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À CLAMART,

Située dans le département des Hauts-de-Seine et surplombant Paris, la 

ville de Clamart compte 53 000 habitants qui apprécient la qualité de vie 

unique qu’offre cette commune aux portes de la capitale. Ici, on est à la fois 

juste à côté de Paris et bien loin de son agitation. Chaque quartier dispose de 

tous les services qui simplifi ent le quotidien et partout, on voit la vie en vert : 

aux 209 hectares du célèbre bois de Clamart tout proche du centre ville, 

s’ajoutent 62 hectares de parcs et de jardins, soit plus 4 200 arbres répartis 

dans toute la ville. La qualité de l’air encourage aussi la pratique du sport 

avec une multitude d’activités pour tous les âges. À Clamart, le charme 

des maisons anciennes cohabite avec des bâtiments plus modernes et 

l’ensemble conserve l’exigence architecturale d’un urbanisme raisonnable. 

Parfaitement desservie par les transports en commun et directement reliée 

à Paris, la ville compte une gare SNCF, 15 lignes de bus et 7 stations de 

tramway. Bref, si vous voulez vous 

passer de la voiture, vous pouvez 

vous offrir le luxe de vivre sans ! 

votre qualité de vie 
prend de la hauteur. 

Sur les hauteurs de Paris, 
dans un cadre de vie ver-
doyant, Clamart est un 
havre de paix pour les fa-
milles, une vraie bouffée 
d’air frais. 

”
Sur les hauteurs de Paris, 

”
Sur les hauteurs de Paris, 
dans un cadre de vie ver-

”
dans un cadre de vie ver-

Place de l’Hôtel-de-Ville

Vue de Paris au travers de la verdure du Bois de Clamart

L’adresse parfaite pour un quotidien simplifi é
À deux pas de la gare, voici l’adresse parfaite pour rejoindre Paris facilement chaque matin. 

Des Balcons de Clamart, vous êtes à 16 minutes de la Gare Montparnasse montre en main ! 

Un temps de trajet que beaucoup de Parisiens vous envieront. Sur le chemin, vous déposerez 

les enfants à la crèche où l’école à 3 minutes de chez vous. Au retour, passez faire quelques 

courses dans un des deux supermarchés voisins, ou rendez-vous au charmant marché de 

la Fourche chaque mercredi et dimanche matin. Pour les plus grands, le collège et le lycée 

ne sont pas beaucoup plus loin. À respectivement 12 minutes à pied et 6 minutes de bus, ils 

n’auront plus aucune excuse pour arriver en retard le matin ! La balade en centre-ville est elle 

aussi très accessible, en moins de 15 minutes vous fl ânez dans les rues piétonnes et com-

merçantes. Avec une boulangerie en bas de l’immeuble et tous les commerces de proximité 

à deux pas, vous ne perdrez plus une minute dans votre quotidien. Grâce à sa situation idéale 

juste à côté de la gare, le quartier, déjà très riche en services, est promis à un avenir des plus 

prometteurs avec la création prochaine de la ligne 15 du métro incluse dans le projet du Grand 

Paris Express.

Un temps libre, 
plein de culture et d’oxygène
Culturellement, le quartier offre de nombreuses possibi-

lités d’activités. Le centre d’art contemporain Albert Cha-

not est à 8 minutes de là et au théâtre Jean Arp, la scène 

conventionnée de la ville, la programmation vous promet 

de belles soirées. Juste à côté se trouve le cinéma d’art et 

d’essai. À Clamart aussi, les artistes en herbe pourront 

développer leur talent pour la danse, la musique ou l’art 

dramatique. Le conservatoire Henri Dutilleux accueillera 

vos enfants dès le plus jeune âge. Enfi n, la ville compte 4 

bibliothèques et vous avez de la chance, il y a en justement 

une en bas de l’immeuble. Quant aux sportifs, ils iront 

respirer à plein poumons dans l’un des très nombreux 

espaces verts de Clamart et trouveront à travers toute la 

ville, des équipements pour pratiquer leurs activités favo-

rites dans les meilleures conditions. Dojos, skate park, 

piscines, gymnases, la ville est décidément tous terrains 

pour ceux qui aiment le sport. Et pour prendre un grand 

bol d’air, le célèbre et charmant Bois de Clamart avec ses 

sous-bois et son bel étang vous plonge en plein nature en 

moins de 20 minutes ! 

