
Le projet, qui était en réalité une demande d'avis de
principe,  recevra  un  avis  favorable  des  services
d'urbanisme  chargés  de  l'aménagement  de  la  banlieue
parisienne. Pourtant, il ne sera pas concrétisé pour une
raison que nous ne connaissons pas.

Le demandeur, M. Mozzi, était en fait le gérant le la
station-service  (Garage  Carnot,  29-31  rue  d'Estienne
d'Orves) située en face de la construction envisagée. Ce
garage existe toujours aujourd'hui.

Quant  à  l'emplacement  où  devait  s'établir  la
station-service,  il  accueille  dorénavant  les  tous-petits :
c'est en effet sur ce lieu que s'élève depuis 1984 la crèche
Fleurie.

 L’Archive de la Quinzaine n° 258
Du lundi 12 mai au samedi 24  mai 2014:

Des fissures rue des Potiers 
(1947)

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 : 
Archives municipales

75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses 

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 le s années 1950 et

1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 
des bases de données...). 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°257  
Du lundi 28 avril  au samedi 10 mai 2014 

Un avant-projet de station service-garage
(1954)

   

À la  toute  fin  de  l'année  1954,  la  Mairie  est
sollicitée pour la construction  d'une station service-
garage  avenue  Raymond  Croland.  Le  projet,  qui
s'inscrit  dans  les  débuts  de  la  démocratisation  de
l'automobile, s'étend parallèlement à l'allée Fleurie sur
plus de 1300 m2 (dont 50 % de la surface construite).

Les plans présentent déjà des caractéristiques de
l'architecture  commerciale  moderne (grande  surface,
formes  élancées,  prédominance  des  parties  vitrées,
grande  enseigne  peut  être  éclairée…)  inspirée  des
États-Unis et des grands distributeurs de pétrole (1 O
220) :

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.




