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EN AVANTNOTRE STRATÉGIE

a non-augmentation des loyers 
est un engagement fort que nous 
avons pris pour préserver le pou-
voir d’achat de nos concitoyens 
et en particulier des familles du  
patrimoine social qui, de par leurs 
revenus, font partie des familles les 

plus modestes de la commune », souligne 
Jean-Didier Berger pour expliquer cette 
décision alors que tout augmente par  
ailleurs. Cette décision, il faut le si-
gnaler, a fait l’unanimité des vingt-deux 
membres du Conseil d’administration  
de l’Office.

DEs pisTEs D’écoNomiE DE gEsTioN
Au-delà de cette décision qui a pour 
but de soulager le budget des locataires 
de la ville, elle induit une stratégie de 
long terme. Pour poursuivre le gel des 
loyers décidé en 2014, la gestion de  
l’Office doit reposer sur des principes de 
rigueur et de réflexion sur les économies 
possibles. Ainsi, toutes les pistes d’éco-
nomie sont engagées dans tous les  
domaines que ce soit pour la construction  
des immeubles, leur réhabilitation, l’entre-

tien intérieur et les espaces verts, l’achat 
de prestations extérieures, les contrats 
de maintenance…
Pour aller plus loin, comme l’affirme le 
Président Jean-Didier Berger : « Tous les  
axes de bonne gestion doivent être dévelop-
pés. Nous allons avancer à partir des résul-
tats d’un audit énergétique des bâtiments, 
pour trouver toutes les pistes nécessaires à 
la réduction des charges par la réhabilita-
tion énergétique des bâtiments, pour faire 
en sorte que tout ce travail bénéficie direc- 
tement à notre Office, mais aussi aux  
locataires ».

UN choix NécEssAirE
De façon plus globale, l’Office s’appuie 
aussi sur une réalité statistique nationale 
pour prendre cette décision. En effet, 
les études de l’INSEE montrent que le 
revenu des ménages, locataires habitant 
dans le parc social a diminué en moyenne 
de 110 euros sur les vingt dernières 
années alors que le revenu moyen des 
Français a augmenté de 450 euros. Il 
s’agit donc d’un enjeu majeur pour les 
locataires. 

L

0 % D’AUGMENTATION DES LOYERS
LA SOLIDARITÉ EN ACTIONS
Notre pays traverse une longue période de crise 
économique qui touche les plus modestes d’entre 
nous. À Clamart Habitat et sous l’impulsion de la nouvelle 
politique engagée reposant sur une gestion exemplaire,  
le Président et son conseil d’administration ont décidé  
depuis 2014 de geler les loyers. 0 % d’augmentation 
décidée pour aider les locataires, compensée  
par une stratégie de baisse des dépenses de l’Office.
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Coup de neuf pour la résidence le Balcon de Clamart. De la fin 2014 au début de l’année 2016, la réside nce a retrouvé ses belles couleurs d’origine. Le ravalement,  
le changement d’une partie des fenêtres et la réfection de la toiture en  zinc ont été réalisés sans augmenter les loyers et les charges des 117 locataires.

En 13 ans, les loyers avaient augmenté de 28,63%
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Votre arrivée à la présidence de Clamart 
Habitat a été marquée, entre autres, par votre 
décision de ne plus augmenter les loyers. 
Pourquoi avez-vous pris cette décision et sera 
t-elle durable ?

Les choses sont très claires. J’ai considéré 
qu’en période de crise, nous n’avions pas à 
augmenter les loyers. Pour être très précis à ce 
sujet, il n’y aura aucune hausse de loyer qui ne 
soit pas compensée par une baisse de charges. 
Après mars 2014, après 13 années d’augmenta-
tions  ininterrompues, il n’y a pas eu d’augmen-
tation votée, ni en 2014, ni en 2015 et ni cette 
année. Une décision qui a été votée, il faut le 
souligner, à l’unanimité du Conseil d’adminis-
tration de Clamart Habitat.

Concrètement, quelle stratégie 
avez-vous mise en place dans ce contexte pour 
trouver de nouvelles ressources pour construire 
de nouveaux logements comme pour assurer 
les prestations nécessaires d’entretien et de 
réhabilitation du patrimoine de Clamart Habitat ?

