
 
Département : 91  Référence : IA91000745 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Parc (Le) 

Adresse : Général-de-Gaulle (avenue du) 31 

 
Edifice contenant : le parc du château ; moulin ; puis lotissement du parc 

Titre courant : immeubles dits Immeubles Sans Affectation Immédiate 

Dénomination : immeubles 

Appellation(s) : Immeubles Sans Affectation Immédiate, dits ISAI 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0603120 ; 0110390  

Cadastre :  1982 AE 95, 386 

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 : milieu 20e siècle, 1951, daté par source. 
 
Auteur(s) : Neret Armand (architecte) ; Mendelssohn Léo (architecte), attribution par source. 
 
Commentaire : Ces deux Immeubles Sans Affectation Immédiate sont élevés peu après 1945 à l'initiative du 
Ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme pour loger une population locale sinistrée dont la présence sur 
place s'avère nécessaire à la reconstruction ou à la reprise économique. 
 
 
DESCRIPTION 



 
Situation :  en écart 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  calcaire ; meulière ; moellon 
Couverture :  ardoise 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  sous-sol ; 3 étages carrés ; étage de comble 
Couverture :  toit à longs pans ; croupe 
Distribution :  escalier intérieur ; escalier tournant à retours avec jour ; en maçonnerie 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AE, 

parcelles 95, 386 
© Région Ile-de-France 
– Inventaire général du 
patrimoine culturel / 
Bétored, Diane 
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docunique Plan des îlots prioritaires 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B,8,12 

à reconstruire après le bombardement d'avril 1944, 
avec la limite des opérations de remembrement et 
l'implantation des immeubles d'Etat, échelle 1/500è, 
s.n., s. d. (circa 1949).  
 
Archives départementales de l'Essonne, 
Chamarande, 840 W 1-7. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de 
l'Essonne / Ayrault, Philippe 
03910019XA 
03910020XA 
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fig01 Vue perspective du bas du lotissement du parc du 

château avec, au premier plan, la placette de l'impasse 
Blaise Pascal.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910863X 
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fig02  Façade postérieure de l'un des deux immeubles 

fermant la perspective du bas du lotissement du parc 
du château avec, au premier plan, la placette de 
l'impasse Blaise Pascal.  
  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
02910865XA 
02910864X ; 02910866XA 
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fig03 Vue de la façade donnant sur l'avenue.  

  
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
03910474XA 
03910475XA 
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