
 
Département : 91  Référence : IA91000782 

Aire d'étude : Juvisy-sur-Orge 

Commune : Juvisy-sur-Orge 

Lieu-dit : Plateau (Le) 

Adresse : Palombes (rue des) 2 

 
Titre courant : école maternelle Françoise-Dolto 

Dénomination : école maternelle 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Cartographie :  Lambert1  0601420;0110650  

Cadastre :  1982 AB 427 

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, 1991, daté par source. 
 
Auteur(s) : Hesters Jacques (architecte); Oyon Brigitte (architecte), attribution par source. 
 
 
DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  brique ; béton armé ; parpaing de béton 
Couverture :  zinc en couverture 
 



Structure :  
Parti de plan :  plan massé 
Vaisseaux et étages :  en rez-de-chaussée 
Couverture :  appentis 
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école maternelle Françoise-Dolto 
 
 
fig01 Vue d'ensemble de l'école maternelle Françoise-Dolto. 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AB 
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école maternelle Françoise-Dolto 
 
 
fig02 Vue partielle de l'aile nord de l'école maternelle. 
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école maternelle Françoise-Dolto 
 
 
fig03 Vue de l'aile nord et de l'espace récréatif intérieur de 

l'école. 
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