Depuis mon arrivée nous avons élaboré un 
nouveau plan d’action pour Clamart Habitat.
Ainsi, nous avons mis en place des audits 
techniques sur notre parc immobilier et un 
ensemble d’améliorations pour faciliter la 
vie de nos locataires. Nous voulons favoriser 
l’accession à la propriété aussi nous avons 
crée un syndic intégré pour offrir à nos loca-
taires la même qualité de service quand ils se 
retrouvent dans une copropriété.
Nous avons vocation à construire davantage 
de logements, ce qui est donc important 
pour notre patrimoine c’est de trouver de 
nouveaux fonds propres grâce à notre poli-
tique d’accession sociale à la propriété.

pArolE
DU présiDENT
pArolE
DU présiDENT
pArolE

la non-augmentation 
des loyers est un 

engagement fort que nous 
avons pris pour préserver 

le pouvoir d’achat 
de nos concitoyens.

Jean-Didier
Berger,
président
de Clamart
Habitat

À QUOI SERT
VOTRE LOYER ?
Cette question nous 
donne l’occasion 
de vous donner plus 
de détails sur son 
utilisation. Ainsi, 
sachez que 61 % de 
votre loyer sert au 
remboursement des 
emprunts contractés 
pour fi nancer la 
construction de 
logements, que 
24 % couvrent les 
frais de gestion et 
d’accompagnement 
social, que 11 % règlent 
l’entretien comme les 
réparations et que 4 % 
concernent le paiement 
de la taxe foncière.

Coup de neuf pour la résidence le Balcon de Clamart. De la fi n 2014 au début de l’année 2016, la réside nce a retrouvé ses belles couleurs d’origine. Le ravalement, 
le changement d’une partie des fenêtres et la réfection de la toiture en  zinc ont été réalisés sans augmenter les loyers et les charges des 117 locataires.

AUTOMNE 2016 .  N°45 I 03 CLAMART
HABITAT



04  I AUTOMNE 2016 .  N°45CLAMART
HABITAT

Le BUDGeT eN 4 ÉTAPes

Le budget est l’acte ma-
jeur du Conseil d’admi-
nistration de Clamart 
Habitat chaque année. 
Ce budget défi nit à la fois 
la gestion du fonctionne-
ment de l’Offi  ce au quoti-

dien et les projets d’investissement que ce soient 
des constructions nouvelles de logements, des 
réhabilitations de résidences ou des gros travaux 
d’aménagement. Le rôle de la Direction des fi -
nances est de superviser le budget et de faire vivre 
ses décisions.

bUDgéTEr ET coNTrÔlEr
« Notre rôle est de tout anticiper : les dépenses courantes 
comme l’entretien, le patrimoine ou les charges de struc-
ture mais aussi de prévoir les gros travaux », explique 

la directrice.« Si des travaux de maîtrises d’ouvrage 
sont prévus, nous devons nous assurer d’avoir les
fonds pour le faire ou la capacité d’envisager des 
emprunts ». Le rôle de la Direction est identique
dans les projets de construction à 10 ans. 
« Notre rôle est de défi nir le bon rythme de cons-
truction pour notre Offi  ce qui est de 80 logements 
par an », ajoute Ghislaine Delhaye.
La direction doit aussi s’assurer de l’effi  cacité de 
toutes les interventions extérieures de presta-
taires. « Nous vérifi ons la bonne gestion des marchés 
avec un contrôle très détaillé des factures et des presta-
tions eff ectuées », insiste la directrice. Des tâches qui 
vont être facilitées dans l’avenir par la mise en place 
d’un nouveau logiciel permettant de simplifi er le 
travail de tous les collaborateurs et confortant 
le travail de rigueur indispensable d’un Offi  ce 
moderne et effi  cace. 

80

GHISLAINE DELHAYE,
LE CONTRÔLE OPTIMAL DU BUDGET
La Direction des fi nances 
assure un contrôle strict 
et rigoureux du budget de 
Clamart Habitat. 
Objectif : assurer dans la 
sérénité la bonne gestion au 
quotidien et le contrôle des 
investissements à long terme. 
Rencontre avec Ghislaine 
Delhaye, sa directrice.