Quartier de la gare, des commerces à proximité des Balcons de ClamartProjet de la future Gare de Clamart

Parc de la Maison blanche

Groupe scolaire Jules Ferry à proximité
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MEUDON

CHATILLON

CLAMART

FORÊT 
DOMANIALE 
DE MEUDON

Musée National
A. Rodin

Vélizy-
VillacoublayT6

Châtillon-
MontrougeT6

Soleil Levant

Hopital Béclère

Division Leclerc

D 2

D 906

D 68

GARE DE
CLAMART

2022

Ligne 15 
GARE : FORT D’ISSY

 VANVES
CLAMART

N

ISSY-LES-
MOULINEAUX

PARIS

Ecoles maternelle 
et élémentaire

Hotel de Ville

Médiathèques

Musée

Fort

Théâtres

Cinéma

Complexes sportifs
Gymnases

Tennis

Piscine

Centre d’art plastique
Albert Chanot

Collèges / Lycées

Supermarché

Superette

Marché

Poste

Centre Hospitalier

Multi-accueil, 
Petite-enfance

ISSY-LES-MOULINEAUX

*sources: google maps
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Hirondelle

À DEUX PAS DE LA GARE, LES BALCONS DE CLAMART 
SONT UN PAISIBLE TRAIT D’UNION ENTRE PARIS ET VOUS.

Médiathèque  La Buanderie

SERVICES
› Commerces , au pied de la résidence
› Marché de la Fourche à 170m
›  Mairie (annexe) à 230 m
› Centre ville à 800 m

CRECHES, ECO LES, COLLEGES
› Crèche de la Fouche à 260 m
› Crèche Boulard et Renaudin à 550m
›    Groupe scolaire Jules Ferry (maternelle 
et primaire) à 200m
›  Collège Maison blanche à 1,1 km
›  Collège privé Sainte-Marie à 1,4 km

CULTURE et LOISIRS
› Bibliothèque de la Fourche à 230 m
›  Centre d’arts plastiques Alfred Chanot 

à 650 m
›    Cinéma Jeanne Moreau et théâtre Jean Arp 

à 1,1 km
›    Conservatoire Henri Dutilleux à 1,7 km
›    Stade Hunebelle à 1,5 km
› Médiathèque la Buanderie à 1,5 km

vers centre-ville
Vers Tram 6

vers Issy-les-Moulineaux
vers

vers Malakoff
vers

Mairie d’Issy

Châtillon-
Monttrouge

PARIS
MONTPARNASSE

Gare de Clamart

Paris 
Porte de Versailles

Aéroport 
Paris Orly 

Commerces 
de proximité

8 min*

11 min*

30 min*

2 min*

au pied 
de la résidence

à proximité
de la résidence

5 min*

Ecole Maternelle 
Jules Ferry 



Les appartements respectent à la lettre la réglementation RT 2012 
vous garantissant une performance énergétique optimale par la 
diminution des consommations. Le label a fait l’objet d’une demande 
auprès d’un organisme indépendant et pourra être délivré à 
l’achèvement de la résidence. 
La réglementation implique des mesures d’une mise en œuvre 
très soignée de l’ensemble des prestations irréprochables : 
›  Typologie et orientation des bâtiments pour profi ter pleinement 

de la lumière du jour et réduire les plages horaires d’éclairage,
›  Qualité des matériaux de construction, 
›  Performance de l’isolation afi n d’assurer une étanchéité à l’air des 

bâtiments : double vitrage thermique et phonique et aussi attention 
particulière aux ponts thermiques.

›  Chaudière gaz à condensation.

RT2012 POUR BIEN MAÎTRISER 
DE VOTRE BUDGET ÉNERGÉTIQUE

LE CHARME ET L’ÉLÉGANCE
de l’haussmannien contemporain

Dans une rue pleine de charme, l’architecture des Balcons de Clamart rappelle celle des élégantes constructions haussman-

niennes tout en offrant à ses habitants le confort des appartements de standing contemporain. Composé de deux bâtiments aux 

deux entrées distinctes, l’un côté rue Gambetta, l’autre avenue Jean Jaurès, l’ensemble propose 30 appartements allant du studio 

au 4 pièces. Côté rue, la façade en pierres de taille affi che de larges ouvertures au bord desquelles sont suspendus de beaux balcons 

aux balustrades de fer forgé. Côté jardin, la façade est plus contemporaine. Sur cette partie des 

bâtiments, les balcons sont spacieux, l’idéal pour déjeuner dehors aux beaux jours. Les appar-

tements du rez-de-chaussée profi tent eux d’un jardin privatif, véritable petit luxe en pleine ville. 

Le rez-de-chaussée côté rue sera quant à lui aménagé pour l’implantation de commerces. 

