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C’est l’aboutissement d’un projet 
lancé en 2014 par Jean-Didier Berger 
et la nouvelle équipe municipale ! 
Permettre à une partie des Clamartois 
résidant dans des logements sociaux 
de devenir propriétaires du bien 
dans lequel ils habitent. Il a fallu de 
longues démarches administratives 
pour le concrétiser. Et le résultat est 
là : le personnel de Clamart Habitat 
peut aujourd’hui proposer quelques 
appartements et pavillons à la vente.

DÉCÔTE DE 35 %
Pour favoriser l’accession à la 

propriété des ménages disposant 
de revenus modestes, la Mairie a 
décidé de les mettre en vente avec 
une décote de 35 % par rapport au 
prix estimé par la direction immobi-
lière de l’État (DIE). Concrètement, 
un bien valant 100 000 euros peut 
être acquis pour 65 000 euros. 
M. et Mme Lucron sont les premiers 
Clamartois à bénéficier de cette pos-
sibilité. Le 19 mars ils ont signé une 
promesse de vente en présence du 
Maire et de Colette Huard, vice-pré-
sidente de Clamart Habitat. Dans 
quelques semaines, ils deviendront 

propriétaires du pavillon qu’ils 
occupent, rue des sorbiers, depuis 
une vingtaine d’années. Début avril 
sept autres promesses de vente 
ont été signées et de nombreuses 
autres devraient suivre. Près de 
350 logements seront proposés à la 
vente d’ici 2019. 

 Plus d’infos sur clamart-habitat.net

ACTUALITÉS

Clamart Habitat propose à certains locataires d’acquérir leur logement. 
Les premières promesses de vente viennent d’être signées.

De nouveaux 
propriétaires clamartois

L’INSEE mène l’enquête
Mieux connaître les habitudes et les modes de vie des 
Français. Voilà l’une des missions de l’institut National 
de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). 
Afin d’y parvenir, il mène régulièrement des enquêtes 
auprès de nos concitoyens. Ses agents seront dans 
notre commune du 2 juillet au 31 août et du 2 novembre 
au 31 décembre pour interroger les Clamartois sur leurs 
différents modes de déplacement. Malheureusement, 

certaines personnes malintentionnées n’ayant rien à 
voir avec l’INSEE en profitent pour tenter de commettre 
des vols. Afin de prévenir ce risque, n’hésitez pas à 
appeler notre Police municipale au 08 00 08 08 17 en cas 
de doute. Son personnel dispose en effet de la liste des 
personnes mandatées par l’INSEE. Sachez aussi que les 
enquêteurs sont munis d’une carte officielle. Merci de 
leur réserver le meilleur accueil. 

Signature 
des premiers 
compromis de 
vente
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