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MISE EN PLACE DU SCORING

PLUS D’ÉQUITÉ 
ET DE TRANSPARENCE !



EN AVANTNOTRE STRATÉGIE

’engagement pris par le Maire, 
Jean-Didier Berger, Président de 
Clamart Habitat lors de la cam-
pagne municipale a été tenu dès 
le début janvier, une année avant 
l’obligation légale, avec la mise 
en place du scoring. Une déci-

sion essentielle pour assainir la situation 
dans un contexte de dé�ance créé par 
l’ancienne municipalité.

UNE REMISE À PLAT NÉCESSAIRE
Il a fallu tout remettre à plat tant les 
dysfonctionnements avaient émaillé le 
mandat précédent. Aujourd’hui, Clamart 
Habitat repart sur de bonnes bases avec 
la mise en place du scoring. Une procé-
dure qui permet une plus grande justice 
et une plus grande transparence dans l’at-
tribution des logements. Cette démarche 
allie des critères objectifs sur les candi-
dats recueillis par le questionnaire Cerfa 
avec une grille de notation (voir tableau 
ci-contre) et des informations complé-
mentaires obtenues lors des entretiens 
personnalisés à l’O�ce.
La cotation est basée sur un nombre de 
points acquis à partir de critères comme 
l’ancienneté, la composition familiale, les 
revenus, la situation d’urgence, une mu-
tation professionnelle, la commune de ré-

sidence… Il faut aussi noter que des points 
négatifs sont attribués dans certains cas 
pour des troubles graves de voisinage, le 
défaut d’entretien du logement actuel ou 
des refus de logement non justi�és.

L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES DOSSIERS
« La grille de cotation des demandes est un 
système d’aide à l’attribution qui présente 
un intérêt dans la lutte contre les discrimi-
nations. Telle qu’elle est pensée et présen-
tée, elle garantit l’égalité de traitement de 
tous les dossiers en assurant l’application 
des mêmes règles pour tous les candidats 
dans l’attribution des logements sociaux », 
précise la délibération du Conseil d’admi-
nistration qui a voté la grille de notation 
scoring.
Concrètement, cette procédure permet 
une instruction rationnelle et transpa-
rente des dossiers pour la mise en place 
d’une hiérarchisation des demandes sur 
la base de critères objectifs.
Mais, pour les élus du Conseil d’adminis-
tration comme pour les responsables de 
Clamart Habitat, le facteur humain de-
meure primordial : « La cotation ne peut 
se substituer aux missions de présélection 
du personnel du service de logement ou de 
la commission d’attribution, cela reste une 
aide à la décision ». 

L

DEMANDE DE LOGEMENT�: MISE EN PLACE DU SCORING
PLUS D’ÉQUITÉ ET DE TRANSPARENCE�!
L’attribution des logements est un sujet majeur pour Clamart Habitat. Depuis 
le 2 janvier 2017, l’O�ce a mis en place une procédure juste et équitable dénommée 
le scoring. Un moyen objectif de sélectionner les candidats en utilisant une grille de 
notation précise et complète. Explications.

Résidence Trivaux la Garenne�:   cette résidence, entièrement réhabilitée, totalise 1�200 logements. Le quartier est apprécié par ses résidents pour son calme, la qualité de ses espaces 
verts et la proximité d’équipements   majeurs comme le tramway et le nouveau campus.
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CRITÈRES À RETENIR
POINTS  

ATTRIBUÉS

Dalo non cumulable 100

MOTIFS DE LA DEMANDE

Hébergement famille/amis 1

Mutation professionnelle 1

Logement trop cher 2

Rapprochement lieu de travail 1

Problème voisinage/environnement 2

Logement trop petit 3

Décohabitaton 3

Raison santé/handicap 3

En procédure d’expulsion 1 à 3

Hôtel/foyer/logement de transition/
CHRS/sans logement

3

Logement trop grand 5

Violences familiales 7

Démolition 5

ANCIENNETÉ DE LA DEMANDE

Ancienneté de la demande : entre 
4 et 5 ans

1

Ancienneté de la demande : entre 5 
et 10 ans (1+1/Année>5)