TÉMOIGNAGE

Les règles de l’achat public 
existent afi n de réaliser 
une sélection juste et 
équitable des fournisseurs 
des collectivités locales et 
des organismes publics. 
Clamart Habitat ne déroge 
pas à la règle et recherche 
plus que jamais le meilleur 
rapport qualité/prix pour 
ses achats de produits 
ou services extérieurs.
C’est l’une des missions 
de Guillaume Barral, le 
responsable des marchés 
à Clamart Habitat. « Nous 
commençons à mettre 
en place une véritable 
politique d’achats afi n de
respecter au mieux le 
plan de gestion mis en 
place », affi rme-t-il. « Nous 
recherchons lors du 
dépouillement des offres 
des prestataires suite à nos 
consultations la meilleure 
prestation ou le meilleur 
produit au prix le plus juste 
tant pour Clamart Habitat 
que pour le fournisseur 
extérieur. Et nous sommes 
souvent prêts à rencontrer 
les prestataires pour affi ner 
notre choix et échanger 
sur les propositions faites ».
La politique d’achat 
extérieur devient aujourd’hui 
un enjeu majeur, surtout 
en ces temps de maîtrise 
des dépenses dans lequel 
s’inscrit Clamart Habitat 
afi n de poursuivre le gel 
des loyers et maintenir 
les charges à des niveaux 
raisonnables pour les 
locataires. ●

Guillaume Barral,
responsable 
des marchés

1 lE DébAT D’oriENTATioNs 
bUDgéTAirEs
le conseil d’administration 
évoque lors de discussions en 
octobre de chaque année les 
grandes orientations du budget 
de l’année suivante. l’occasion 
d’apréhender les grands projets 
mais aussi le fonctionnement 
au quotidien.

2 lE VoTE DU bUDgET ANNUEl
Au grand complet, le conseil 
d’administration se réunit en 
décembre de chaque année pour 
voter offi  ciellement le budget 
de l’offi  ce pour l’année 
suivante. Un budget qui détermine 
les dépenses et les recettes aussi 
bien pour les investissements 
que pour le fonctionnement.

3 lA misE EN ŒUVrE DU bUDgET
sur l’ensemble de l’année,
le budget voté est mis en œuvre.
il s’agit là de traduire dans les 
faits les décisions prises au conseil 
en matière de constructions, de 
grands travaux, de réhabilitation 
du patrimoine mais aussi 
pour le fonctionnement des 
services de l’offi  ce en direction 
des locataires.

4 lE VoTE DU compTE 
ADmiNisTrATiF
le conseil d’administration
se réunit enfi n avant la fi n du mois 
de juin pour valider son compte 
administratif en présence
du commissaire aux comptes, 
indépendant de clamart habitat,
qui vérifi e toutes les opérations
et contrôle la bonne exécution 
du budget de l’année passée.

EN AVANTZOOM SUR

logements chaque 
année : voici le 
rythme optimal 
de construction de 
l’offi  ce dans les 
conditions fi nancières 
actuelles.

  Le Conseil d’administration.
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Pouvez-vous nous parler de l’objectif de Clamart Habitat sur la 
non-augmentation des loyers depuis l’arrivée de la nouvelle municipalité ?
Christophe Roy : L’objectif du gel des loyers a été insuffl  é par le Président Jean-Didier Berger, 
soutenu par son conseil d’administration. Cette décision de ne pas augmenter du tout les loyers va 
de pair pour nous avec une nécessaire grande vigilance sur l’ensemble de la gestion de notre offi  ce. 
Comme nos recettes n’augmentent pas, nous devons faire attention aux dépenses. Aussi bien 
pour la gestion courante que pour notre obligation de construire ou de réhabiliter notre patrimoine. 
Il faut donc être très rigoureux et chercher en permanence à diminuer nos charges.
Le but essentiel de toute cette stratégie, comme l’a bien affi  rmé le Président, est de développer 
une véritable politique de solidarité au moment où la crise frappe beaucoup de nos concitoyens.

Concrètement au quotidien, comment faites-vous pour gérer au mieux l’Offi  ce ? 
CR : Concrètement pour atteindre l’objectif assigné, nous recherchons à diminuer nos charges 
avec une rigueur accrue sur les mises en concurrence de nos prestataires afi n d’obtenir le meilleur 
rapport qualité/prix. Nous avons aussi mis en place notre projet d’entreprise qui nous oblige à 
revoir nos process de fonctionnement pour une gestion plus performante. Enfi n, notre politique 
environnementale poursuit aussi cet objectif avec, entre autres, l’achat de véhicules électriques, 
d’ampoules basse consommation dans les parties communes, de robinets double débit…  
Tous les maillons de Clamart Habitat sont engagés dans une démarche de qualité de service 
exemplaire. Proche des 115 salariés, nous sommes comme une petite famille unie par un lien fort 
qui permet de faire plus facilement comprendre le message. Gardiens, jardiniers, administratifs 
et gestionnaires, nous sommes tous fortement impliqués dans la réussite du projet d’entreprise.

