Pierre Genetet,
ancien secrétaire général
de la Mairie de Fontenay-aux-Roses,
se souvient.
En 1995, M. Pierre Genetet, ancien secr€taire g€n€ral de la Mairie de Fontenay-auxRoses accorde un entretien • St€phane Dauphin dans le cadre d’une recherche universitaire sur
l’histoire urbaine fontenaisienne1. Nous vous en proposons de larges extraits accompagn€s de
notes de bas de page qui peuvent €claircir quelques points et d’illustrations issues des fonds
des Archives municipales.
Ce texte a €t€ relu par M. Pierre Genetet en avril 2009.

Mai 1974 dans les salons du château Sainte-Barbe : MM. Dolivet et Bettinger et Mme Dolivet lors
de la cérémonie de jumelage avec Wiesloch. Au second plan, Pierre Genetet. AM FAR non cot€
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Fontenay-aux-Roses 1895-1994 : un siƒcle de croissance urbaine • travers trois quartiers par St€phane Dauphin (sous la
direction de Jean-Luc Cuvelier) dans le cadre du magistƒre de gestion et am€nagement de l’espace et des collectivit€s
locales de l’Universit€ Paris IV. Consultable au service des Archives.
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Je vais vous demander de vous présenter, ainsi que votre parcours à la Mairie.
[...] Je suis entr€ • la mairie le 1er juillet 1936 et j’en suis sorti le 1er ao„t 1984. A l’€poque, il
€tait difficile de trouver une place, et c’est gr…ce • ma mƒre si j’ai €t€ accept€ comme commis
• la ville de Fontenay-aux-Roses o† il y avait trƒs peu de personnes employ€es • mes d€buts2.
J’ai gravi tous les €chelons. A l’€poque, on allait • l’Ecole Nationale d’Administration
Municipale3 pendant trois ans, et qui €tait une €cole trƒs int€ressante de laquelle nous sortions
avec un titre de gradu€ au bout de deux ans et avec un titre de dipl‡m€ au bout de trois ans4.
Ceci donnait accƒs aux listes d’aptitudes et aux nominations. [...] Cela soutenait facilement la
comparaison avec ce qui se passe • l’heure actuelle dans la fonction publique territoriale5.
Ensuite, j’ai effectu€ deux ans d’urbanisme • l’Institut d’Urbanisme de la rue Michelet6 […].
Lorsque je suis rentr€ de la guerre en d€cembre 1942, j’ai regagn€ Fontenay pour diriger • la
Mairie le service du ravitaillement. C’€tait l’€poque o† l’on distribuait les bons de denr€es
alimentaires.

