
 
Département : 91  Référence : IA91000708 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Prés (rue des) ; Jules-Ferry (rue) 

 
Titre courant : marché 

Dénomination : marché 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0602900 ; 0109600  

Cadastre :  1982 AK 362 

Etat de conservation :  œuvre non réalisée 

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

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

__________________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIQUE 
 
Datation : 2e quart 20e siècle, daté par source. 
 
Commentaire : Après la Grande guerre, le marché volant qui se tient sur la place de l'hôtel de ville - après avoir 
quitté la place du marché près du moulin - s'y trouve à l'étroit. La ville cherche donc à implanter un marché 
couvert permanent et plus grand. Les terrains horticoles Larigaldie se libérant, la ville envisage d'y établir un 
marché permanent. Ce projet n'aura pas de suite car le marché sera finalement construit sur l'esplanade du 
château-hôtel de ville, c'est à dire la place du Maréchal Leclerc. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 



91 – Juvisy-sur-Orge 
     Marché 
 
___________________________________________________________________ 

 
 
  DOCUMENTATION 

 
Archives 
 
Archives communales :  
 

− 1 M8/1 : projet abandonné, 1930 environ. 
 
 
 
 
 



91 - Juvisy-sur-Orge, Prés (rue des) ; Jules-Ferry (rue) IA91000708
 
marché 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AK, 

parcelle 362 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
 

 

 
 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, centre, Jules-Ferry (rue) ; Prés (rue des) 
 
 
 
marché 
 
 
docunique Etude préalable à l'implantation d'un marché 

permanent à construire : l'emplacement situé entre 
l'Orge, la R.N.7, le chemin de fer d'Orléans et la rue 
des Prés, ne fut pas retenu : document non signé, 
non daté (1930 environ). 
Dessin à la plume sur papier, 80x120cm environ. 
 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-
sur-Orge, 1/M8/1. 
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