Aux Balcons de Clamart, vous ne perdrez plus votre temps à chercher une place de stationne-

ment dans les rue du quartier puisqu’un parking sera aménagé en sous-sol et 32 places seront 

ainsi créées. L’accès se fera par un porte métallique télécommandée ainsi que par une rampe 

fermée sur la partie haute. Enfi n, les accès piétons seront aussi entièrement sécurisés pour 

assurer à tous les habitants un maximum de sérénité. 
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Pierre de taille, 
garde-corps en fer forgé 
et lignes intemporelles : 
les Balcons de Clamart, 

une architecture aux 
valeurs sûres. 

”

Pierre de taille, 

”

Pierre de taille, 
garde-corps en fer forgé 

”

garde-corps en fer forgé 



Habiter un appartement contemporain, c’est faire le choix du confort dans 

des pièces spacieuses et lumineuses. Alors pour faire entrer la lumière, 

prolonger l’intérieur vers l’extérieur et augmenter la sensation d’espace, 

nous avons créé de larges ouvertures qui donnent sur des balcons où l’on 

peut déjeuner ou profi ter d’un bon livre les jours de beau temps. L’orga-

nisation et la distribution des pièces ont été spécialement pensées pour 

supprimer les espaces inutiles, créer des rangements et valoriser ainsi 

chaque mètre carré de votre appartement. Pour répondre à nos nouveaux 

modes de vie et créer un lieu où toute la famille se retrouve, la cuisine est 

ouverte sur le salon, créant 

ainsi un espace plus facile 

à vivre. Chaleureux aussi au 

delà d’être élégant, le parquet 

au sol offre pour une sensa-

tion de bien-être inégalée.

Aux Balcons de Clamart, 
le standing n’est donc pas 

qu’une façade. 
À l’intérieur aussi, 

nos prestations haut de 
gamme répondront aux 

attentes des plus exigeants.

”
Aux Balcons de Clamart, 

”
Aux Balcons de Clamart, 
le standing n’est donc pas 

”
le standing n’est donc pas 

qu’une façade. 

”
qu’une façade. 

L’ESPACE ET LA LUMIÈRE 
POUR PLUS DE BIEN-ÊTRE 
À L’INTÉRIEUR



* Bâtiment A ** Selon la gamme proposée par le maître d’ouvrage.

Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs connaissances 
de la promotion et de la construction à votre service pour votre investis sement. 
Notre credo : la qualité.

Les qualités et les garanties :
•  Qualité architecturale dans le respect des spécifi cités locales, 
•  Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration, 
•   Qualité de la conception des espaces communs ou privés,
• Garantie de dommages-ouvrage,
• Garantie bancaire,
• Garantie d’achèvement,
•  Garantie décennale et respect total des règlementations sous la supervision 

du bureau de contrôle agréé.

DES INVESTISSEMENTS 
GARANTIS

 

PARTIES COMMUNES
› Halls décorés       › Local à vélos et pousettes       › Ascenseur*

APPARTEMENTS
›  Sol pièces principales (entrée, séjour, dégagement, chambres) : 

revêtement en parquet contrecollé monolame,
›  Sol pièces humides : carrelage grès émaillé 45X45 cm, 

plinthes assorties,
› Peinture sol et mur, fi nition mate pièces sèches
› Placards aménagés selon plan,
›  Salle de bains équipée de vasque sur meuble avec miroir, 

bandeau lumineux et robinetterie mitigeuse,
›  Faïence murale dans les salles de bains,
›  Radiateurs sèche-serviette en salle de bains,
›  Radiateurs en acier laqué avec robinets thermostatiques,
› Ventilation Mécanique Contrôlée,
›  Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium, double vitrage, équipées 

de volets roulants électriques,
›  Portes intérieures de type postformé,

› Prise RJ45 dans chaque séjour et chambre, 
› Prise d’antenne (accès TNT).   

Faire le choix de la qualité et privilégier uniquement des 
matériaux élégants et pérennes pour vous garantir une 
gestion simplifi ée de votre bien, c’est notre vision de la 
promotion de standing chez Edouard Denis et le résultat 
de longues années d’expérience, notamment dans la 
renommée station balnéaire du Touquet-Paris-Plage.

Notre expérience
au service de l’élégance

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
› SAS d’entrée avec contrôle d’accès et vidéophonie,
› Parking privatif en sous-sol avec accès sécurisé,
› Porte palière anti-dégondage, serrure à 3 points.

Personnalisez votre intérieur en choisissant parmi 
une gamme de carrelage, faïence et revêtement 
stratifi é de votre choix.**



www.immobilier-edouarddenis.com 0825.895.46040
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