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PLANS DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES NORD ET SUD
PROPRETÉ / DÉCHETS

P. 4/5
P. 6/17

• Ramassage des ordures et tri sélectif
• Calendrier de la collecte ordures ménagères,
emballages recyclables & déchets végétaux
• Calendrier de la collecte des encombrants
• Les déchèteries
• Les déchèteries et leurs règles de fonctionnement
• Des poules pour recycler vos déchets
• Un composteur pour votre jardin
• Le véhicule d’intervention rapide

PRÉVENTION - SÉCURITÉ – TRANQUILLITÉ PUBLIQUES
•
•
•
•
•
•
•

P.18/23

La police municipale [NOUVEAU]
Le commissariat de Clichy-sous-Bois/Montfermeil
La vidéo-protection [NOUVEAU]
Equipe mobile de tranquillité publique
Opération tranquillité vacances
Stationnement
Les règles de « bon voisinage »

URBANISME

P.24/25

• Un projet de travaux ?
• Un permis pour louer ou diviser votre bien ?

QUARTIERS CONNECTÉS

P.26/27

• Tell my city
• Internet très haut débit

VISITES DE QUARTIERS

P.28

À VOTRE INITIATIVE

P.29

• Concours « Ville en fleurs »
• Vide-grenier
• Fête des voisins

LES ADRESSES UTILES PRÈS DE CHEZ VOUS

P.30/31
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Améliorer
le cadre de vie

V

ous habitez l’un des quartiers
pavillonnaires, au nord ou au sud de
Clichy-sous-Bois ? Alors ce guide
pratique est fait pour vous faciliter la vie au
quotidien. Vous y trouverez une mine d’informations de proximité : contacts pour la
sécurité, collectes des encombrants et du
tri sélectif, règles de bon voisinage, services
à votre disposition pour vos démarches
administratives et bonnes adresses pour
vos loisirs en famille…. sans oublier la présentation des projets qui vont améliorer
votre cadre de vie.
Les secteurs pavillonnaires font l’objet de
toute l’attention du Conseil municipal : le
fleurissement, la propreté, la sécurité, le
stationnement, la réfection des voiries et
des trottoirs mobilisent une grande partie

du budget communal. C’est cet esprit village caractérisé par les squares, les allées
fleuries, les rues arborées, les jardins partagés et cette ambiance paisible que nous
voulons perpétuer afin que la vie dans votre
quartier soit la plus agréable possible.

Olivier KLEIN
Maire

Stéphanie MAUPOUSSIN
Adjointe au maire,
déléguée aux quartiers
pavillonnaires
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PLANS DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES NORD ET S

C
M
Collège
Louise Michel

Piscine Rosa Parks

Parcs et squares
Parc de la mairie, forêt de
Bondy, parc de la Fosse
Maussoin, promenade de la
Dhuys .
Clichy-sous-bois est la
deuxième ville la plus verte
de la Seine-Saint-Denis.
Dans vos quartiers, deux
squares pour enfants ont été
créés : le premier à l’angle
de l’allée de la Chapelle et
du boulevard du Temple. Le
second au square Pasteur.

Ecole
Maternelle
Jean Macé

Maison
de la
Jeunesse
Square
Pasteur

Parc ouvert
fin 2019

Pompiers

Ecole Pasteur

Poste annexe

Square
du temple

Maison
des
seniors

Bac

Esp

Jard

Pavillonnaire sud
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NORD ET SUD
Conservatoire
Maurice Ravel
Centre administratif
et technique

Ateliers municipaux

Fôret
de Bondy
Maison
de la
Jeunesse

Pompiers
École
Maxime
Henriet
Maison de la santé

Maison
des
seniors

Parc de la mairie

Police municipale
Service social
départemental

Jardins familiaux

Bacs à sel
Espaces verts
Jardins familiaux

La Ville loue 44 parcelles cultivables situées
dans le secteur du Coteau.
Contact : association Les jardins clichois.
Tel. 01 43 88 81 11

