
Ouverture du bistrot Papa Pool  
le 14 février 2023

Le groupe des Bistrots Pas Parisiens, 
poursuit son implantation et ouvre son 
10e restaurant au quartier du Panorama 
à Clamart !

Le concept du restaurant est de propo-
ser une cuisine traditionnelle française 
revisitée et modernisée. La carte est re-
nouvelée tous les mois en fonction des 
produits de saison. Côté décoration, le 
restaurant met un place un concept in-
temporel, chaleureux et convivial qui 
changera en fonction de la saison. 

L’ouverture de la Brasserie marque 
l’achèvement de l’installation de l’en-
semble des commerces du quartier du 
Panorama. Aujourd’hui 21 commerces 
sont ouverts dans le quartier et pré-
sentent une offre commerciale diversi-
fiée et de qualité. La présence de plu-
sieurs restaurants en bordure de la place 
publique participe à la convivialité des 
lieux. Cet ensemble commercial permet 
d’offrir aux riverains et usagers tous les 
services d’un centre urbain. 

Le faucardage est un des volets de la gestion biologique menée sur le lac du Panorama. L’objectif de cette 
action est de maintenir l’équilibre écologique et de limiter les risques de contamination de l’eau. 
De plus, il est prévu des interventions de collecte et évacuation des algues envahissantes et des résidus de 
végétaux issus des plantations. Ceci permet d’éviter : 

  Qu’une espèce devienne envahissante ; 
  Que des végétaux sauvages de surface se développent au détriment des végétaux aquatiques ;
  L’envasement puis l’asséchement progressif du bassin.
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Pour en savoir + :  
www.valleesud-amenagement.fr

Entretien des végétaux  
du lac du Panorama

Fin février un faucardage des végétaux du plan d’eau est prévu.

VISITE DE CHANTIER tous les premiers vendredis de chaque mois à 14h30, sur 
inscription à l’adresse communication@valleesud-amenagement.fr



DÉROULEMENT PRÉVU

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

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

  POUR 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

INFOS PRATIQUESZOOM SUR  
LE PREMIER SEMESTRE 2023

Construction

  OBJET DES TRAVAUX : poursuite des travaux des bâtiments de logements de la phase 
2 de la ZAC du Panorama. Les chantiers sont désormais au stade de la finalisation du 
Gros-Œuvre et débuteront prochainement le Second-Œuvre.

  LANCEMENT des travaux du lot 20 comprenant la création de 2 243 m2 de bureaux 
et un commerce en RdC.

  CRÉATION d’une nouvelle aire de jeux pour les tous petits livrée en avril 2023.

  ACCÈS AUX CHANTIERS par l’avenue du Général de Gaulle principalement, 
Boulevard Moulin de la Tour de manière secondaire.

LÉGENDE

Lot 11
Lot 12

Lot 16

Lot 17 Lot 18
Lot 19

Lot 20

LEGENDE
Entrées / Sorties phase 2.1

Bâtiment livré

Travaux en cours – Livraison S1 2024
Travaux en cours – Livraison S2 2024
Démarrage tvx – Livraison S2 2025

Espaces public livré
Espaces public – Travaux 
préparatoires terminés
Démarrage 
(aire de jeux) 

tvx– Livraison T2 2023

LOT 19

LOT 11

LOT 17 & 18

LOT 16

LOT 12

LOT 20

LEGENDE

Bâtiment livré

Travaux en cours - Livraison T2 2024

Espace public livré

Espace public - Travaux préparatoires 
terminés

Bâtiment livré - équipement public

Travaux en cours - Livraison T3 2024
Démarrage travaux T3 2023

Entrées / Sorties phase 2.1

Travaux en cours - livraison T2 2023


