L'arrêté est officiellement signé le 4 août 1929. On
dénombre alors un peu moins de 250 véhicules motorisés
à Fontenay-aux-Roses (pour 47 chevaux).
Cette disposition s'inscrit dans le mouvement
général de réglementation de la circulation des années
1920 (création du Code de la route en 1921, du permis de
conduire en 1922...). A Fontenay-aux-Roses, elle sera
prolongée en 1932 avec de nouvelles propositions du
Conseil municipal: demande d'un service spécial des
gardiens de la paix pour surveiller le trafic, limitation de
la durée de stationnement à 30 minutes rue Ledru Rollin,
installation de panneaux de signalisation, projet de mise
en sens unique d'une partie de la rue Boucicaut...
Prochainement :
L’Archive de la Quinzaine n° 228
Du lundi 18 mars au samedi 30 mars 2013:

Le lotissement Bernard
(1953)
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

L’Archive de la Quinzaine1 n°227
Du lundi 4 mars 2013 au samedi 16 mars 2013

La vitesse des automobiles
(1929)

Tout au long du XXe siècle, la circulation motorisée
est l'objet de multiples attentions de la part du Conseil
municipal fontenaisien.
Dès 1904, la vitesse est limitée à 12
kilomètres/heure, notamment en raison de l'étroitesse des
sentiers et des rues.
En 1929, suite à un accident de la circulation, un
nouvel arrêté est projeté. Il interdirait de doubler et
limiterait la vitesse à 30 km/h dans les rues BoucicautLedru Rollin- Jean Jaurès et Châtenay (1 O 217) :

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 dans les années
1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 1950 et 1960, la lettre
hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).
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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.
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