Pavillonnaire nord
5
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PROPRETÉ/DÉCHETS
QUELS DÉCHETS, QUELLE COLLECTE ?
ORDURES MÉNAGÈRES
À DÉPOSER DANS UN SAC
PLASTIQUE ADAPTÉ ET FERMÉ

EMBALLAGES
EN VERRE
À DÉPOSER EN VRAC SANS SAC
DANS LES BORNES À VERRE
• Bouteilles
• Bocaux
• Pots

À NE PAS DÉPOSER
• Ampoules et néons
• Vaisselle
• Pots de fleurs
• Miroirs

EMBALLAGES
RECYCLABLES
À DÉPOSER EN VRAC SANS SAC
• Tous les papiers
• Emballages en métal
(y compris les
couvercles des pots
de confiture)
• Emballages et briques
en carton
• Bouteilles et flacons
en plastique
• Aérosols
• Barquettes, pots et
boîtes en plastique
• Films en plastique
• Sacs et sachets
en plastique
• Polystyrène

À NE PAS DÉPOSER
• Objets : même s’ils sont en plastique,
les objets ne sont pas des emballages.

6
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DÉCHETS VÉGÉTAUX
Entre mars et novembre, selon un calendrier par
secteur (voir pages 9) déposez vos déchets, la veille
au soir, dans des sacs en papier biodégradables
OUVERTS. Le contenu doit être visible et identifiable
par les agents de collecte. Ces sacs, fournis par
Grand Paris Grand Est, sont disponibles :
• dans les déchèteries du territoire
(liste sur grandparisgrandest.fr)
• en mairie (du lundi au samedi matin)
• au Centre administratif et technique
(du lundi au vendredi).
En dehors de la période de collecte, pour les
grosses quantités ou les déchets végétaux interdits,
rendez-vous dans les déchèteries du territoire aux
heures d’ouverture.
À DÉPOSER EN VRAC
DANS DES SACS EN PAPIER OUVERTS
• Tontes de gazon • Feuilles
• Plantes et fleurs
• Branchages • Taille de haies

ENCOMBRANTS
À DÉPOSER DEVANT CHEZ VOUS,
LA VEILLE
• Table • Ferraille • Mobilier divers • Matelas
• Grands cartons

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
• Produits dangereux pour la santé et
l’environnement (pots de peinture, huiles,
batteries...)
• Déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE)
• Gravats, branches, souches

À NE PAS DÉPOSER
• Troncs et souches d’arbre • Déchets alimentaires
• Terre • Branches avec un diamètre supérieur à
6 cm • Objets en bois • Cagettes • Pots de fleurs
Les déchets végétaux déposés en vrac sur le sol
ne seront pas collectés.

INFOS :
0 800 50 49 36

grandparisgrandest.fr
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PRODUITS MÉDICAUX À DÉPOSER EN PHARMACIE
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PROPRETÉ/DÉCHETS
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES EMBALLAGES
RECYCLABLES & DÉCHETS VÉGÉTAUX
SECTEUR A

Bornes à verres

SECTEUR B

SECTEUR F

INFOS :
0 800 50 49 36
grandparisgrandest.fr
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Collecte déchets végétaux :

N’OUBLIEZ PAS !
Sortez votre bac la veille au soir et
pensez à rentrer votre bac au plus
tôt après le passage des bennes.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Toutes les 2 semaines
de mi-mars
à fin novembre
1re collecte
lundi 18 mars
Dernière collecte
lundi 25 novembre

SECTEUR A

SECTEUR B

PAS DE COLLECTE
LE 1ER MAI

1re collecte
lundi 25 mars
Dernière collecte
lundi 18 novembre

SECTEUR F

Ordures
ménagères
Emballages
recyclables

DATES DES COLLECTES DES DÉCHETS VÉGÉTAUX 2019
SECTEUR A-B

18 mars
1er, 15, 29 avril
13, 27 mai
10, 24 juin
8, 22 juillet
5, 19 août
2, 16, 30 septembre
14, 28 octobre
11, 25 novembre