2 à 7

Ancienneté de la demande : 
supérieure à 10 ans

10
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LOCALISATION SOUHAITÉE

Lieu de travail 1

Commune de résidence 3

COMMISSION D’ATTRIBUTION

1 refus non justifié - 2

2 refus non justifiés - 5

3 refus non justifiés - 10

Refus justifié 0

Validation CAL sans proposition n° 2 5

Validation CAL sans proposition n° 3 2

MUTATION (locataire Clamart Habitat)

Parcours résidentiel vers plus petit 7

Parcours résidentiel vers plus grand 5

Entretien du logement actuel 0 à 5

Résorption de dette de loyer 2

Procédure engagée pour troubles 
graves de voisinage/incivilités

- 10

Défaut d’entretien du logement 
actuel

- 10
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Vous avez décidé de mettre en place 
à Clamart Habitat la procédure du scoring 
pour l’attribution des logements sociaux. 
En quoi cette décision est forte�?

Le scoring est important, car on sort d’une 
période trouble qui n’était pas au bénéfi ce 
de l’image de Clamart. Chacun s’accorde à re-
connaître qu’il y avait un sentiment d’injustice 
très fort qui a révolté un certain nombre de 
personnes. Et d’ailleurs si mon équipe et moi-
même avons l’honneur d’être à la Mairie, c’est 
parce que l’ensemble des quartiers de la ville 
s’est mobilisé en notre faveur, notamment dans 
le Haut-Clamart.
Le scoring a déjà été mis en place dans d’autres 
villes. Cela permet d’avoir sur chaque dossier 
un nombre de points déterminés de façon équi-
table et transparente avec des critères objec-
tifs, qu’il n’y ait pas de passe-droit, ni d’iniquité 
possibles. Cette procédure fait consensus : les 
associations de locataires y sont également 
favorables. Je m’en réjouis car cela permet 
de lever tout soupçon sur la façon dont sont 

attribués les logements. Cela veut dire aussi
que chacun va devoir accepter le fait d’attendre
son tour avec ces règles strictes.

Vous jugerez donc les candidatures avec 
cette nouvelle procédure�?

Oui, mais pas seulement. Ainsi, les points de 
cette cotation ne seront pas basés uniquement 
sur l’ancienneté. Chaque situation sera appré-
ciée avec humanité. En effet, l’ensemble des 
critères sociaux seront pris en considération : 
à la fois l’ancienneté, mais tout autant la com-
position familiale, les revenus, les situations 
d’urgence, afi n que tout se passe en bonne 
intelligence et en parfaite transparence. Le 
hasard ne doit pas avoir de place dans la gestion 
d’une ville. Gérer avec effi cacité et justice 
conduit à donner des orientations, faire des 
choix à partir de critères connus de tous.

PAROLE
DU PRÉSIDENT
PAROLE
DU PRÉSIDENT
PAROLE

Le Scoring garantit l’égalité de 
traitement de tous les dossiers

en assurant l’application
des mêmes règles pour tous les 

candidats dans l’attribution
des logements sociaux.

Jean-Didier
Berger,
président
de Clamart
Habitat

L’ATTRIBUTION
DU LOGEMENT SOCIAL 
À CLAMART
Seulement 60 % des 
attributions du logement 
dans le parc immobilier 
social de Clamart 
dépend de la Ville 
(30 %) et de Clamart 
Habitat (30 %).
Ainsi, 40 % des 
logements sociaux 
de notre Ville font partie 
du contingent de la 
Préfecture des Hauts-
de-Seine ou des 
logements a� ectés 
par le « 1 % patronal * ».
* contingent réservé à des salariés.

