
Dès le mois de mars 1978, le maire Jean Fournier
admettra que le projet présenté était irréalisable en l'état, à
la  fois  pour  des  raisons  techniques  et  pour  des  raisons
financières.  Mais  lors  de  cette  consultation,  plusieurs
habitants exprimèrent le souhait de voir une partie de la rue
Boucicaut, entre la Mairie et la Cavée, être transformée en
une rue piétonne.

L'absence d'espaces de stationnement aux extrémités
de  la  rue,  l'accès  au  parking  souterrain  des  immeubles
Anjou (ainsi que du magasin Félix Potin) et le passage de
la  ligne  de  bus 194  furent  autant  d’obstacles
insurmontables. Néanmoins, une idée aboutira : la mise en
sens unique de la rue Boucicaut entre la Mairie et la Cavée.
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La Commune Libre du Coup du Milieu 
(1930)

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/ 
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Un projet de réaménagement 
de la rue Boucicaut

(1977)
   

Au  cours  du  XXe siècle,  l'intensification  de  la
circulation  et  surtout  l'incroyable  développement  de
l'automobile à partir des années 1960 ont progressivement
saturé la rue Boucicaut. 

Dans les années 1970, l'alignement d'une partie de la
voie,  entre  le  château  Sainte-Barbe  et  la  Mairie,  est
activement envisagée. Parallèlement à ces aménagements,
qui seront finalisés durant la décennie suivante, différentes
hypothèses sont envisagées. L'une d'entre elles est même
exposée  aux  Fontenaisiens  dans  les  salons  du  château
Sainte-Barbe à la fin de l'année 1977. Il s'agit d'un projet
de souterrain qui permettrait de « dévier » une partie de la
circulation (série Fi) :

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.




