VILLE DE CLAMART

CONTRAT
D'INTÉRÊT
NATIONAL
Dans le cadre du CIN s’inscrivent
des projets majeurs pour la ville :
rénovations, création de deux
nouveaux quartiers, enfouissement
des lignes THT…autant de
synonymes d’embellissement et de
valorisation du territoire.

ENFOUISSEMENT
DE LA LIGNE THT

3F - PROJET LE
NÔTRE

QUARTIER PLAINE
SUD

La ligne très haute tension
qui traverse Clamart et Le
Plessis-Robinson sera mise
en souterrain d'ici 2024.

Construits en 1964, les im
meubles du secteur appelé
"3F" vont être progressive
ment détruits pour laisser p
lace à de nouvelles habitati
ons. C'est le projet Le
Nôtre, qui s’inscrit dans le c
adre d’un Co...

Composé de logements, d’
un groupe scolaire, de com
merces et d’espaces public
s, un tout nouveau quartier
est en cours de constructio
n sur la friche de Plaine Su
d. En bordure de la zone d’e
mploi et du T...

QUARTIER
PANORAMA

RÉNOVATION DU
PETIT CLAMART

Situé sur les hauts de Clam
art, le quartier du Panoram
a béné cie d’un
emplacement privilégié. No
n seulement la vue y est ex
ceptionnelle mais il est aus
si idéalement placé en term
e de mobilité.

Du rond-point du Petit Cla
mart au croisement de la ro
ute du Pavé Blanc, un gran
d projet de réhabilitation a
été lancé sur la RD 906. Au
tour de cet axe majeur, le ti
ssu urbain méritait des amé
nagements...

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART

(https://www.clamart.fr/fr)

(https://www.clamart.fr/fr)

HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35
LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h
SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h
POINT INFO DU PANORAMA
MER. : 17h30 - 19h
VEND. : 17h30 - 19h
SAM. : 9h -12h30