SECTEUR F

25 mars
8, 22 avril
6, 20 mai
3, 17 juin
1er, 15, 29 juillet
12, 26 août
9, 23 septembre
7, 21 octobre
4, 18 novembre
9
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PROPRETÉ/DÉCHETS
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
SECTEUR 4

SECTEUR 2

SECTEUR 3

SECTEUR 1
SECTEUR 6

SECTEUR 5

INFOS :
0 800 50 49 36
grandparisgrandest.fr
10
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PROPRETÉ/DÉCHETS
LES DÉCHÈTERIES PRÈS
DE CHEZ VOUS
VAUJOURS

LIVRY-GARGAN
COUBRON
LES
PAVILLONSSOUS-BOIS

CLICHY-SOUS-BOIS

MONTFERMEIL

LE RAINCY

VILLEMOMBLE

GAGNY

ROSNYSOUS-BOIS
NEUILLYPLAISANCE

NEUILLY-SUR-MARNE

GOURNAYSURMARNE

NOISY-LE-GRAND

INFOS :
0 800 50 49 36
grandparisgrandest.fr
12

GUIDE PAVILLON _040419_DEF.indd 12

18/04/2019 13:29

CINQ DÉCHÈTERIES
OUVERTES À TOUS

(SAUF GOURNAY-SUR-MARNE ET MONTFERMEIL, INTÉGRÉES AU RÉSEAU DE SIETREM)

GAGNY

VAUJOURS

LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

VILLEMOMBLE

3, chemin d’accès aux Abbesses
Lundi : 14h / 17h
Mardi : fermé
Mercredi, jeudi et vendredi :
9h / 12h et 14h / 17h
Samedi : 9h / 12h et 14h / 18h
Dimanche : 9h / 13h
Fermé les jours fériés

9, boulevard de Paris
Lundi : 14h / 17h
Mardi, mercredi, vendredi :
9h / 12h et 14h / 17h
Jeudi : fermé
Samedi : 9h / 12h et 14h / 18h
Dimanche : 9h / 13h
Fermé les jours fériés

NOISY-LE-GRAND

9, rue de la Plaine
Lundi : 14h / 17h
Mardi : 9h / 12h et 14h / 17h
Mercredi : 9h / 12h et 14h / 19h
Jeudi : fermé
Vendredi : 10h / 12h et 14h / 19h
Samedi : 9h / 12h et 13h / 18h
Dimanche : 9h / 13h
Fermé les jours fériés

Route de Courtry
Lundi : 14h / 17h
Mardi, mercredi et vendredi :
9h / 12h et 14h / 17h
Jeudi : fermé
Samedi : 9h / 12h et 14h / 18h
Dimanche : 9h / 13h
Fermé les jours fériés

Allée du Plateau
Du lundi au vendredi :
8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h
Samedi et dimanche :
9h30 / 12h30 et 13h 30 / 18h
Fermé les jours fériés

LIVRY-GARGAN

(ouverture prévue
2e semestre 2019)

NEUILLY-SUR-MARNE
(ouverture prévue
1er semestre 2020)

L’accès au quai n’est plus autorisé 15 minutes avant
l’heure de fermeture. Grand Paris Grand Est s’autorise à
fermer exceptionnellement ses déchèteries pour des raisons
de service ou d’intempéries.
13
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PROPRETÉ / DÉCHETS
DÉCHÈTERIES : LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
Le réseau de déchèteries est soumis à un
règlement intérieur fixant l’ensemble des
conditions d’accès, de circulation et d’utilisation des équipements ainsi que le rôle des
agents d’accueil. Le document est consultable
auprès de l’agent d’accueil et sur :
www.grandparisgrandest.fr

À NOTER :
• l’accès au réseau de déchèteries est réservé
aux particuliers résidant sur le territoire de
Grand Paris Grand Est (hors Gournay-surMarne et Montfermeil) ;
• dépôt limité à 1 m3 par jour et jusqu’à 4 m3
par semaine maximum ;
• droit à 52 passages/an sur l’ensemble des
déchèteries du territoire ;
• accès interdit aux professionnels ;
• seuls les véhicules de tourisme ne dépassant pas 1,90 m de hauteur sont autorisés à
pénétrer dans les déchèteries. Les véhicules
utilitaires sont interdits.
Dans le cas d’un particulier souhaitant utiliser un véhicule dépassant ces prescriptions,
il devra émettre une demande de dérogation
au préalable sur grandparisgrandest.fr ou par
téléphone.