Résidence Trivaux la Garenne�:   cette résidence, entièrement réhabilitée, totalise 1�200 logements. Le quartier est apprécié par ses résidents pour son calme, la qualité de ses espaces 
verts et la proximité d’équipements   majeurs comme le tramway et le nouveau campus.
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« Nous réalisons un important travail de véri� -
cation des dossiers sur le plan légal et juridique », 
précise d’entrée Marion Mouton, responsable 
du service logement. En e� et, le rôle du service 
qu’elle dirige à Clamart Habitat est de s’assu-
rer que les dossiers qui vont être présentés à 
la Commission d’Attribution des Logements 
« comprennent toutes les pièces obligatoires et 
valables juridiquement. Nous portons une atten-
tion toute particulière à l’ancienneté du dossier, 
à la composition familiale et au « reste à vivre » 
des demandeurs ».
Le service logement gère tout le processus d’attri-
bution jusqu’à la décision � nale : « Nous réception-
nons tous les congés des locataires et informons 
tous les organismes réservataires de la vacance des 
logements ». Ensuite, en un mois de temps maxi-
mum, trois dossiers par logement sont proposés. 
Le service juridique de l’O�  ce réalise un contrôle 

strict de la qualité des pièces et la véracité des 
informations fournies.

LE SCORING VA FACILITER CETTE TÂCHE
« On aura le nombre de points acquis par chaque de-
mandeur. Ce sera une vraie aide à la décision, même 
si la situation humaine sera prise en considération », 
indique Marion Moutin.
Concrètement, le service présente en moyenne 
entre 60 à 90 candidats pour 20 à 30 logements 
proposés, toutes les 6 semaines, à chaque Com-
mission. Lors des séances présidées par Colette 
Huard, vice-présidente, Marion Moutin veille au 
respect des procédures et du cadre législatif. En� n, 
elle rédige les procès-verbaux des décisions a� n 
d’informer toutes les instances concernées (Préfec-
ture, Conseil départemental, Caisse d’Allocations 
Familiales), avant d’envoyer les lettres des attribu-
tions o�  cielles aux candidats retenus. 

MARION MOUTIN,
UN CONTRÔLE STRICT ET HUMAIN DES DEMANDES
Marion Moutin, responsable du service logement porte une attention particulière aux dossiers 
pour garantir l’équité.

EN AVANTZOOM SUR

L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS EN 4 ÉTAPES

1 LA RÉCEPTION DES DEMANDES
ET LE CONTRÔLE DES DOSSIERS
Les services du parcours 
résidentiel et du logement 
de Clamart Habitat centralisent 
les demandes de logement. 
D’autre part, ils tiennent 
à jour les informations sur la 
vacance des logements.
Ensuite, Clamart Habitat 
vérifi e la légalité des pièces 
dans les dossiers déposés.

2 LE CHOIX DES DOSSIERS
PAR LE SCORING
Une fois les dossiers triés 
et vérifi és, ils sont classés 
grâce au nouveau logiciel 
du scoring selon le barème 
expliqué dans les pages 
précédentes. Le classement 
est automatiquement 
complété par l’ajout de 
critères de Clamart Habitat.

3 LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS
La Commission d’attribution des logements 
qui se réunit toutes  les 6 semaines environ 
décide après l’étude de trois dossiers 
par logement de l’attribution défi nitive 
désormais guidée  par le scoring.

4 L’ENVOI DES COURRIERS 
OFFICIELS
Une fois les décisions 
de la Commission 
d’attribution des 
logements validées 
et défi nitives, les services de Clamart 
Habitat envoient les courriers 
o�  ciels aux attributaires.

TÉMOIGNAGE

Le parcours résidentiel permet 
aujourd’hui à plusieurs locataires 
de Clamart Habitat de devenir 
propriétaires de leur logement. 
« Je pense que cette initiative est 
très intéressante » se réjouit Patrick 
Boutin, locataire depuis près 
de 30 ans et dans son appartement 
actuel depuis 20 ans. 
« Je serai très satisfait de devenir 
propriétaire car je me sens très 
bien chez moi et que j’ai réalisé 
pas mal de travaux. La seule 
information que j’attends avec 
impatience et qui m’intéresse, 
c’est le prix proposé. 
Je vais d’ailleurs prochainement 
à une réunion publique qui va me 
donner plus d’informations. 
En fait, j’ai très envie de rester 
là pendant ma retraite, que je vais 
prendre dans 5 ans ». 