Y a-t-il des projets qui vont dans le sens d’une gestion exemplaire ?
CR : Oui bien entendu et symboliquement le parcours résidentiel en est un exemple. Aujourd’hui, 
Clamart Habitat veut promouvoir d’une part, la vente de logements à certains de ses locataires 
qui débute en 2017 et d’autre part, permettre l’accession à la propriété sociale comme avec le 
programme des Balcons de la Gare (voir page 8). Ces ventes créeront de nouveaux fonds propres, 
de nouvelles ressources qui favoriseront dans l’avenir cette gestion exemplaire et rigoureuse en 
faveur de nos locataires et des futurs copropriétaires. 

CHRISTOPHE ROY,
UNE GESTION ExEMPLAIRE

« Iserba, en tant que société familiale présente 

depuis 38 ans dans la maintenance technique 

du logement social, répond aux appels d’off res 

lancés par les organismes avec une politique 

tarifaire adaptée. En eff et, les critères de 

sélection comprennent la description des 

moyens techniques pour répondre aux besoins 

et la valeur des prix proposés. Les locataires 

bénéfi cient ainsi d’une approche tarifaire au 

plus juste, du fait de la mise en concurrence 

ouverte des entreprises. Ces prix attractifs sont 

obtenus par la mutualisation de la demande en 

marché collectif, sur des quantités importantes 

de logements, et non pas au travers de contrats 

individuels beaucoup plus onéreux. » ●

« Des prix attractifs grâce à la 
mutualisation des demandes »

Philippe Fourneyron,
Directeur Commercial 
d’Iserba

Il vient de se voir attribuer un logement 

au début de cette année 2016 : « Je suis très 

satisfait de mon nouvel appartement qui me 

convient parfaitement. Je suis bien mieux logé 

qu’auparavant dans le parc privé, où mon 

propriétaire refusait systématiquement de faire 

des travaux… », affi  rme Gérald Lachèvre qui 

travaille à Boulogne-Billancourt. Il apprend 

avec satisfaction le gel des loyers engagé 

chez Clamart Habitat : « C’est une très bonne 

chose ». Seul petit bémol évoqué : le loyer 

un peu élevé des parkings, mais son gardien 

va se renseigner… ●

Gérald Lachèvre,
Locataire

TÉMOIGNAGES

ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CLAMART HABITAT

Développer une gestion exemplaire dans laquelle a été 
décidé un gel des loyers depuis plus de deux ans. 
Voici l’objectif que le directeur général Christophe Roy 
applique avec rigueur et détermination.

EN AVANTPORTRAITS

Nous avons demandé à un de nos 
locataires et à un de nos fournisseurs, 
leur témoignage sur les eff orts de gestion 
réalisés par Clamart Habitat. Extraits.
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LA VIDÉO-PROTECTION  
POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ
La Ville de Clamart s’est lancée, à l’initiative de son maire Jean-Didier Berger dans une politique  
de tranquillité publique. Objectif affiché : offrir une tranquilllité publique dans tous les quartiers  
de la ville. Après la création de la Police municipale dès 2014, l’installation d’un réseau global  
de vidéo-protection complète le dispositif, pour assurer à toutes et tous une meilleure sécurité.

l n’existe pas d’outils permettant d’atteindre zéro 
criminalité, zéro délinquance, mais chaque outil 
règle une partie du problème. Tous ces outils 
– police nationale, police municipale, vidéo- 
protection, prévention, culture, éducation,  
rénovation urbaine avec une mixité sociale –  
réduisent considérablement la délinquance », 

explique Jean-Didier Berger, Président de Clamart 
Habitat. 
Point fort de son programme, le Maire a travaillé 
avec les services compétents à la prévention de 
la délinquance pour assurer à ses habitants une 
meilleure tranquillité publique.

