
Département : 91  Référence : IA91000734 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : gare (quartier de la) 

Adresse : Gaulois (rue des) 35-35bis 

 
Titre courant : immeuble 

Dénomination : immeuble 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603300 ; 0109950  

Cadastre :  1982 AK 140 

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 : milieu 20e siècle, daté par travaux historiques. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour ; remise 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  béton 
Couverture :  tuile mécanique 
 



Structure :  
Vaisseaux et étages :  sous-sol ; 4 étages carrés 
Elévation :  élévation à travées 
Couverture :  toit à longs pans ; 
Distribution :  escalier intérieur ; en maçonnerie 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AK, 

parcelle 140 
© Région Ile-de-France 
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fig01 Vue panoramique de la façade donnant sur la place de 

la gare. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910462XA 
03910463XA;03910464X 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Gaulois (rue des) 35-35bis 
 
 
 
immeuble 
 
 
fig02 Vue de la façade donnant sur la place de la gare. 
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fig03 Vue de la façade donnant sur la rue des Gaulois. 
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fig04 Détail de la façade antérieure : travée centrale 

correspondant à une cage d'escalier et aux séchoirs 
des appartements disposés de part et d'autre. 
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fig05 Détail de la façade antérieure : travées correspondant 

à celle de la cage d'escalier, à celle du séchoir d'un 
appartement et à celles de pièces d'habitations d'un 
logement. 
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