Patrick Boutin, locataire :

« Une initiative très 
intéressante ! »
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EN AVANTPORTRAIT

D’où est venue cette idée du dispositif de 
cotation ?
Colette Huard : Ce principe est venu assez 
naturellement avec les a� aires apparues 
sur les attributions de logements sociaux. 
Engagement fort de la campagne municipale 
de notre Maire, Jean-Didier Berger, président 
de Clamart Habitat, le scoring nous est apparu 
comme une procédure qui remettrait de la 
justice, de l’équité et de la transparence dans 
l’attribution des logements. En e� et, les 
personnes demandeuses de logement peuvent 
savoir avec ce système complet de notation 
combien de points elles ont et où elles se situent 
dans leur demande. J’ai pu me rendre compte 
de son intérêt en visitant des o�  ces l’ayant mis 
en place avant nous comme Rennes 
Métropole, l’OPH des Hauts-de-Seine ou la 
ville de Suresnes.

Comment jugez-vous cette nouvelle 
méthode ?
CH : Aujourd’hui, après un long travail avec 
les services de Clamart Habitat très impliqués 

dans le projet, nous avons lancé ce nouveau 
processus depuis le début de l’année. Il a fallu 
étudier de près le fonctionnement dans les 
autres institutions et ré� échir à une mise en 
place dans notre O�  ce qui garde une grande 
proximité avec les gens. De plus, il a été 
nécessaire de faire évoluer notre organisation 
avec la mise en place d’un nouveau logiciel 
permettant le fonctionnement optimal du 
scoring. En e� et, ce nouvel outil permet aux 
services de l’O�  ce une mise à jour permanente 
des dossiers, quelle que soit leur évolution au 
� l du temps.

Comment considérez-vous votre rôle 
dans ce nouveau contexte ?
CH : Le scoring est un outil d’aide important à 
la décision qui ne doit jamais nous faire perdre 
de vue la dimension sociale. Comme vice-
présidente, j’ai reçu plus de 2 000 demandeurs 
de logement en près de trois ans.
J’ai reçu des personnes qui ont pu m’exposer 
leur situation. J’ai eu à connaître des cas très 
différents, parmi lesquels des situations 
parfois très difficiles. 
Les demandes sont nombreuses, avec plus 
de 3 000 demandes de Clamartois. De plus, 
nous possédons un parc de 4 416 logements 
et seulement 300 logements sont attribués 
chaque année. Avec le 1% et la préfecture 
qui ont le droit de placer des candidatures 
nous n’attribuons pas nous même tous les 
logements. C’est, je l’avoue, très frustrant de 
ne pas maîtriser tous nos logements et cela 
suscite en plus des incompréhensions de la 
part de nombreux demandeurs. Mais dans 
tous les cas, nous nous battons pour que 
l’équité soit respectée. 

Reconquérir la confi ance�: tel a été le leitmotiv 
de Colette Huard, vice-présidente de l’O�  ce Clamart 
Habitat dès son élection en 2014. Ce nouvel élément 
de jugement sur chaque dossier de locataire, le 
scoring, élabore une grille de notation objective 
et contribue à ce lien de confi ance indispensable. Son 
implication personnelle, avec plus de 2�000 rendez-
vous personnalisés avec les demandeurs, complète 
sa grande connaissance des dossiers. Entretien.

COLETTE HUARD,
RECONQUÉRIR 
LA CONFIANCE

ENTRETIEN AVEC LA VICE-PRÉSIDENTE DE CLAMART HABITAT

2 000
PERSONNES ont été reçues depuis 2014 par 
Colette Huard et le responsable du parcours 
résidentiel. Des rendez-vous nécessaires 
pour expliquer au mieux les nouvelles règles 
d’attribution.

        PARCOURS RÉSIDENTIEL :
        DE LA LOCATION À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
Si la location reste la voie majoritaire pour l’accès à un logement de Clamart Habitat avec cette mise en 

place du scoring pour gérer de façon équitable et transparente la gestion des candidatures, une autre 

voie est développée aujourd’hui avec l’accession sociale à la propriété. Des programmes en cours et à 

venir sont lancés par notre O�  ce pour permettre à des locataires anciens, à de jeunes couples ou à des 

familles de Clamart de devenir propriétaires. Ainsi, notre O�  ce construit 23 logements en accession à 

la propriété avec la résidence des Balcons de la Gare (notre photo) et lance cette année un vaste plan 

d’accession pour 320 locataires de 7 ensembles immobiliers*. Nous aurons l’occasion de développer ce 

thème de l’accession sociale à la propriété dans le dossier de notre prochain magazine.●

