
SPLA PANORAMA -  28 RUE DE LA REDOUTE -  92260 FONTENAY-AUX-ROSES

F I C H E  P R A T I Q U E

Vous préparez votre
emménagement 
Quartier Panorama

au

COMMUNICATION
Pour vous accompagner tout au long de la réalisation du Quartier Panorama, 
la SPLA  PANORAMA a mis en place plusieurs supports de communication pour
garantir une information régulière:

UNE MAQUETTE
Une maquette représentant le futur quartier vous permettra de visualiser 
les futurs aménagements et constructions.

ADRESSE: 1 avenue du Général de Gaulle, 92140 Clamart

UN SITE INTERNET 
Rendez-vous sur le site dédié
au projet d’aménagement :
https://spla-panorama.fr

N’hésitez pas à vous abonner
à la newsletter.

JOURNAL
DU
QUARTIER
Deux fois par an, la
SPLA PANORAMA
édite un journal 
du projet distribué
aux riverains.

VOTRE QUARTIER PANORAMA

CONTINUE SA TRANSFORMATION,

ENCORE UN PEU DE PATIENCE…

Lors de votre arrivée dans votre nouveau loge-

ment, certains équipements et espaces seront

en cours d’achèvement :

Le parking public de 200 places ne sera pas

accessible, l’ouverture est prévue début 2020,

Les commerces commencent leur aménage-

ment et ouvriront début 2020.

Une signalétique éphémère, des cheminements

bien indiqués, des palissades, une information

à jour vous aideront à bien vivre le voisinage

du chantier !
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ASTUCE !

Vous vous faites livrer votre mobilier ou

électroménager et vous souhaitez vous

débarrasser de vos cartons encombrants?

Lors de la commande, indiquez à votre four-

nisseur que vous souhaitez que votre

appareil soit livré déballé ou demandez

au livreur de repartir avec les cartons.

GÉREZ VOS DÉCHETS
VOS CARTONS DE DÉMÉNAGEMENT
Un dispositif de dépose de cartons de déménagement 

sera mis en place aux abords 
de votre résidence.

RÉSERVEZ UNE PLACE 
POUR VOTRE EMMÉNAGEMENT :

ENCOMBRANTS
Appartements situés côté “Avenue du Général de Gaulle”
SECTEUR 4: 4ème vendredi du mois (à partir de 6h)

Appartements situés côté “Rue de la Fossé Bazin”
SECTEUR 2: 3ème mardi du mois (à partir de 6h)

DÉCHETTERIE

LA DÉCHETTERIE DE MEUDON :

ADRESSE : Route du pavé des Gardes 
92190 Meudon 

HORAIRES: Lundi au samedi : de 7h à 12h 
et de 13h30 à 18h30

Dimanche : de 9h à 12h30

LA DÉCHETTERIE DE PROXIMITÉ :

ADRESSE : Parking du Cimetière intercommunal
108 rue de la Porte-de-Trivaux
92140 Clamart

HORAIRES: Tous les jeudis et le 3ème samedi du mois de 14h à 18h30 
(sauf le 1er novembre).

Pour vous permettre d’emménager dans les meilleures conditions, la
SPLA PANORAMA met à votre disposition, à partir du 15 novembre,
un service gratuit de réservation de votre emplacement de stationne-
ment extérieur pour votre emménagement.

Ce service vous permet de réserver une place de stationnement adaptée
à la taille de votre véhicule, à proximité de votre résidence et à la date de votre choix!

Pas besoin d’obtenir d’autorisations d’occupation du domaine public auprès de la 
Mairie ni de barrières pour votre déménagement, ce module de réservation vous 
en dispense !

À NOTER : les monte-charges 
extérieurs ne sont pas 
autorisés côté Place.

IMPORTANT :

L’accès est gratuit et

réservé aux particuliers,

sur présentation d’une

pièce d’identité et d’un

badge d’accès. Formulaire

de demande en ligne et

information sur 

www.syctom-paris.fr

Pour améliorer les flux, vous êtes invités 
à stationner vos véhicules légers

et les véhicules répondant au gabarit 
dans votre parking privé.

Vos informations d’identification
vous seront transmises 
par votre promoteur.

Pour réserver votre emplacement

rendez-vous à cette adresse internet

à compter du 15 novembre 2019 : 

www.panorama.emmenager-facile.com
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