iNsTAllATioN DE 67 cAmérAs sUr lE TErrAiN
Aujourd’hui, la Ville et Clamart Habitat passent  
à l’action en ayant signé une convention pour 
l’installation de caméras de vidéo-protection 
reliées à un poste de supervision urbaine. 
Ce déploiement se fait en plusieurs phases 
et concerne pour commencer 67 caméras 
extérieures. Jusqu’à la fin de cette année 2016, 
ce sont 41 caméras qui seront installées, dont  
11 caméras pour Clamart Habitat.

coNcErTATioN AVEc lEs hAbiTANTs
Cette installation d’un réseau complet de vidéo- 
protection se fait dans un cadre constitutionnel et 
légal à savoir « le respect des libertés individuelles et 
de la vie privée des personnes ». 
Au-delà du cadre juridique, une concertation 
a été initiée sur ce sujet au sein des comités de 
quartier. Ainsi, le choix d’implantation des camé-
ras a été élaboré en concertation avec les habitants 

et en collaboration avec les commerçants. De plus, 
l’installation en différentes phases permettra  
« de recueillir l’avis des riverains et d’évaluer en temps 
réel la pertinence des lieux choisis ».

AméliorEr lA sécUriTé
Le système de vidéo-protection ainsi déployé 
entend bien être un des éléments de réponse 
aux trois grandes problématiques de sécurité : 
«les troubles à la tranquillité dans les quartiers 
d’habitat, les faits de délinquance (et notamment 
les atteintes à la sécurité des personnes et des 
biens) et la régulation des flux de circulation au  
niveau des carrefours importants ou des grands 
axes routiers ». 

FOCUS

+ de 100
caméras : tel est  
l’objectif final  
d’installation sur  
la ville de Clamart.

LA PROTECTION DE  
LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
Dans son exploitation du  
dispositif de vidéosurveillance, 
la Ville respectera les libertés  
individuelles et la vie privée  
des personnes, conformément  
aux dispositions constitutionnelles 
et légales en vigueur dans  
notre pays. La Ville garantira  
aussi le droit à l’information  
et à l’image des personnes.

I

en chiffres

11
caméras pour Clamart 
Habitat en 2016.  
7 caméras sont installées 
dans le quartier de la 
Plaine et 4 caméras dans 
le quartier Trivaux.

4 416 logements sont 
gérés par Clamart Habitat, 
dont 1 200 sur le quartier 
Trivaux et 2 200 sur le 
quartier de la Plaine.

qUARTIER
TRIVAUx

qUARTIER  
DE LA PLAINE

7 4

AVEc VoUsAU SERVICE DES RÉSIDENTS
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a 5e enquête vient d’avoir lieu en 2016 au-
près de 400 foyers. Elle a permis de faire 
un tour d’horizon très complet du taux de 
satisfaction des locataires de l’Offi  ce aussi 

bien sur les équipements, sur la gestion des 
demandes ou sur l’information et la commu-
nication.

UNE sATisFAcTioN géNérAlE EN 2016
Ainsi une synthèse a été réalisée qui donne les 
résultats suivants : sur le logement 86,3 % des 
personnes interrogées se déclarent satisfaites, 
ce qui est très positif même si ce chiff re est 
en léger recul par rapport aux enquêtes pré-
cédentes. Dans le secteur des nouveaux pro-
grammes la satisfaction est totale avec 91,5 % 
alors qu’au centre ville le chiff re est de 75 %.
À propos de Clamart Habitat, le taux de 
satisfaction est très grand avec 90,2 %, même si 
on note un infi me recul par rapport à la dernière 

enquête. C’est aussi dans le centre ville que l’on 
trouve le moins de satisfaits par rapport aux 
autres quartiers de notre ville.

lEs AxEs D’AméliorATioN DEmANDés 
pAr lEs locATAirEs
Dans les commentaires, l’enquête 2016 met 
en avant cinq priorités pour la majorité des lo-
cataires : ils demandent une amélioration des 
parties communes, la réalisation de travaux au 
sein des bâtiments les plus anciens, une off re 
de nouvelles solutions de stationnement, un 
traitement plus rapide de leurs réclamations 
et la poursuite des actions pour renforcer la 
sécurité.

