
 
Département : 91  Référence : IA91000738 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : gare (quartier de la) 

Adresse : Danton (rue) 4 

 
Titre courant : immeuble de bureaux du ministère de la Justice dit centre d'action éducative 

Dénomination : immeuble de bureaux 

Appellation(s) : centre d'action éducative 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603500 ; 0109860  

Cadastre :  1982 AH 153 

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 : 4e quart 20e siècle, daté par source. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  béton ; marbre (placage) 



Couverture :  ciment en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :   2 étages carrés 
Couverture :  terrasse 
Distribution :  escalier dans-œuvre ; en maçonnerie 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AH, 

parcelle 153 
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immeuble de bureaux du ministère de la Justice dit centre d'action éducative 
 
 
fig01 Façade sur la rue Danton : vue perspective prise du 

sud vers le nord. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
07910133XA 
07910134XA 

 
 

 



 
91 - Juvisy-sur-Orge, Danton (rue) 4 
 
 
 
immeuble de bureaux du ministère de la Justice dit centre d'action éducative 
 
 
fig02 Façade sur la rue Danton : vue perspective prise du 

sud vers le nord. 
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immeuble de bureaux du ministère de la Justice dit centre d'action éducative 
 
 
fig03 Façade sur la rue Danton : vue perspective prise du 

sud vers le nord. 
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