Domaine du Conservatoire
02 - 19 rue Jean Moulin 94450 Limeil-Brévannes
10 logements Bâtiment Basse Consommation

Les équipements
de votre logement
et de votre résidence:
r1BOOFBVYTPMBJSFTFOUPJUVSF
r1PNQFÆDIBMFVS
r7FOUJMBUJPONÊDBOJRVF
r*TPMBUJPOSFOGPSDÊF
r'FOËUSFTFOEPVCMFWJUSBHF

B

Cette étiquette classe les logements
de la catégorie A à G, selon leur niveau
de consommation énergétique.
Votre logement appartient à la catégorie B.
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DE NOS DROITS & DEVOIRS MUTUELS

Domaine du Conservatoire
« L’offre de Logial-OPH se situe dans une logique de proximité,
à travers la réalisation de projets sur mesure, adaptables aux
demandes locales et répondant aux besoins des populations qui
n’ont pas accès au parc privé. Les territoires et leurs élus sont
systématiquement associés à toutes nos opérations de construction. »
Jean-Lucas Diaz, Directeur Général

Contacts
et informations utiles
Accès :
En train SNCF/RATP
s Gare RER Boissy-Saint-Léger à 3 km.
s Accès à Paris Gare de Lyon en 35 mn.
s Accès à La Défense en 45 mn.
s Gare RER D de Villeneuve-Saint-Georges
à 6 km.
En bus
La ligne de bus J2 permet de relier
Villeneuve-Saint-Georges RER
à Boissy-Saint-Léger RER
Pour plus d’informations sur les horaires
et les trajets, rendez-vous sur
www.transdev-idf.com

L’organisation de la collecte fonctionne
par zones géographiques. Le Domaine du
Conservatoire est situé dans la zone C pour
la collecte des déchets du quotidien et dans
le secteur 3 pour les encombrants.
Les jours de ramassage :
s Les ordures ménagères :
mercredi et samedi matin.
s Les emballages et journaux :
mercredi matin.
s Le verre : se reporter au calendrier
de la Plaine Centrale.
s Les encombrants : le 4e mardi du mois.
s Les déchets végétaux : jeudi.
Pour tout autre déchet, la déchetterie
est à votre disposition
(Avenue Descartes- À proximité
Stade D. Pironi- Tél : 01 56 32 64 99).
Retrouvez les dates de ramassage
sur www.limeil-brevannes.fr
et des informations sur le tri sur
www.agglo-plainecentrale94.fr
Mairie de Limeil-Brévannes
Place Charles de Gaulle
94450 Limeil-Brévannes
01 45 10 76 00
www.limeil-brevannes.fr
“La Mairie en direct”
Pour un litige, une réclamation,
une difficulté, vous pouvez contacter
le 08 008 366 72 (numéro vert - appel gratuit)
Vie associative
Service événementiel
01 45 10 76 40
Evenementiel.limeil@
ville-limeilbrevannes.fr
Votre bailleur Logial-OPH
Agence Nord
2 rue Micolon 94140 Alfortville
01 45 18 20 00
www.logial-oph.fr
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