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HISTORIQUE 
 
Datation : 3e quart 20e siècle, daté par source. 
 
Auteur(s) : Ohnenwald Paul (architecte) ; Aubert Louis (architecte) ; Valdin Eugène (architecte), signature. 
 
Commentaire : Les architectes Paul Ohnenwald, Louis Aubert et Eugène Valdin sont chargés par le M.R.U. de 
reconstruire les équipements municipaux détruits par le bombardement du 18avril 1944. Il leur est demandé de 
concevoir un établissement administratif communal qui regroupera une perception, des bains-douches, des 
services administratifs, une caserne de pompiers et ses garages, des ateliers municipaux. Le bâtiment est 
commencé vers 1953 et terminé vers 1955. Vers 1970, l'aile des garages en rez-de-chaussée est surélevée d'un 
étage. Vers 1980, le local des bains-douches est transformé en théâtre municipal. 
 
 
DESCRIPTION 
 



Situation :  en ville 
 
Parties constituantes non étudiées :  caserne ; garage ; atelier ; bains douches ; théâtre ; perception ; logement 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  meulière ; béton armé ; parpaing de béton ; moellon 
Couverture :  béton en couverture ; tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  étage de soubassement ; 2 étages carrés 
Elévation :  élévation à travées 
Couverture :  terrasse 
Distribution :  escalier intérieur ; en maçonnerie 
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    DOCUMENTATION  
 
 
 
Archives  
 
Archives Départementales Essonne :  
 

− 986 W 88 : plans du projet par L. Aubert, P. Ohnenwald et E. Valdin, 1954. 
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