* Résidences Schneider, 6, rue Fillassier, 7, rue de la Fontaine, Les Sorbiers, Trivaux périmètre 1 et 2 (bâtiments R1, R2, R3, 
R4, R23, R24, R25), pavillons La Plaine (rue de Gascogne, allée de Corse, rue de Champagne, 1/13 rue du Dauphiné).
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06  I PRINTEMPS 2017  .  N°46CLAMART
HABITAT

’objectif de la visite de courtoisie est d’as-
seoir une relation de con� ance entre les 
nouveaux locataires et les gardiens. Elle 
permettra au gardien de renforcer sa lé-
gitimité comme interlocuteur naturel », 
explique-t-on à l’O�  ce. De plus, dans le 
cadre de la lutte contre les incivilités, elle 

sera aussi l’occasion de rappeler les règles qui ré-
gissent la vie de l’immeuble. En� n, les enquêtes 
de satisfaction permettront de mieux appréhen-
der les axes d’amélioration des services à l’entrée 
dans les lieux.
Le locataire peut bien entendu faire part de 
doléances éventuelles sur son logement. C’est 
un des points forts de cette visite d’échanges 
avec le locataire.
Les modalités de la visite de courtoisie sont bien 
dé� nies. Clamart Habitat en rappelle les princi-
pales : « elle a lieu dans les 15 jours (à un mois maxi-
mum) qui suivent l’entrée dans les lieux du locataire, 
sauf absence du gardien. Le locataire sera informé 
par téléphone par le responsable de son secteur qui 
déposera un courrier pour joindre le gardien sur son 
téléphone mobile a� n d’organiser la visite de courtoi-
sie. Le rendez-vous se fait au logement du locataire 
de préférence, ou au point d’accueil éventuellement. 
Cette visite dure 30 minutes environ avec le gardien 
et le responsable de secteur ».
En� n le locataire reçoit des informations sur son 
nouveau quartier, les services publics à proximi-
té ou des commodités (bus, gares…) et quelques 
documents lui sont remis comme le guide pra-
tique du locataire, une � che contacts, le contrat 
robinetterie et l’enquête satisfaction. 

FOCUS

143
visites de courtoisie
ont eu lieu entre 
décembre 2015 
et septembre 2016

L

EN CHIFFRES

96 %
des personnes sont tout à 
fait ou plutôt satisfaites du 
déroulement de la visite de 
courtoisie. 4 % jugent l’état du 
logement à l’emménagement 
insu�  sant

De 30 à 45 mn 
c’est la durée moyenne 
de chaque visite
de courtoisie

AVEC VOUSAU SERVICE DES RÉSIDENTS

Créer une relation de confi ance entre le gardien et les résidents entrants�: telle est une des fi nalités 
de la visite de courtoisie instaurée à Clamart Habitat depuis plus d’un an. Un succès si on en juge 
par les résultats des enquêtes réalisées sur cette nouvelle action de l’O�  ce. L’occasion de présenter 
les modalités d’un nouveau service qui se veut être avant tout un moment d’échanges et d’informations.

PRIORITÉ À L’INFORMATION PRATIQUE
La visite de courtoisie est l’occasion d’échanger sur les informations pratiques et 
de rappeler certaines règles au nouveau locataire. Ainsi, au cours de cette visite, le 
gardien indique les interlocuteurs pour les dépannages de robinetterie, chaudière et 
de chau� e-bain, par exemple. Des informations sur les accès à la télévision, Internet, 
l’emplacement des compteurs à eau ou le fonctionnement du détecteur de fumée 
sont aussi transmises au nouveau locataire. On lui indiquera les règles d’utilisation 
des parties communes : halls d’entrée, local poussette et vélo, local poubelles. Une 
attention particulière sera portée sur les règles en vigueur concernant la gestion des 
encombrants dans la résidence et à Clamart. En� n, seront rappelées toutes les règles 
de bon voisinage : la réduction des nuisances sonores, les heures autorisées pour 
les activités bruyantes notamment pour les locataires béné� ciant de jardin privatif…
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es espaces extérieurs des ensembles de 
la Plaine et de Trivaux-la-Garenne consti-
tuent un patrimoine vert à préserver. Ils 
contribuent en e� et à la qualité de vie 

