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Seule  une  partie  du  programme  sera  réalisée  entre  la  rue

Châtenay [d'Estienne d'Orves] et la rue Jean Jaurès  au moment de

l'alignement de cette dernière (années 1970). Rappelons que la place

Carnot  avait  déjà  été  modifiée  dans  les  années  1900  avec  le

percement du boulevard de la République.

Prochainement :

L’Archive de la Quinzaine n° 221

Du lundi 10 décembre au samedi 22 décembre 2012:

Les serres du 119 rue Boucicaut

 (1906)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /

 le jeudi de 9h30 à 12h30/ Le vendredi de 9h30 à 12h30 

ou sur rendez-vous). 
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 

documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès

92260 Fontenay-aux-Roses 

films tournés dans les années
Retrouvez les Archives municipales sur

http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville /histoire-et-
patrimoine/  

(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dan s les années

 1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives,   1950 et 1960, la
lettre hebdomadaire des Archives, 

des bases de données...).  

L’Archive de la Quinzaine  1   n°220  
Du lundi 26 novembre au samedi 8 décembre 2012

Projet d'alignement de la place Carnot 

(1944)
   

En septembre 1937, M. Bariod , le commissaire de Police

de la circonscription de  Sceaux, rédige un rapport destiné au

Préfet  de  Police.  Son  sujet?  Les  carrefours  fontenaisiens

dangereux. Deux lieux sont particulièrement visés : la Cavée et

la place Carnot. Concernant cette dernière, en accord avec les

Ponts et Chaussées et avec le maire de Fontenay-aux-Roses, le

commissaire préconise l'installation d'une borne lumineuse au

centre de la place afin de faire ralentir les véhicules et de les

forcer à tenir leur droite. La solution ne semble pas avoir été

retenue  et sept années plus tard une  option plus  radicale est

planifiée :  la mise en alignement  de la place  Carnot dans  le

cadre du Plan d'Aménagement de la Commune (série O non

coté) :

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant

l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble forme L’Archive

de la Quinzaine.



14


