Cette situation particulièrement inégalitaire sera en partie
rééquilibrée. Elle correspond à un changement d'attitude de la
SCIC vis-à-vis de ses locataires. Longtemps perçu comme un
propriétaire sans visage, le promoteur a déjà ouvert des
commissions d'étude pour le dialogue avec ses résidents en 1964.
L'année suivante, l'action des associations de résidents est
reconnue via la signature d'une convention.
L'harmonisation des loyers SCIC entre les différentes villes a été
présentée comme un moyen d'éviter les tensions entre les
locataires.
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Les loyers des immeubles de la Caisse des Dépôts
(1965)
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La sablière Eugène Martine
(vers 1918)

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

En 1954, la Caisse des Dépôts créé la SCIC, la Société
Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts. Son objectif :
remédier à l'insuffisance de l'offre de logements en France.
Une décennie plus tard, 120 000 appartements ont été
construits sur l'ensemble du territoire français. La SCIC est
intervenue à plusieurs reprises à Fontenay : avenue du Maréchal
Foch dès 1956, rue Augustin Lemaire et rue du Val Content
(1957), rue des Saint Sauveurs (1958), rue Alexandre Fleming
(1960), rue Marx Dormoy (1963). Mais, c'est le programme
Scarron (727 logements), dont le permis de construire date de
1960, qui est cité dans cet article relevant des disparités dans les
montants de loyers de la SCIC selon les villes (série D non coté) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition: Acquisition d'une carte postale ancienne concernant le
Petit Séminaire Notre-Dame-des-Champs [château Sainte-Barbe] vers
1906.
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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.
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