et d’environnement de ses habitants. De ce 
constat, Clamart Habitat et son Président ont 
mené une ré� exion globale avec le soutien du 
cabinet Cobé. Jean-Didier Berger valide le pro-
jet des architectes-paysagistes : « un excellent 
travail qui a étudié très � nement le patrimoine 
vert et arboré et fait des propositions intéres-
santes à mettre en œuvre progressivement dans 
les années à venir ». Elle porte autant sur la 
réalité actuelle avec un audit complet sur les 
moyens techniques de la régie interne et son 
organisation que sur une prospective globale 
sur le long terme.

TRAITEMENT DES ESPACES VERTS
Une véritable stratégie est mise en place pour 
les espaces verts du patrimoine de Clamart 
Habitat. « Cinq grands axes sont nécessaires à 
traiter », souligne l’audit validé. « La concentra-
tion des points de � eurissement, la valorisation 
de la promenade le long des équipements, la 
création de seuils d’entrée dans les logements et 
de jardins en cœur d’îlot et la variété de la végé-
tation ». De plus, le cabinet propose un calen-
drier d’entretien optimal en tenant compte des 
périodes délicates (plantations obligatoires 

en mai-juin ou entretien des aires de jeux en 
octobre-novembre). Il donne aussi un plan de 
prescription sur les massifs ou sur les aires 
de stationnement. En� n, il le complète par 
une approche budgétaire globale de son plan.

SCHÉMA DIRECTEUR À LONG TERME
Les missions proposées touchent de très 
nombreux domaines : un audit des espaces 
verts de la Plaine et de Trivaux, notamment 
sur la qualité des espaces, les techniques 
d’entretien ou l’organisation des équipes, 
un repérage des arbres malades ou dan-
gereux, un programme d’élagage en taille 
douce et de renouvellement des arbres sur 
3 ans et une stratégie saisonnière de plan-
tations et de � eurissement. De plus, il pro-
pose un schéma directeur pour le réaména-
gement des promenades des cités et pour 
la reprise et l’embellissement de tous les 
espaces plantés.
Aujourd’hui, ce plan d’ensemble pour 
les espaces verts entre en action. Avec une 
exigence forte de Clamart Habitat sur ses 
quatre objectifs majeurs concernant les 
espaces extérieurs : leur esthétique et leur 
qualité, leur appropriation et leur usage par 
les habitants, leur facilité de gestion et d’en-
tretien et l’exigence de respect du dévelop-
pement durable. 

Une vraie stratégie verte est lancée. Les espaces plantés 
ont été passés au crible par l’audit du cabinet Cobé. 
Clamart Habitat a validé son schéma directeur.
La régie interne va donc suivre ses orientations pour 
embellir, gérer et renouveler les espaces verts.

ESPACES PLANTÉS�: 
STRATÉGIE « VERTE » POUR LE FUTUR�!

L

RAMASSAGE DES DÉCHETS�:
ATTENTION, NOUVEAU 
CALENDRIER�!

2017 marque aussi le début 

d’un nouveau calendrier pour 

le ramassage des déchets. 

Pour en savoir plus vous 

pouvez vous référer au guide 

du tri reçu chez vous ou 

consulter notre site Internet 

qui vous donne toutes les 

informations. ●

UN TRAVAIL RÉCOMPENSÉ 
D’UNE TROISIÈME FLEUR�!
C’est e� ectivement grâce à un travail collectif 

réalisé à la fois par les agents municipaux des 

services Espaces verts et Propreté, les jardiniers de 

Clamart Habitat et bien sûr les habitants de Clamart 

que la Ville s’est vu attribuer une troisième fleur 

au label des villes fleuries. Cette distinction a été 

décernée par un jury d’experts exigeants jugeant 

aussi bien le fleurissement de la Ville que le projet 

d’embellissement global décidé par la municipalité.

