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Fiche pratique résidence :
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Chauffage

Le projet de construction de ce terrain de plus de 5
hectares a é té voté le 12 aoû t 1955, il a é té conﬁé à Type de chauffage : collectif
l’architecte André Lurçat. Il y é diﬁa deux groupes
La production de chaleur et d'eau chaude est assurée
d’habitations avec des immeubles de quatre ou dix par les 2 chaufferies gaz de la résidence, et diffusée
niveaux. En 1963, les 540 logements de la place Paul par les radiateurs situés dans chaque pièce.
Eluard et de la rue du clos Fleury é taient occupé s.
L'article R131-20 du code de la construction fixe à
19°C la température moyenne des pièces d'un
540 logements
logement. L'Office s'engage à une température
Livraison en 1962
contractuelle de 20°.
Architecte : André LURÇ AT
Ré habilitation en 1994
Poubelles et encombrants

Paul Vaillant COUTURIER (1892-1937)

La résidence est équipée de locaux de collecte
sélective, merci de respecter le triage des déchets !

Homme politique français, journaliste et é crivain, qui
incarne la figure de l’intellectuel communiste de
Les encombrants sont collectés 2 fois par mois. Le
l’entre-deux-guerres.
calendrier de la collecte est affiché dans les halls et à
Il est profondé ment marqué par l’expé rience de la
la loge des gardiens.
guerre et apparaı ̂t comme une ﬁgure type de l’ancienLes encombrants doivent être déposés la veille au
combattant pacifiste, qui s’engage dans le
soir et ne pas dépasser 1m3 par foyer.
communisme au cours de l’anné e 1919. Fondateur,
avec Henri Barbusse, de l’Association Ré publicaine Lors de votre emménagement merci de ne pas
des Anciens Combattants (ARAC) puis de la revue
encombrer les locaux avec les cartons. Pour rappel,
Clarté (1921), il sera le ré dacteur en chef du
ils doivent être pliés et scotchés ou ficelés entre eux.
Combattant (1919), de l’Internationale (1923), de
l’Humanité (1926-1929 ; 1935-1937). Il sera le maire Dé chetterie la plus proche : 44 rue Victor Hugo - Ivry
de Villejuif de 1929 à 1935 et ré élu pour un second Sur Seine
mandat jusqu’à sa mort en 1937. Il devient
Équipe de gardiennage :
é galement conseiller gé né ral à partir de 1935, et
dé puté de la circonscription de Villejuif en mai 1936. Loge 3 place Paul Eluard [8]

Architecte : André Lurçat (1894-1970)
Frè re de Jean Lurçat, cet architecte avait remporté le
concours organisé par Paul Vaillant Couturier alors
maire de Villejuif pour ré aliser le groupe scolaire Karl
Marx en 1933. C’est donc à lui qu’on doit cette é cole
aux classes lumineuses et ouvertes sur la ville,
considé ré e longtemps comme « la plus belle é cole de
France » et classé e monument historique en 1995.
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Emplacement :
Résidence Paul Vaillant Couturier
Place Paul Eluard / rue du Clos Fleury
94800 Villejuif
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