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ACTUALITÉS

Visitez le futur quartier du Panorama L’eau à Clamart : enquête  
auprès des Clamartois

Grâce à elle, Clamart Habitat va 
pouvoir transmettre à la CAF dans 
les prochaines semaines, par voie 
électronique, via le programme 
Ideal (Intégration des Demandes 
d’Aide au Logement), les renseigne-
ments concernant les  demandes 
d’aide au logement qui seront inté-
grées directement dans le système 

d’information de la CAF
Cette procédure, validée par la 
CNIL, a pour objet de remplacer 
les envois papier et de faciliter les 
démarches des nouveaux locataires 
qui n’effectueront ainsi qu’une 
seule démarche auprès du bailleur.  
La demande sera prise en compte 
immédiatement lors de l’entrée 

dans les lieux. L’allocation de loge-
ment, si éligible, sera versée direc-
tement au bailleur et viendra en 
déduction du loyer. 

Le 16 février, Clamart Habitat et la Caisse des Allocations Familiales ont 
signé la convention Ideal pour faciliter les démarches des locataires.

Habitat :  
vous faciliter la vie

Chaque dernier vendredi du mois, la SPLA Panorama orga-
nise « les rendez-vous du projet », autour d’une thématique 
et d’une visite du site. Pour participer à ces réunions, ins-
crivez-vous par mail à contact@spla-panorama.fr ou par 
téléphone au 01 46 42 44 35.
Ces visites sont possibles pour toute personne de plus de 12 
ans. Des visites spécifiques seront organisées pour les per-
sonnes à mobilité réduite. 

La Mairie de Clamart lance une étude hydrogéolo-
gique sur l’ensemble du territoire communal au vu 
des résultats de l’enquête publique de 2016 menée 
lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Cette étude permettra de cartographier des zones 
sensibles aux remontées de nappe et d’émettre 
des préconisations pour les travaux d’urbanisme. 
Outre les problèmes de stabilité de terrain liés à la 
présence de cavités souterraines, l’inondation de 
caves est un phénomène régulièrement constaté.
La Ville a confié la réalisation de cette étude au 
Bureau des Recherches Géologiques et Minières, 
BRGM, établissement public national de référence 
pour les géosciences. 

Clamart

Projet Hunebelle :  
Présentation du projet 
Une réunion publique présentant le projet de rénovation 
et reconstruction du stade Hunebelle aura lieu le mardi 
10 avril à 19h, salle des fêtes Hunebelle.

Vous avez un puits chez vous ? Votre habita-
tion rencontre des problèmes de remontées de 
nappe, d’infiltration ou d’humidité ? Répondez au 
questionnaire en ligne pour contribuer à l’avan-
cée de cette enquête qui sera utile à tous sur  
www.clamart.fr ou contactez le 01 46 62 36 44.

Le maire Jean-Didier Berger 
et son adjointe Colette Huard, 
en charge du logement,  lors 
de la visite du patrimoine de 
Clamart Habitat
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