
Département : 78  Référence : IA78002093 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Chanteloup-les-Vignes 

Adresse : Ecoles (rue des) 
 

Edifice contenant : mairie-école 

Titre courant : école primaire 

Dénomination : école primaire 
 

 

Cartographie : Lambert1  0577552 ;1142052  

Cadastre : 1988 AM 379-380-384 

Statut juridique : propriété de la commune 

Dossier inventaire topographique établi en 2008 par Bussière Roselyne 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 
 

 

HISTORIQUE 
 

Datation : 2e quart 20e siècle ; 3e quart 20e siècle ; 4e quart 20e siècle, 1937, daté par source. 
 

Auteur(s) : Fouret J. (architecte), attribution par source. 
 

Commentaire : la mairie-école construite en 1892 a été dotée de bâtiments scolaires 
supplémentaires projetés en 1932 et réalisés en 1937 par l'architecte J. Fouret. Des adjonctions 
ont été réalisées dans les années 1950 et à la fin du 20e siècle. 
 

 

DESCRIPTION 
 

SITUATION : en ville 
 

MATERIAUX 

Gros-œuvre : meulière ; moellon sans chaîne en pierre de taille 

Couverture : tuile mécanique 
 

STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré 

Couverture : pignon couvert ; toit à longs pans 
 

 

COMMENTAIRE DESCRIPTIF 

Le bâtiment sur rue comporte un étage carré (logements des instituteurs), de même que le 
bâtiment au milieu de la cour qui est l'ancienne classe enfantine transformée. 
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