
 
Département : 91  Référence : IA91000732 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : gare (quartier de la) 

Adresse : Lieutenant-Legourd (rue du) 3 

 
Titre courant : foyer dit résidence Logotel 

Dénomination : foyer 

Appellation(s) : résidence Logotel 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603095 ; 0109000  

Cadastre :  1982 AK 218 

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 20e siècle, 1995, daté par source. 
 
Auteur(s) : Leclercq F.R.(architecte) ; Leplat V.(architecte), attribution par source. 
 
Commentaire : Le foyer dit résidence Logotel a été construit pour offrir un accueil temporaire à des personnes en 
difficulté. Il compte 19 logements de type studio et 2 pièces. Il est l'œuvre des architectes R.R. Leclerc et V. 
Leplat pour le maître d'ouvrage "Logement pour tous OPIEVOY" qui l'a ouvert en 1995. 
 
 
DESCRIPTION 
 



Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  béton ; parpaing de béton ; enduit 
Couverture :  tuile mécanique ; ciment en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  3 étages carrés 
Couverture :  terrasse ; toit à longs pans 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours ; en maçonnerie 
 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF :   
 
Le foyer résidence Logotel se compose de deux bâtiments : une construction neuve élevée en 1995 sur la rue du 
Lieutenant-Legourd et abritant 14 logements et un bureau de permanence. Le bâtiment sur cour préexistant 
abrite 5 logements et des services collectifs. 
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foyer dit résidence Logotel 
 
 
Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AK, 

parcelle 218 
© Région Ile-de-France 
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Foyer dit résidence Logotel 
 
 
fig01 Façade sur la rue du Lieutenant-Legourd. 
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Foyer dit résidence Logotel 
 
 
fig02 Façade sur la cour intérieure. 
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