
 
Département : 91  Référence : IA91000692 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Paul-Marais (rue) 12 

 
Titre courant : immeuble 

Dénomination : immeuble 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602940 ; 0109890  

Cadastre :  1982 AK 60 

Statut juridique :  propriété privée 

Dossier inventaire topographique établi en 2003, 2008 par Le Bas Antoine 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : 3e quart 20e siècle, 1959, daté par source. 
 
Auteur(s) : Sommaire A. (architecte), attribution par source. 
 
Commentaire : L'immeuble précédent ayant été détruit par le bombardement de 1944, l'immeuble est reconstruit 
grâce aux indemnités de dommages de guerre. Les plans de l'immeuble datent du 3 février 1959, le permis de 
construire est accordé le 3 juin 1959 d'après le projet de l'architecte A. Sommaire. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 
Parties constituantes non étudiées :  garage ; cour ; boutique 



 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  enduit 
Couverture :  tuile mécanique 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  3 étages carrés 
Elévation :  élévation à travées 
Couverture :  toit à longs pans 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours sans jour ; en maçonnerie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTATION 

Archives 
 
Archives Départementales Essonne : 
 

− 1227 W 84 : dossier de réparations pour dommages de guerre.  
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AK, 

parcelle 60 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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doc01 Plan d'ensemble des bâtiments sur la parcelle, signé 

de l'architecte A. Sommaire et daté de 1959, joint à la 
demande d'indemnisation et au dossier de 
reconstruction pour dommages de guerre. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1227 W 84. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910295X 
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doc02 Plan du rez-de-chaussée du bâtiment d'habitation, 

signé de l'architecte A. Sommaire et daté de 1959, 
joint à la demande d'indemnisation et au dossier de 
reconstruction pour dommages de guerre. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1227 W 84. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910296X 
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doc03 Plan des étages projeté, signé de l'architecte A. 

Sommaire et daté de 1959, joint à la demande 
d'indemnisation et au dossier de reconstruction pour 
dommages de guerre. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1227 W 84. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910294X 
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doc04 Elévation de la façade sur la rue projetée, signée de 

l'architecte A. Sommaire et datée de 1959, jointe à la 
demande d'indemnisation et au dossier de 
reconstruction pour dommages de guerre. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1227 W 84. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
(reproduction) 
03910293X 
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doc05 Elévation postérieure et coupe transversale du 

bâtiment d'habitation, signé de l'architecte A. 
Sommaire et daté de 1959, joint à la demande 
d'indemnisation et au dossier de reconstruction pour 
dommages de guerre. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
1227 W 84. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910297X 
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figunique Vue de la façade donnant sur la rue. 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, Philippe 
03910488XA 
03910489XA 
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