Clamart Habitat a largement œuvré pour 

l’obtention de cette troisième � eur. Son équipe de 

jardiniers s’est activée pour � eurir avec harmonie 

et entretenir les espaces verts de chacune des 

résidences de l’O�  ce, les habitants ont été incités 

à � eurir et entretenir leur balcon. Tout était � n 

prêt pour le passage du jury cet été qui a rendu 

ce verdict très favorable. ●

PROCÉDURE DE DÉNEIGEMENT
L’hiver est là et les possibles chutes de neige aussi. 

C’est pourquoi l’Office a mis en place une véritable 

procédure de déneigement sur l’ensemble de ses 

résidences. Une équipe de gardiens et employés 

d’immeuble et de jardiniers est mobilisable à tout 

moment en cas d’épisodes neigeux. Les opérations de 

déneigements sont une priorité absolue. Pour cela les 

gardiens d’immeubles ont accès au stock de sels de 

leur résidence, dont ils gèrent l’approvisionnement. 

Les gardiens et les jardiniers disposent d’un 

équipement complet pour assurer la sécurisation 

de l’ensemble du patrimoine. Les équipes et leur 

roulement sont mis en place lors de réunions où sont 

aussi rappellées les procédures de déneigement les 

plus efficaces selon la météo. Des équipes de salariés 

volontaires pour une « astreinte neige » joignables à 

tout moment seront constituées pour intervenir le 

week-end et les jours fériés.

NUMÉRO VERT 0 800 02 92 92
WWW.VALLEESUD-TRI.FR

ACTUALITÉS

NUMÉRO VERT 0 800 02 92 92

Nos villes
unies pour

le tri !

valleesud-tri.fr
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          NOUVEAU LOGICIEL = NOUVEAUX SERVICES
La mise en place du scoring, dont on vous parle dans notre magazine, a impliqué la mise 

en place d’un nouveau logiciel Aravis à Clamart Habitat en ce début d’année 2017. 

Pour chacun d’entre vous, l’installation de ce logiciel vous permettra bientôt d’obtenir 

de nouveaux services sur Internet dans votre espace locataire, comme le paiement en ligne, 

la possibilité d’envoyer des demandes ou d’obtenir des informations. ●



EN SAVOIR PLUSACTUALITÉ

QUI A DROIT AU LOGEMENT SOCIAL�?
Du prêt locatif aidé d’intégration au prêt locatif intermédiaire, de très nombreux 
profi ls de personnes ou de foyers peuvent prétendre à un logement social. 
Deux conditions sont nécessaires�: être de nationalité française, ou étrangère avec 
un titre de séjour et respecter les plafonds de ressources.
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EN CHANTIER

EN PRATIQUE

EN ACCESSION ET EN LOCATION
LES TRAVAUX SONT LANCÉS

Les travaux d’une nouvelle résidence 
de 59 logements et de 89 places de parking 
ont débuté pour une durée de 20 mois au 11, 
rue de Bièvres. Pendant la durée des travaux, 
la rue de Bièvres est mise en sens unique 
entre la rue du Guet et la rue Gathelot 
et un feu tricolore gère la circulation. ●

Les travaux démarrent pour les Balcons 
de la Gare, une résidence de 23 logements 
en accession sociale qui propose des logements 
à la vente du 2 au 4 pièces. Les travaux vont 
durer 18 mois. Dans ce projet, il est prévu 
l'aménagement en pied d'immeuble d'une 
crèche ainsi que des commerces et services. ●

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�74 34 15 15
Sans rendez-vous, le mardi de 16h à 19h
et le jeudi de 10h à 12h.

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 a¥  ché dans chaque entrée 
et publié sur le site internet de l’O¥  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.

Je suis une 
personne seule

et j’ai moins de 917 € 
par mois

Prêt locatif aidé d’intégration 
en direction des ménages 

les plus démunis

Nous sommes 
un couple avec 

3 enfants avec moins 
de 4�900 € par mois

Prêt locatif à usage social 
en direction des classes 

moyennes

Nous sommes 
un couple avec 

3 enfants et 
1 personne 

à charge avec 
moins de 7�000 € 

par mois

Prêt locatif social pour des 
ménages plus aisés

Nous sommes 
un couple avec moins 
de 3�666 € par mois

Prêt locatif 
intermédiaire pour des

ménages plus aisés

11, rue de Bièvres Rue de Vanves
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Prêt locatif aidé
d’intégration


