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Fiche pratique résidence :

Contrat d'entretien
Ascenseurs
Antenne TV numéricable
Chaudières chauffe-bains convecteurs
Robinetterie
Ménage
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Chauffage

Les 251 logements de ce groupe furent mis en
location en décembre 1976. Des jardinets
Type de chauffage : collectif gaz
disposés tout autour de l’ensemble et la butte boisée
La production de chaleur est assurée par
du sentier Benoît Malon font du groupe Jacques
les chaufferies gaz et diffusée par les
Duclos un lieu de vie original.
radiateurs situés dans chaque pièce.
L’article R131-20 du code de la construction fixe à
251 logements
19°C la température moyenne des pièces
Livraison en 1976
d’un logement, l’Office s’engage à une
Architecte : CHEMETOV / DE MARGERIE
température contractuelle de 20°.
Réhabilitation en 86 et 95

Paul CHEMETOV

Poubelles et encombrants

Le travail de cet architecte est principalement axé
sur le logement et les équipements publics. Il a reçu
en 1980 le Grand prix National d’Architecture. Il a
notamment réalisé l’ambassade de France à New
Delhi, et avec Borja Huidobro le ministère de
l’économie et des finances de Bercy et de très
nombreuses et célèbres autres constructions.

La résidence est équipée de locaux de collecte
sélective, merci de respecter le triage des déchets !
Les encombrants sont collectés 2 fois par mois.
Le calendrier de la collecte est affiché dans les halls
et à la loge des gardiens. Les encombrants doivent
être déposés la veille au soir et ne pas dépasser
1m³ par foyer.
Lors de votre emménagement merci de ne pas
encombrer les locaux avec les cartons. Pour rappel,
ils doivent être plier et scotchés ou ficelés entre eux.
Déchetterie la plus proche : 44 rue Victor Hugo - Ivrysur-Seine
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Équipe de gardiennage :
Loge 5 rue Gaston Cantini [8]
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Emplacement :
Résidence Jacques Duclos
rue Jacques Duclos sentier Benoit Malon
94800 Villejuif
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