JOURNAL DU QUARTIER DU PANORAMA
VILLE

DE

CLAMART

Le quartier du Panorama
prend vie !
Le quartier du Panorama compte
aujourd’hui près de 600 logements
livrés, auxquels viendront s’ajouter
en 2021 sept immeubles, soit plus de
700 logements.
Depuis le début de l’année 2020,
quinze commerces se sont installés
et vous accueillent d’ores et déjà :
boucherie, fromagerie, boulangerie,
caviste, primeur, restaurant traiteur, moyenne surface alimentaire
bio, restaurant japonais, pressing,
agence immobilière, opticien et audioprothésiste, fleuriste, salon de
coiffure, pharmacie et bientôt un institut de beauté. À terme, vingt établissements vous proposeront leurs
services.
Depuis le 16 décembre dernier, un
nouveau parking public de 200
places facilite l’accès au nouveau
quartier. Gratuit la première heure,
il est ouvert tous les jours de 7 h à
21 h 30 sauf dimanche après-midi et
jours fériés.
Depuis l’été, les différents espaces
publics - plan d’eau, place, fontaines,
île et aires de jeux – offrent un espace de vie et de convivialité où il
fait bon déambuler ou se poser tout
simplement.
Et bientôt, les équipements publics
(le groupe scolaire et la crèche) vont
ouvrir leur porte, pour le plus grand
bonheur des familles !

FÉVRIER 2021

DÉROULEMENT PRÉVU

ZOOM SUR
LE PREMIER SEMESTRE 2021
Démolition
A
 CCÈS AU CHANTIER par la RD 906.
O
 BJET DES TRAVAUX : fin de la démolition des
bâtiments de la phase 2.

Aménagement
ACCÈS AU CHANTIER par le boulevard du Moulin
de la Tour.
OBJET DES TRAVAUX : réalisation des sentes
piétonnes de la phase 1 et viabilisation des terrains de la
phase 2. Ouverture des espaces publics du plan d’eau au
public.
Travaux de réfection de voirie sur le boulevard du Moulin
de la Tour et rue de la Fosse Bazin.

LÉGENDE

INFOS PRATIQUES

ACCÈS AUX CHANTIERS par le boulevard du
Moulin de la Tour et avenue du Général de Gaulle.

H
 ORAIRES DE CHANTIER
Heures maximales 7 h - 20 h. Interdiction des travaux les dimanches et jours fériés sauf pour les interventions
d’urgence. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées.

OBJET DES TRAVAUX : poursuite des travaux des
bâtiments de la tranche 2 de la phase 1.

P
 ROPRETÉ DU CHANTIER
Chaque chantier devra assurer sa propreté notamment pour les véhicules qui en sortent.

Construction

DÉMARRAGE des travaux d’aménagement de la
crèche.
FINALISATION des travaux du groupe scolaire.
CONSTRUCTION de la guinguette.

P
 OUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS
Toute l’équipe de Vallée Sud Aménagement se tient à votre disposition :
• par téléphone : 01 46 42 44 35
• par courriel : contact@valleesud-amenagement.fr
• par courrier : 28 avenue de la Redoute, 92260 FONTENAY-AUX-ROSES

VOS COMMERCES RESTENT OUVERTS

Vos commerces
restent ouverts !
Vos commerces de proximité ont plus que jamais besoin de vous.
Tous solidaires : consommons local ! Vos nouveaux restaurants vous proposent de la vente à
emporter en attendant de pouvoir vous accueillir dans leurs beaux locaux !

Pharmacie du Panorama
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h*
Le samedi de 9 h à 18 h

Ayako - restaurant japonais
Du mardi au dimanche de 11 h 30 à 14 h 30 et de 17 h à 18 h*

Boulangerie Renard
Du lundi au samedi de 7 h à 18 h*

Les Comptoirs de la bio
Du lundi au samedi de 10 h à 18 h*
Le dimanche de 10 h à 12 h 45

Audioptical – opticien lunetier et audioprothésiste
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h*

La Maison Lelay - fromager
Du mardi au samedi de 9 h à 18 h* - Le dimanche de 9 h à 14 h

Nysa – caviste
Du lundi au samedi de 10 h à 14 h et de 14 h 30 à 18 h*
Le dimanche de 9 h à 14 h

La Boucherie du Lac
Du mardi au samedi de 8 h à 18 h* - Le dimanche de 8 h à 13 h

Pour en savoir + : www.valleesud-amenagement.fr

Les Papillons du Lac – restaurant / traiteur
Du mardi au vendredi de 8 h à 18 h - Les samedi et dimanche de 9 h à 18 h*

Jean-Louis David – salon de coiffure
Du mardi au samedi de 9 h à 18 h*

Yika Pressing
Du mardi au samedi de 9 h à 18 h*

*Avec l’application du couvre-feu dès 18h, certains de vos commerces s’adaptent.

Marie Paolini – artisan fleuriste
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h* - Le dimanche de 10 h à 13 h

*Avec l’application du couvre-feu dès 18h, certains de vos commerces s’adaptent.

Immo Conseil Invest - Agence du Panorama
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h*

*Avec l’application du couvre-feu dès 18h, certains de vos commerces s’adaptent.

Le Cellier du Lac – primeur
Du mardi au samedi de 8 h 30 à 18 h*
Le dimanche de 8 h 30 à 13 h

