
 
Département : 91  Référence : IA91000710 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Adresse : Grande rue , 3 

 
Titre courant : garage central Bellety ; atelier ; garages municipaux 

Dénomination : garage ; atelier ; immeuble de bureaux 

Appellation(s) : garage central Bellety 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603000 ; 0109610  

Cadastre :  1982 AK 347, 348 

Statut juridique :  propriété publique 

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 travaux historiques. 
 
Auteur(s) : Aubert Louis (architecte) ; Crotta J. (entrepreneur), attribution par source. 
 
Commentaire : Le garage central Bellety est construit vers 1930 par l'entrepreneur J. Crotta sur les plans de 
l'architecte Louis Aubert. Vers 1960 ou 1970, le bâtiment est racheté par la commune qui y installe ses garages 
municipaux et libère davantage de place aux véhicules de la caserne des pompiers. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en ville 
 



Parties constituantes non étudiées :  cour 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  béton ; brique ; meulière ; moellon ; fer 
Couverture :  ciment en couverture 
 
Structure :  
Parti de plan :  plan régulier en U 
Vaisseaux et étages :  1 étage carré 
Couverture :  terrasse 
Distribution :  escalier de distribution extérieur ; en charpente métallique 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AK, 
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fig01 Elévation de la façade antérieure vue de la rue. 
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fig02 L'ensemble des bâtiments vu de la cour intérieure. 
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