Ce programme, qui devait constituer l'un des plus
importants lotissements fontenaisiens, ne sera jamais
réalisé. La raison en est actuellement inconnue.
En 1968, la parcelle deviendra la propriété d'une
SCI puis, en 1971, de l'Union Immobilière de France.
Elle fera édifier le groupe immobilier des Terrasses sur
la majeure partie de l'endroit. Mais quelques terrains
préemptés par les pouvoirs publics depuis 1965 , seront
aussi consacrés à la construction d'un groupe scolaire,
celui des Renards.

L’Archive de la Quinzaine n° 297
Du lundi 9 novembre au samedi 21 novembr e 2015:

« Le Printemps »
(années 1960)
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/

L’Archive de la Quinzaine 1 n°296
Du lundi 26 octobre 2015 au samedi 7 novembre 2015

Le lotissement « Les Renards »
(1962)

En 1961, la sablière Martine située avenue
Raymond Croland n'est plus exploitée. Les propriétaires
ambitionnent donc de reconvertir ce site de 2,43 hectares.
L'année suivante, un avant-projet de lotissement est
proposé: la parcelle serait divisée en une cinquantaine de
lots desservis par une voie circulaire. Un règlement est
même élaboré : le bâti ne pourrait occuper que 30 % de
chacun des lots, les garages seraient placés en sous-sol,
toutes les constructions seraient en matériaux durs, les
jardins seraient plantés avec des arbres à haute-tige... (AM
FaR série T 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.