JUSTIFICATIFS
Pour obtenir une autorisation, 2 solutions :
- par Internet : remplir le formulaire sur le
site de Grand Paris Grand Est en joignant
les pièces suivantes :
• une carte d’identité ou passeport ;
• un justificatif de domicile de moins de
trois mois (quittance de loyer, factures
d’électricité ou de gaz) ;
• la carte grise du véhicule ;
- par courrier : remplir le formulaire et nous
le transmettre accompagné des photocopies
des pièces justificatives par courrier à :
GRAND PARIS GRAND EST
Direction Prévention et Gestion des Déchets
11, boulevard du Mont d’Est
93160 Noisy-le-Grand

INFOS :
0 800 50 49 36
grandparisgrandest.fr

14

GUIDE PAVILLON _040419_DEF.indd 14

18/04/2019 13:29

DÉPÔTS SAUVAGES : ATTENTION SANCTIONS !
Des restes de chantier déposés en forêt, un dépôt d’encombrants en dehors du
calendrier établi, des sacs de déchets verts jetés sur le trottoir : tous ces dépôts
d’ordures sont considérés comme des dépôts sauvages illégaux, et verbalisables
comme tels. Grâce au développement de sa police municipale, et à des agents
assermentés, la Ville s’est dotée des moyens de faire respecter la législation en
la matière.
Suite au constat d’un dépôt, le propriétaire est mis en demeure de les
faire enlever. En l’absence de réaction ou de contestation, la police
municipale peut alors le verbaliser :
l’amende pénale forfaitaire va de 68 €.
(si elle est réglée dans les 45 jours) à
180 € (au-delà de ce délai). La sanction peut atteindre 450 €. En cas de
défaut de paiement, et même 1 500 €
si le dépôt illégal est effectué à l’aide
d’un véhicule.

PLUS D’INFOS
Police municipale/Service Prévention, sécurité
et tranquillité publiques
201, allée de Gagny / Tél. : 01 43 88 83 09

15
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PROPRETÉ / DÉCHETS

DEUX POULES POUR RECYCLER VOS DÉCHETS

Afin de promouvoir l’élimination des déchets domestiques
par un moyen naturel, la Ville
propose aux foyers pavillonnaires volontaires d’accueillir
deux poules dans leur jardin.
Les heureux hôtes peuvent
ainsi profiter de leurs vertus
d’ingurgitation mais aussi de
leurs œufs. La Ville et ses partenaires proposent également
un suivi et des animations
d’accompagnement.

CONTACT
Service Vie associative et des quartiers
Tél.: 01 43 88 81 11

16
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LE VÉHICULE
D’INTERVENTION RAPIDE
UN COMPOSTEUR
POUR LE JARDIN

Des composteurs et lombricomposteurs
sont disponibles dans les 6 déchèteries du
territoire Grand Paris Grand Est. Ils vous
permettent de recycler les déchets verts
du jardin et de la maison en les entassant
pour qu’ils se décomposent. On obtient
alors un produit d’excellente qualité et
100 % naturel comparable au terreau qui
permet des économies d’engrais, de terreau et d’eau.