Pour le reste des sujets, les locataires expri-
ment une très grande satisfaction sur les tra-
vaux réalisés, notamment sur la qualité des 
équipements des logements, sur le traitement 
des demandes techniques (+ 11,4%) comme 
sur les demandes non techniques (63 % de sa-
tisfaction), sur l’accueil lors des contacts avec 
Clamart Habitat (95 % de satisfaction).
Les résultats de cette enquête sont essentiels 
pour Clamart Habitat et guide l’Offi  ce dans 
l’élaboration de son plan d’action pour 
2016-2017. 

Le baromètre qualité mis en place par Clamart Habitat 
a pour objectif  principal de mesurer la qualité de service 
chaque année. Avec cet outil d’enquête, l’Offi  ce affi  ne son 
plan d’actions pour les années à venir, afi n de répondre 
au mieux aux priorités de ses locataires et copropriétaires.

BAROMÈTRE qUALITÉ
VOUS ÉCOUTER POUR AGIR

L
MAISONS FLEURIES : 3 PRIX 
POUR CLAMART HABITAT !
Les locataires participent au concours des 

maisons fl euries. En 2016, comme en 2015, 

les 3 prix des balcons ont été gagnés par les 

locataires de Clamart Habitat. L’Offi  ce favorise 

le fl eurissement des balcons en relayant 

l’information sur le concours qui connaît 

un succès grandissant. La coordination est 

de plus en plus forte entre la Ville et l’Offi  ce 

pour le fl eurissement des résidences. 

De plus, des eff orts sont réalisés sur la tonte 

et le nettoiement des allées. 

Un diagnostic des espaces verts de la Plaine 

et de Trivaux a préconisé des améliorations 

pour le fl eurissement.  ●

FAIRE SA DEMANDE 
DE LOGEMENT EN LIGNE
Pour améliorer ses services, Clamart Habitat 

propose de faire sa demande de logement en 

ligne. Moins de paperasse, plus de simplicité 

et forcément plus de rapidité, vous n’avez 

plus besoin de vous déplacer dans les locaux 

de Clamart Habitat pour déposer un dossier 

de demande de logement. Aujourd’hui, le portail 

national www.demande-logement-social.gouv.fr
est à votre disposition 24h sur 24 et 7 jours 

sur 7 pour créer, modifi er et renouveler votre 

demande.

Il faut savoir que cette demande en ligne 

possède la même valeur et donne les mêmes 

droits qu’une demande apportée à l’accueil 

d’un guichet enregistreur. 

Ouvert au printemps 2015, ce service vous permet 

de faire votre demande de chez vous et à votre 

rythme. Une fois votre dossier fait, vous pouvez 

à tout moment le consulter, le mettre à 

jour, l’éditer ou imprimer une attestation 

d’enregistrement. De plus, le portail vous donne 

des informations sur le logement social dans 

toutes les communes. ● 
Pour faire votre demande en ligne : 
www.demande-logement-social.gouv.fr

POUR NOUS CONTACTER 
WWW.CLAMART-HABITAT.NET
01 46 45 35 40

ACTUALITÉS

Clamart Habitat réalise des travaux pour vivre mieux chez soi. 
Les locataires retraités qui ont besoin d’adapter leur logement 
afi n de maintenir leur autonomie par des travaux d’accessibilité, 
la mise en place d’aides techniques, un aménagement de la salle de 
bains, etc. , sont invités à s’adresser à l’Agence du Haut Clamart 
pour le montage de leur dossier technique et administratif. Suite 
à la signature en 2016 d’une convention avec la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse (CNAV), des aides complémentaires sont 
accessibles et les délais de traitement des demandes écourtés. 
Ainsi, pour la grande majorité des dossiers présentés, la prise en 
charge peut atteindre 100 % du coût total des travaux. ●
Pour en savoir plus, prendre contact avec un conseiller : Agence du 
Haut Clamart, 1 rue du Maine, 92 140 Clamart. Tél. 01 46 31 76 18

MAINTIEN À DOMICILE 
DES PERSONNES RETRAITÉES

 le taux de satisfaction est très 
grand avec 90,2 %
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EN sAVoir plUsACTUALITÉ

MIEUx COMPRENDRE 
LES CHARGES LOCATIVES
Les charges locatives que vous payez avec votre loyer correspondent à des 
services rendus très précis. Pour étaler la dépense, Clamart Habitat facture des 
provisions de charges régularisées chaque année.
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EN PROJET

