
  
 

À une période où les projets de tours et de barres 
commencent à se multiplier, l’équipe d’architectes privilégie 
une certaine qualité de vie : aucun bâtiment n’est en vis-à-vis 
d’un autre, les sols des parties communes sont en grès, on 
compte une baignoire dans chaque appartement, l’aire de 
jeux des enfants est isolée de la voirie...  

La mise en location s’effectue entre juillet 1958 et 
mars 1959.  En 1962, lors d’une enquête de satisfaction,    93 
% des locataires se montrent entièrement satisfaits.   

Pour cette réalisation, les architectes Lagneau-Weill-
Dimitrijevic-Perrottet recevront l’Équerre d’Argent, un prix 
créé par la revue l’Architecture française. 
 

 

 

L’Archive de la Quinzaine n° 142 

Du lundi 30 novembre au samedi 12 décembre 2009 : 

Vue de Fontenay 

(années 1970) 
 

 
 
 

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00 

/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30 

/ Le vendredi de 9h30 à 12 30 ou sur rendez-vous).  

David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12  
documentation@fontenay-aux-roses.fr 

http://www.fontenay-aux-roses.fr  
(rubriques « Service des Archives municipales » et « Histoire »). 

 
 

L’actualité des Archives municipales 
 
Acquisition : Une carte-photo représentant quelques pensionnaires et 
une partie du personnel du Refuge Franco-Belge installé dans l’ancien 
collège Sainte-Barbe entre 1915-1919. 

 
 

 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°141 
Du lundi 16 novembre au samedi 28 novembre 2009 

261 logements aux Buffets 

(1956) 

     
 
 
 
 
 
Le projet de construction de logements au lieu-dit les 

Buffets « démarre » en mai 1955. Le maire Maurice Dolivet 
justifie le choix de cet emplacement par ces mots : « La 

nature du sol est excellente et la voie départementale qui la 

borde est pourvue de canalisations d’assainissement et 
d’eau indispensables ». 

L’enquête d’utilité publique se déroule en février 1956 
et la cession de 38 des 40 parcelles (appartenant à de très 
anciens fontenaisiens : familles Bonnelais, Breton, Guiot, 
Pluchet, Ravaux, Venteclef notamment) se déroule à 
l’amiable. Le permis de construire est délivré le 18 juillet 
1956.  

Le projet comprend 261 logements (T 114) :

 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les vitrines du 
hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire de Fontenay. Un 
petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine. 

 

http://www.fontenay-aux-roses.fr/


 

  