INFOS :
0 800 50 49 36
grandparisgrandest.fr

Il permet de répondre dans les meilleurs
délais à des dégradations ou dysfonctionnements constatés sur l’espace collectif. Grâce à un relais administratif à leur
écoute, les Clichois peuvent ainsi signaler
un problème de propreté, de signalisation,
de tag, de voirie endommagée, de voiture
épave, de mobilier urbain ou encore d’éclairage public.
CONTACT : Tél. : 0800 093 050
De 9h à 12h et de 14h à 16h
(répondeur en dehors de ces horaires)
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PRÉVENTION - SÉCURITÉ – TRANQUILLITÉ PUBLI QUES

LA POLICE MUNICIPALE
Huit policiers municipaux viennent renforcer le travail des agents de surveillance de
la voie publique (ASVP). Ce service est installé au sein de la villa des Tilleuls, située
201 allée de Gagny.
>P
 OLICIERS MUNICIPAUX : en complémentarité des effectifs de la police nationale, ils contribuent au bon ordre, à la
sécurité, à la sûreté, à la salubrité et à
la tranquillité publiques sur le territoire
communal, en veillant à la bonne application des arrêtés municipaux et en relevant les violations de certaines règles de
droit (code de la route, code de la santé
publique, etc.).

>A
 SVP : ils font respecter la réglementation concernant la circulation et le
stationnement sur les voies publiques
(présence dissuasive, constatation d’infractions et verbalisation) ; prévention et
protection sur la voie publique (notamment aux alentours des établissements
scolaires et lieux publics ; soutien aux
agents de traversée) ; sécurité et prévention de la délinquance.

Police municipale/Service Prévention,
sécurité et tranquillité publiques
201, allée de Gagny / Tél. : 01 43 88 83 09
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UBLI QUES
LE COMMISSARIAT
DE CLICHY-SOUS-BOIS/MONTFERMEIL

LA POLICE NATIONALE ASSURE
DES MISSIONS :
>d
 e sécurité et de protection des personnes, des biens et des institutions
>d
 e maintien de la tranquillité des habitants par une présence continue dans la
rue (prévention et dissuasion)
>d
 ’aide et d’assistance aux personnes en
difficulté
>d
 e lutte contre la délinquance et de sanction des infractions

Commissariat de Clichy-sous-Bois
et Montfermeil
1, carrefour des Libertés
Tél. : 01 82 46 60 00
Ouvert 24h/24 et 7 j/7
Bus : lignes 146, 601, 603, 623, 642

19
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PRÉVENTION - SÉCURITÉ – TRANQUILLITÉ PUBLI QUES
LA VIDÉO-PROTECTION

35 caméras de vidéo-protection sont sur
la voie publique, dont une dizaine dans
les quartiers pavillonnaires.
C’est un outil supplémentaire contribuant
au maintien de l’ordre public, à la prévention sur des sites sensibles, à la sécurisation de bâtiments publics et au service de
la répression d’une infraction déterminée
qui a été commise ou est sur le point de
l’être. Les images enregistrées seront

visionnées a posteriori sur réquisition judiciaire de la police nationale en cas d’investigations dans la zone concernée.

Police municipale/Service Prévention,
sécurité et tranquillité publiques
201, allée de Gagny / Tél. : 01 43 88 83 09
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UBLI QUES
ÉQUIPE MOBILE DE
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

Par une présence active de proximité dans
les rues et les espaces partagés des immeubles (halls, jardins, cours), surtout
en soirée, l’équipe mobile de tranquillité
publique (EMTP) intervient sur appel des
habitants ou spontanément face à des
problèmes de nuisances sonores et des
conflits de voisinage.
Contact : EMTP - 06 15 08 00 17

Vous partez en vacances ? Afin de prévenir
les risques de cambriolage, la police municipale et le commissariat de Clichy-sousBois / Montfermeil proposent toute l’année d’organiser une veille autour de votre
logement. Après avoir déclaré votre
absence prolongée, des patrouilles fréquentes et aléatoires sont effectuées dans
votre quartier.
> Inscription au commissariat ou service
Prévention, sécurité et tranquillité
   publiques ou sur www.clichysousbois.fr.

