VILLE DE CLAMART

URBANISME, HABITAT,
TRAVAUX
Actualités, démarches et Plan local d’Urbanisme (PLU) : retrouvez toutes les
informations relatives à l’habitat, aux affaires foncières et au patrimoine.

DROIT DES SOLS
APPLICABLE

AUTORISATIONS
D'URBANISME

La Direction de l’Urbanisme
et du Logement renseigne l
e public sur les règles appli
cables en matière de droit d
es sols et de transactions i
mmobilières : Toutes les
règles d'urbanisme applica
bles sur l...

Les demandes relatives à l’
occupation des sols (Permi
s de construire et de démol
ir, déclaration Préalable, règ
lement de Publicité, enseig
nes et Pré Enseignes,
certi cats d’urbanisme, divi
sion de prop...

AUTORISATIONS
D'UTILISATION DU
DOMAINE PUBLIC
Demande d'échafaudage, d
e bennes, de bateau, de bar
rière de déménagement ou
d'emprise pour un chantier.
.. Toutes les demandes con
cernant l’occupation de l’es
pace public seront
adressées à la direction...

AIDE AU
RAVALEMENT EN
CENTRE-VILLE
Depuis janvier 2020, la Vill
e accorde une aide au raval
ement des façades a n de f
avoriser l’embellissement d
e son paysage urbain et rev
aloriser le patrimoine immo
bilier ancien dans le centreville hi...

LOGEMENT SOCIAL
Châtillon Habitat et
Clamart Habitat fusionnent
et deviennent VALLÉE SUD
HABITAT.

AMÉLIORATION DE
L'HABITAT

AIDE AUX PRIMOACCÉDANTS

Travaux, rénovation, aides...
un accompagnement perso
nnalisé est disponible
auprès du Territoire Vallée
Sud- Grand Paris.

100 ménages vont pouvoir
pro ter d’une aide nancièr
e régulière pour acheter un
appartement ou une maiso
n. Sur certains critères, cett
e mesure doit permettra d’a
cquérir pour la première foi
s, un bie...

RÈGLEMENT DES
TRAVAUX DE
VOIRIE

ÉTUDE
HYDROGÉOLOGIQU
E

Consultez le règlement des
travaux de voirie

En mars 2018, la mairie de
Clamart a mandaté le BRG
M pour réaliser une étude h
ydrogéologique sur le territ
oire communal. Les résultat
s de cette étude ont été pré
sentés en conseil municipal
le 11 févri...

(https://www.clamart.fr/sites/default/ les/TRAVAUX/R
%C3%A8glement%20de%20voirie%20pour%20CM
%2013juillet2016.pdf)

ENQUÊTES
PUBLIQUES
Consultez les enquêtes pub
liques en cours et les rappo
rts et conclusions.

INFOS TRAVAUX
Retrouvez les dates et les li
eux des travaux actuelleme
nt en cours sur la ville de Cl
amart.
(https://www.clamart.fr/fr/calendrier-des-travaux)

PORTAIL CLAMART
& VOUS
Besoin de se faire accompa
gner sur le portail famille, d
emander une barrière pour
son déménagement, s’inscr
ire au dispositif tranquillité
vacances, consulter une aut
orisation d’urbanisme, dem
ander un ...

À LA UNE

URBANISME

Plan local d'urbanisme intercommunal : penser l'avenir du territoire

DÉMARCHES, CITOYENNETÉ

Toutes les questions sur les élections départementales

DÉMARCHES, CITOYENNETÉ

 TOUTES LES ACTUALITÉS

Toutes les questions sur les élections régionales

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