EN PRATIQUE

LES BALCONS DE LA GARE 
CONCERTATION AUTOUR DU CHANTIER
Première opération d’accession sociale à la propriété, la résidence des Balcons de la Gare 
poursuit sa commercialisation à destination de primo-accédants* pour un usage de résidence 
principale. L’objectif de cette nouvelle résidence est de d’élargir l’off re de logement 
aux  locataires du parc social et aux 
familles aux revenus moyens.
Une réunion de riverains a eu lieu le 
5 octobre dernier pour le lancement 
des travaux. Une vingtaine de 
personnes qui ont pu poser des 
questions pertinentes sur le passage 
des bus, des camions de livraison 
ou sur les horaires du chantier. 
Les travaux qui débutent maintenant 
vont se dérouler sur 20 mois. ●
* pas aux investisseurs

Pour toute information : commercialisateur 
Accédea au 09 67 28 36 89.

Les services rendus :
on évoque ici les matières premières 

comme l’eau ou l’électricité 
des parties communes 

ou le combustible pour le chauff age. 
Ce poste concerne aussi les frais 

de ménage des immeubles 
comme les charges 

liées au gardien.

2Quels services 
recouvrent 
les charges 
locatives ?

L’entretien 
courant :

on parle là des dépenses 
liées à l’entretien des parties 

communes et des espaces verts, 
au dépannage et à l’entretien 
des ascenseurs, aux systèmes 

d’ouverture des portes…

1

Les taxes :
enfi n, les charges 

comprennent les taxes fi xées 
par les collectivités locales 
comme le traitement des 

ordures ménagères.

3

PERMANENCES

Les élus
Jean-Didier BERGER
Maire de Clamart, 
Président du Territoire Vallée Sud-Grand Paris,
Président de Clamart Habitat
Sur rendez-vous au 01 46 62 35 38
jean-didier.berger@clamart.fr

Colette HUARD
Vice-présidente de Clamart Habitat,
Adjointe au Maire chargée du logement et de l’accession 
à la propriété
Uniquement sur rendez-vous, au siège de Clamart Habitat, 
5 rue Paul-Vaillant-Couturier.
Tél. 01 46 45 35 40

Les associations de locataires
12 bis rue de Normandie

Confédération Nationale du Logement (CNL)
Présidente : Ilham Benmrah
Courriel : cnlclamart@sfr.fr
Rencontre sur rendez-vous. Tél. 01 46 30 62 65
Sans rendez-vous, le mardi de 17h à 19h.

Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV)
Présidente : Françoise Emeraud
Tél. 01 46 30 07 96 (répondeur)
Courriel : clcvclamart@club-internet.fr
Permanence et consothèque : tous les jeudis de 17h30 à 19h30 
(sauf pendant les congés scolaires).

Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI)
Présidente : Marcelle Moussa
Tél. 09 82 55 60 89 (répondeur).
Courriel : unli.clamart@gmail.com
Permanences tous les lundis, mardis, vendredis de 15h à 18h, 
jeudis de 9h30 à 12h et de 15h à 18h.

Clamart Habitat
5 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 01 46 45 35 40 / Fax 01 46 45 05 54
courrier@clamart-habitat.fr
www.clamart-habitat.net
Le siège de Clamart Habitat est ouvert au public du mardi 
au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 
pour toute demande de logement, de régularisation 
des locations et toute autre demande ou information 
administrative.

Gardiens et intervention technique 
Pour tout problème de maintenance dans votre logement 
ou dans les parties communes, votre gardien est votre premier 
interlocuteur pour traiter votre demande.
Son numéro d’appel est affi  ché dans chaque entrée 
et publié sur le site internet de l’Offi  ce, rubrique 
« Votre premier contact ».
Point d’accueil gardien : Les points d’accueil (loges) des gardiens 
d’immeubles sont ouverts du lundi au jeudi de 17h à 18h 
et le vendredi de 16h à 17h.
Astreinte gardien. En dehors des horaires d’ouverture 
de l’Agence du Haut Clamart, une astreinte gardien 
est organisée pour les urgences 7 jours sur 7 aux numéros 
suivants : pour les secteurs Plaine et Bas Clamart : 06 35 57 57 06, 
pour le secteur Trivaux : 06 20 62 62 41.
Agence du Haut Clamart : 1 rue du Maine, Bâtiment F4, 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Tél. 01 46 31 76 18.


