Ce plan de la voie n° 1 date du 21 février 1929. En réalité, il fait
suite aux résultats de l’enquête publique ouverte en mairie durant
les 2 premières semaines de janvier. Au terme de celle-ci, les
Fontenaisiens, attachés à l’aspect champêtre de leur commune,
avaient majoritairement rejeté les propositions. Concernant les
environs du boulevard de la République, les riverains (numéros 14
à 24) avaient même adressé une pétition à la mairie :
« L’exécution du plan […] coûtera fort cher en expropriations et
[…] en travaux et surtout elle causera de […] graves préjudices à
de nombreux habitants de la communes. Et vraiment, le moment
est mal choisi pour ce livrer à ces luxueuses dépenses […] La ligne
de Chartres dont les travaux sont arrêtés depuis 14 ans pour
manque de fonds pourrait […] servir de leçon ».
Malgré ces considérations, l’ensemble du plan a été maintenu…
Il ne survivra pas aux élections municipales de mai 1929.
L’Archive de la Quinzaine n° 30
Du lundi 11 juillet au samedi 23 juillet 2005 :
La nomination du nouvel instituteur
(1835)
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00)
et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Répertoire. Le contenu de la série H (qui traite des affaires militaires et des
pompiers entre 1813 et 1991) est désormais décrit, carton par carton, dans un
répertoire de 16 pages. Celui-ci est consultable au service des Archives. Il peut
aussi vous être envoyé sur simple demande.

L’Archive de la Quinzaine1 n°29
Du lundi 27 juin 2005 au samedi 9 juillet 2005 :

Le plan d’aménagement, d’embellissement et
d’extension
(1929)
En matière d’urbanisme, les années qui suivent la première
guerre mondiale sont marquées par une nette volonté de
planification. Les lois de 1919 et 1924 qui définissent les plans
d’Aménagement et d’Extension des villes. Ces dispositifs
s’appliquent aux villes de plus de 10 000 habitants ou dont la
population a augmenté d’au moins 10 % entre 1921 et 1926.
Fontenay est dans la seconde catégorie (+ 15 % passant de 5 105 à 5
945 habitants).
En décembre 1926, le conseil municipal vote les crédits pour
élaborer un projet. Il est achevé en octobre 1928. Puis, au terme
d’une procédure complexe (avis de la commission départementale
d’hygiène, approbation de la Préfecture, avis des Ponts et chaussées
puis examen par la Commission d’Aménagement et d’Extension du
département de la Seine), il est validé par l’Administration. Le plan
élaboré pour Fontenay se caractérise essentiellement par
l’élargissement des voies existantes et par la création de nouvelles
artères. L’objectif est d’augmenter la population tout en évitant
que le centre ville ne se densifie. La proposition d’une nouvelle
percée (la voie n° 1) reliant la rue Boucicaut à la rue de Châtenay
[aujourd’hui rue d’Estienne d’Orves] s’inscrit dans cette logique
(série J) :
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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.