Police municipale/Service Prévention,
sécurité et tranquillité publiques
201, allée de Gagny / Tél. : 01 43 88 83 09
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PRÉVENTION - SÉCURITÉ – TRANQUILLITÉ PUBLI QUES
STATIONNEMENT

LES OUTILS BRUYANTS

Sauf indication contraire matérialisée par
une signalisation règlementaire, soit au
sol, soit par panneau, le stationnement est
régulé de façon alternée :
>D
 u 1er au 15 du mois : stationnement du
côté des numéros impairs
> Du 16 au 31 du mois : stationnement
du côté des numéros pairs. Le stationnement gênant (sur le trottoir, sur un
emplacement réservé aux véhicules de
transport public, sur une place handicapé, etc.) est interdit afin d’assurer la sécurité du cheminement des piétons. Les
véhicules en infraction encourent une
contravention de 135 €. Il est également
interdit de laisser stationner son véhicule
plus de 7 jours au même emplacement.
Les véhicules en infraction encourent
une contravention de 135 € et un placement en fourrière pour stationnement
abusif sur la voie publique.

>A
 PPAREILS BRUYANTS, OUTILS DE
BRICOLAGE (perceuse, raboteuse,
scie) OU DE JARDINAGE (tondeuse
à gazon, motoculteur…)
Ils sont autorisés :
> du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h
et 14h30 à 19h30
> le samedi : de 9h à 12h et 15h à 19h
>le dimanche et les jours fériés :
de 10h à 12h

Police municipale/Service Prévention,
sécurité et tranquillité publiques
201, allée de Gagny
Tél. : 01 43 88 83 09
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UBLI QUES
LES RÈGLES DE BON VOISINAGE
>T
 APAGE NOCTURNE
Entre 22 heures et 7 heures du matin : les
bruits ou tapage injurieux ou nocturnes
troublant la tranquillité d’autrui sont un
délit.
>D
 ÉJECTIONS CANINES
Les propriétaires de chiens sont tenus de
ramasser les déjections que leurs animaux pourraient laisser sur les trottoirs et
lieux publics.
>D
 ÉPOT DE NOURRITURE
AUX ANIMAUX INTERDIT
Déposer des graines ou de la nourriture
en tous lieux publics, cours ou autres parties d’immeuble pour y attirer les animaux
errants (chats ou pigeons), est interdit.

>J
 ARDINER SANS BRÛLER
Il est interdit de brûler tout déchet à l’air
libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels.
Les déchets végétaux de jardinage sont
considérés comme des déchets ménagers. Ils peuvent donc être déposés gratuitement par les particuliers en déchèterie.
>B
 ALAYER DEVANT SA PORTE
En hiver, riverains, propriétaires ou locataires doivent dégager la neige accumulée
sur les trottoirs devant leur domicile ou
leur magasin, ainsi que d’y répandre du sel
en cas de verglas (des bacs à sel sont mis
à la disposition des habitants dans chaque
secteur). Pour les habitats collectifs, il appartient aux syndics de prendre les mesures qui s’imposent.

Police municipale/Service Prévention, sécurité
et tranquillité publiques
201, allée de Gagny / Tél. : 01 43 88 83 09
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URBANISME
UN PROJET DE TRAVAUX ?
> LE CERTIFICAT D’URBANISME
Il indique les règles d’urbanisme applicables sur un terrain donné et permet de
savoir si l’opération immobilière projetée
est réalisable. Il existe 2 types de certificats d’urbanisme. leur délivrance n’est
pas obligatoire, mais il est toutefois recommandé d’en faire la demande avant
d’engager la réalisation du projet.
Si vous avez un projet de construction, de
démolition, d’agrandissement ou de transformation de votre habitation, les agents
du service sont à votre disposition pour
vous informer sur les démarches légales à
suivre, vérifier la conformité de votre projet et vous délivrer les permis nécessaires.
Leur délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier
la conformité des travaux par rapport aux
règles d’urbanisme. Selon l’importance
des travaux, il faut déposer un permis
(permis de construire, d’aménager...) ou
une déclaration préalable. Avant de commencer les travaux, il est recommandé de
demander un certificat d’urbanisme pour
obtenir des informations sur le terrain
faisant l’objet de travaux.

