
 
Département : 91  Référence : IA91000730 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : gare (quartier de la) 

Adresse : Avenir (rue de l') 4-6 

 
Titre courant : cité ouvrière 

Dénomination : cité ouvrière 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603150 ; 0109550  

Cadastre :  1982 AI 128, 307 

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 : 4e quart 19e siècle, daté par travaux historiques. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  maisons ; jardins 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique 
 



Structure :  
Vaisseaux et étages :  1 étage carré 
Couverture :  toit à longs pans ; croupe 
Distribution :  escalier intérieur 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AI, 

parcelles 128, 307 
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Plan de situation de 1896 attestant de la présence des 
bâtiments dès cette date. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M 23 dossier 616. 
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fig01 Façade de l'aide l'ouest du bâtiment du 6 rue de 

l'Avenir 
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fig02 Façade de l'aide l'ouest du bâtiment du 6 rue de 

l'Avenir 
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fig03 Allée centrale privative de l'ensemble du 6 rue de 

l'Avenir 
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fig04 Allée centrale privative de l'ensemble du 6 rue de 

l'Avenir 
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