
Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
12 avenue du Maréchal Foch

école primaire Foch

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000475
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école primaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, ZD, 406

Historique
Le projet de construction du "groupe scolaire de la gare" remonte à 1931. Le 27 avril 1935, la commune achète à cet effet
à la famille de Segonzac un terrain au lieu-dit "Neufmoulin". L'école est construite en 1937 sous la direction de Renard
et Bourgeois, architectes communaux.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1937 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Albert Bourgeois (architecte communal, attribution par source), E. Renard (architecte communal,
attribution par source)

Description
L'école est construite sur un plan tout en longueur. Elle comprend deux ailes en rez-de-chaussée surélevé abritant des
salles de classe, de part et d'autre d'un corps central un peu plus élevé (un étage-carré) avec un fronton central.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : meulière, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : croupe

Décor

Techniques : ,
Représentations : ;
Précision sur les représentations :

L
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Présentation
L'école Foch a été construite dans les années 1930 afin de desservir un quartier qui s'est fortement développé au XXe
siècle, en lien avec la gare : de nombreux lotissements ont alors été créés dans la partie ouest de la commune d'Ecouen,
ainsi que dans la commune voisine d'Ezanville.

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Val d'Oise, 2O58/7. Construction du groupe scolaire de la gare, 1931-1937.
AD Val d'Oise, 2O58/7. Construction du groupe scolaire de la gare, 1931-1937.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Bernard Vialles

IVR11_20179500326NUC4A
Le corps central.

Phot. Jean-Bernard Vialles
IVR11_20179500327NUC4A

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR11_20179500326NUC4A
Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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