
 

 
 

Avec ses 4 niveaux d’appartements, la demande 

déposée était dans la lignée des bâtiments voisins situés 

aux 16-16bis et 18 de l’avenue. Cependant, le rez-de-

chaussée était réservé à des magasins. La construction 

serait en béton avec un toit plat. 

La proposition signée par l’architecte André Victor 

Marchand (Paris XIVe) reçut l’assentiment de la Mairie 

qui avait demandé au pétitionnaire l’ajout des 

commerces. Elle eut également l’accord préalable de la 

Préfecture. 

Pourtant, l’immeuble imaginé pour Madame 

Barrière, habitante du 10 rue Mordillat et propriétaire de 

la parcelle, resta à l’état de projet. Il n’existe aujourd’hui 

que dans les archives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’Archive de la Quinzaine n°471 
Du lundi 11 juillet au samedi 23 juillet 2022 

Mise en demeure à M. Dauvergne 

(1934) 
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L’Archive de la Quinzaine1 n°470 

Du lundi 27 juin au samedi 9 juillet 2022 
Projet au 20 avenue du Général Leclerc 

(1958) 

 

 

 

 

 

 

Dans l’histoire fontenaisienne, l’avenue du Général 

Leclerc, ex-route de Bièvre, est une création récente. La 

voie reliant le carrefour de La Cavée aux entrées de Clamart 

et de Châtillon n’existait pas avant la décennie 1870.  

Logiquement, ce sont les terrains proches de cette 

intersection qui ont d’abord été lotis. En 1958, l’un des 

derniers encore disponible, la grande parcelle située au 

numéro 11, fut acheté à la famille Bouquet par la Caisse des 

Dépôts. C’était le début du programme immobilier du Val 

Content. 

L’autre parcelle du secteur encore disponible se 

trouvait en face, au numéro 20. Un projet fut proposé, 

toujours en 1958, sur ce terrain classé « à bâtir » (AM FaR 

série T 387) : 

 
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. 
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