VILLE DE CLAMART

COMMERCE &
ARTISANAT
Dans cette rubrique retrouvez des informations et les
dernières actualités concernant les commerçants artisans
clamartois.

Covid-19 : Vos
commerces de
proximité vous
livrent et font de la
vente à emporter
(https://www.clamart.fr/fr/actualites/commerces-adomicile-0)

Covid-19 :
commerçantsartisans, quelles
mesures pour vous
aider à surmonter la
crise
Le service commerce de la
Ville a fait une synthèse de
toutes les mesures disponi
bles pour les commerçants
à Clamart. Une FAQ pour c
onnaitre les aides et les bo
ns ré exes pour surmonter
la crise.

LES MARCHÉS
Trois marchés accueillent le
s Clamartois cinq jours par
semaine. A noter, le station
nement est gratuit pendant
une heure dans les parking
s publics situés à proximité
des marchés (Trosy : 197 pl
aces ;...

ACCOMPAGNEMEN
T À LA CRÉATION
D'ACTIVITÉS

INSTALLATION,
VENTES, TRAVAUX
ET CESSION

La Ville de Clamart est rich
e d'environ 2 000 établisse
ments, dont 28% de comm
erces, extrêmement variés.

Vous souhaitez vous install
er à Clamart ou vous avez
un commerce et souhaitez
organiser des ventes ou sa
cession ? Vous trouverez d
ans cette rubrique toutes le
s démarches nécessaires à
la vie de vo...

DÉBITS DE
BOISSONS,
TERRASSES ET
ÉTALAGES

COMMERCES ET
MANIFESTATIONS

Que vous soyez commerça
nt ou exploitant d’un établis
sement distribuant des bois
sons alcoolisées, vous deve
z effectuer une demande af
in d’installer un étalage, un
e terrasse ou ou pour obten
ir une licen...

Retrouvez les manifestatio
ns commerciales auxquelle
s vous pouvez participer et
la Charte Qualité Con ance
de la ville.

LOCAUX VACANTS
Vous êtes à le recherche de
locaux commerciaux, la ville
de Clamart vous accompag
ne.

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART

(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

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

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