> LA DÉCLARATION PRÉALABLE
Elle permet à l’administration de vérifier
que le projet de construction respecte bien
les règles d’urbanisme en vigueur. Elle est
généralement exigée pour la réalisation
d’aménagement de faible importance (travaux sur clôture, changement de fenêtre,
création d’un balcon, modification de toiture, installation de climatiseur, construction nouvelle jusqu’à 20 m2, division d’une
parcelle, etc.).
> LE PERMIS DE CONSTRUIRE
D’une manière générale, il concerne les
travaux de construction de grande ampleur
(construction d’une maison individuelle et/
ou ses annexes). Toutefois, il s’applique
également à plusieurs autres cas (création d’une surface supérieure à 20 m² de
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UN PERMIS POUR LOUER
OU DIVISER VOTRE BIEN
surface de plancher, changement de la
destination de locaux tout en modifiant la
façade ou les structures porteuses, etc…).
> LE PERMIS DE DÉMOLIR
Il est utilisé pour les projets de démolition
totale ou partielle d’une construction protégée ou située dans un secteur protégé.

Service urbanisme
58 Allée Auguste Geneviève
Tél. : 01 41 70 39 32 (secrétariat)
Ouvert le lundi, de 13h30 à 17h,
et du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
PLUS D’INFOS sur www.clichy-sous-bois.fr

Chaque propriétaire désirant mettre en location un logement dans un appartement
ou un pavillon ou effectuer une division de
locaux à usage d’habitation, doit faire une
demande d’autorisation préalable auprès
de la mairie afin de garantir que le logement respecte bien les règles d’habitabilité. L’objectif est de lutter contre l’habitat indigne et de protéger les personnes les plus
vulnérables des marchands de sommeil.

Service habitat
Centre administratif Joliot-Curie
15 allée Fernand Lindet
Tél. : 01 43 88 82 63
Ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15 ;
et le mardi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h15
PLUS D’INFOS sur www.clichy-sous-bois.fr
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QUARTIERS CONNECTÉS
TELL MY CITY
Grâce à cette application gratuite, les utilisateurs de smartphones, de tablettes
et d’ordinateurs peuvent désormais signaler les dégradations ou dysfonctionnements constatés sur l’espace public (assainissement, voirie, propreté, espaces
verts, éclairages et marquages au sol, véhicules épaves, etc.)

> 1. je télécharge l’appli gratuite
« Tell my city »
> 2. je m’enregistre grâce mon mail
> 3. je constate un problème
qui demande une intervention
des services municipaux
> 4. je prends une photo et je signale
> 5. les services reçoivent l’info et
traitent le problème selon
la catégorie et l’urgence
> 6. je reçois un mail quand c’est fait
Outre le recueil de signalements, cette
application a également vocation à renforcer encore le lien entre la Ville et ses
habitants en permettant aux citoyens de
suggérer des actions aussi bien dans le
domaine technique que dans celui de la
gestion de la ville au sens large.

26

GUIDE PAVILLON _040419_DEF.indd 26

18/04/2019 13:29

LA FIBRE OPTIQUE :
95 % DES QUARTIERS
PAVILLONNAIRES
RACCORDÉS

Depuis plusieurs mois, le maillage
de notre territoire en fibre optique
se poursuit afin d’offrir à chaque
habitant la possibilité de se raccorder
à internet en très haut débit. Et déjà
95 % des quartiers pavillonnaires
sont fibrés ! Vous pouvez contacter
les opérateurs Orange (au 3900) ou
SFR (au 1023) afin de savoir si votre
logement est d’ores et déjà desservi.
Seul un abonnement auprès de l’un
d’eux vous permet de vous raccorder
concrètement au réseau.
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VISITES DE QUARTIERS
À LA RENCONTRE DES HABITANTS
les vendredis après-midi, le maire et l’équipe municipale viennent à votre rencontre dans votre quartier. De nombreuses réalisations ont déjà été effectuées
suite aux demandes d’habitants lors de ces visites de quartier.

Service vie associative et des quartiers
Hôtel de ville - Place du 11 novembre 1918
Tél. : 01 43 88 81 11
PLUS D’INFOS sur www.clichy-sous-bois.fr
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À VOTRE INITIATIVE
Limites, République et Castillon organisent
un vide-grenier sur le boulevard du Temple.
L’occasion d’échanger entre voisins.

LE CONCOURS
« VILLE EN FLEURS »

Service vie associative et des quartiers
Hôtel de ville - Place du 11 novembre 1918
Tél. : 01 43 88 81 11
PLUS D’INFOS sur www.clichy-sous-bois.fr

Le service Environnement de la ville organise chaque année un concours qui encourage l’embellissement et le fleurissement de la ville et récompense les Clichois
ayant participé à cette initiative. Inscription
début juin et remise des prix à l’automne.
Service Cadre de vie - Environnement
Centre administratif et technique
58 allée Auguste Geneviève
Tél. : 01 41 70 39 34

VIDE-GRENIER

À la fin du printemps, la Ville et les habitants des secteurs Devillette, la Butte-les

FÊTE DES VOISINS

Différents quartiers de Clichy organisent
une fête des voisins à la date qu’ils préfèrent entre fin mai et juin. La ville peut
mettre à votre disposition tables et chaises
pour la réussite de votre événement.
Service vie associative et des quartiers
Hôtel de ville - Place du 11 novembre 1918
Tél. : 01 43 88 81 11
PLUS D’INFOS sur www.clichy-sous-bois.fr
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LES ADRESSES UTILES PRÈS DE CHEZ VOUS
Les services administratifs de la Ville sont répartis dans plusieurs bâtiments sur
le territoire de la commune.
Les services ouverts au public :
> CENTRE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
> services techniques
> service urbanisme
58 allée Auguste-Geneviève
Tél. : 01 41 70 36 00

> HÔTEL DE VILLE
> état civil
> tarifaire
> vie associative et des quartiers
> inscriptions scolaires
> cabinet du maire
Place du 11 novembre 1918
Tél. : 01 43 88 96 04
Du lundi au vendredi (sauf mardi),
de 8h30 à 17h30
Le mardi : 10h à 17h30
Le samedi : 8h30-12h30
www.clichy-sous-bois.fr

> CENTRE ADMINISTRATIF JOLIOT-CURIE
> service habitat et hygiène
> service enfance / éducation
15 allée Fernand-Lindet
Tél. : 01 43 88 82 63
> BÂTIMENT CHARLOTTE-PETIT
> service santé Tél. : 01 43 88 82 60
> programme de réussite éducative
Tél. : 01 43 88 83 67
Place du 11 novembre 1918
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S

> VILLA DES TILLEULS
>P
 olice municipale/service prévention,
sécurité et tranquillité publiques
201, allée de Gagny
Tél. : 01 43 88 83 09

> MAISON DES SENIORS
51, allée de Récy
Le lundi de 11h30 à 17h30
Du mardi au vendredi de 8h30 à 17h30
Tél. : 01 43 88 22 11

> MAISON DES SOCIÉTÉS
>A
 ssociation des anciens combattants
>R
 éservation de salles
  Tél. : 06 48 89 86 06

> MAISON DE LA JEUNESSE
> service jeunesse
105 allée de la Chapelle
Tél. : 01 43 88 84 66
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et 14h-19h
Le samedi de 14h à 19h

3, allée Fernand-Lindet
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30
> ESPACE 93
> service culture (billetterie)
Place de l’orangerie
Tél. : 01 43 88 58 65
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h.
www.espace93.fr

> STADE HENRI-BARBUSSE
> service des sports
Allée Henri Barbusse
Tél.: 01 43 30 98 52
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h
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Hôtel de Ville
Place du 11 novembre 1918
Tél : 01 43 88 96 04
Du lundi au vendredi (sauf mardi), 8h30 à 17h30
Le mardi : 10h à 17h30
Le samedi : 8h30 à 12h30
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