Titre d’alimentation (1949). AMFAR S€rie H

J’ai ensuite gravi tous les €chelons : • l’€poque, il y avait commis de mairie, r€dacteur, souschef puis chef, secr€taire g€n€ral adjoint puis secr€taire g€n€ral. J’ai eu la chance de franchir
tous les €chelons en attendant assez longtemps pour ‰tre secr€taire g€n€ral car celui qui me
pr€c€dait [M. Lavaleix] n’avait que sept ans de plus que moi. Mais malgr€ tout, j’ai toujours
travaill€ avec amour et application. La panoplie complƒte de nos domaines d’interventions sur
la vie quotidienne des gens rend notre fonction passionnante. […]
J’ai c‡toy€ des €lus de tous bords. J’ai toujours essay€ de faire abstraction de leurs €tiquettes
et de me cantonner dans mon r‡le administratif. Tous mes anciens maires ont €t€ des gens
avec une trƒs bonne comp€tence administrative7.
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En 1941, la Mairie emploie 59 fonctionnaires.
Cr€€e en 1924 pour unifier la gestion municipale, l’Ecole Nationale d’Administration Municipale avait pour vocation de
former les cadres des mairies dans un univers territorial en voie de complexification. Sa cr€ation coŠncide avec la mont€e
du municipalisme des ann€es 1920-1930 et avec la volont€ de la Troisiƒme R€publique de former une €lite m€ritocratique.
4
L’enseignement de l’ENAM est dispens€ par des cadres de l’administration pr€fectorale. Il est ax€ sur le quotidien de
l’administration communale et s’adapte ainsi constamment aux besoins des communes (exemple : la cr€ation d’une filiƒre
technique dans les ann€es 1950).
5
M. Pierre Genetet devient dipl‡m€ de l’ENAM en 1939. Il a suivi ses cours 2 fois par semaines…en plus de son travail
en Mairie contrairement • aujourd’hui o† les heures de formation sont int€gr€es dans la journ€e de travail.
6
Institut d'Urbanisme install€ rue Michelet entre 1933 et 1968 dans un b…timent pittoresque (devenu l’Institut d’Art et
d’Arch€ologie) • proximit€ du jardin du Luxembourg.
7
L€on Foy (1936-1943), Georges Billiard (1943-1944), Albert Montuire (1944-1946), Maurice Dolivet (1946-1977) puis
Jean Fournier (1977-1989).
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Mes 48 ans au service de l’administration communale de Fontenay m’ont permis de conna‹tre
la ville8. J’ai trouv€ du plaisir dans tout le travail que je faisais. Par ailleurs, on m’a €galement
confi€ la direction de la maison de retraite de la ville9.
Etes-vous un vieux fontenaisien ?
J’y suis depuis l’…ge du huit jours, fils de parents originaires de Sa‡ne-et-Loire. Je suis rentr€ •
la mairie • l’…ge de 17 ans en 1936. [...]

Terrains des
Etablissements
d’Horticulture
Jules Tiphaine
situ•s avenue de
la Division
Leclerc
(anciennement
route de
Versailles).
Sp•cialit•s :
muguet, tulipes,
prunus,
gla‚euls, œillets,
chrysanth„mes.
Depuis la fin
des ann•es
1960, cet espace
est occup• par
le d•p…t de la
RATP.
AMFAR s€rie Fi

Pouvez-vous d€crire le Fontenay-aux-Roses tel que vous l’avez connu dans les ann€es
1930?
Quand j’ai commenc€ • la mairie, Andr€ Lavaleix, que j’ai remplac€ bien plus tard au poste de
secr€taire g€n€ral, travaillait d€j•10, et se plaisait • tenir • l’unit€ prƒs le nombre d’habitants de
la ville. Ainsi, en 1936, je me souviendrai toujours du chiffre de 6 837 habitants. C’€tait une
ville qui avait un caractƒre agricole et horticole d’une faŒon nettement marqu€e11. Par
exemple, sur l’avenue de Verdun, il y avait, • l'actuel emplacement des immeubles de la S.A
d’H.L.M. le Moulin Vert, un immense champ de framboises12 que l’on faisait cueillir par des
ouvriers agricoles polonais qui couchaient dans la paille rue Jean Jaurƒs. Je m’en souviens
encore.
De m‰me, • l’emplacement du Val Content, vous aviez des champs ou l’on cultivait les
dahlias par milliers13. Ainsi, il y avait rue Jean Jaurƒs, sur l’emplacement de l’actuel square
Pompidou, un exp€diteur avec des voitures • chevaux pour les Halles de Paris qui exp€diait
8

Jusqu’aux ann€es 1980, l’ensemble du personnel communal se caract€rise par une faible mobilit€ et par un fort
enracinement local.
9
L'Hospice Boucicaut, 23 avenue Lombart, sera ensuite remplac€e par la Maison de retraite situ€e rue Scarron.
10
M. Lavaleix est rentr€ en mairie en 1925.
11
Les surfaces b…ties couvrent alors que 75 des 262 hectares de la commune.
12
Champs qui appartenaient • Jules Chevillion.
13
Champs qui appartenaient • Gustave Levieux.
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ces r€coltes. C’€tait alors un d€fil€ d’exploitants agricoles qui apportaient leurs produits :
fruits, l€gumes ou fleurs.
Vous aviez €galement, • l’emplacement de l’actuel d€p‡t de la RATP, la maison Tiphaine, un
des gros producteurs de muguet de France. Suite • tous les • chambardements Ž li€s •
l’urbanisation (expropriation, construction…) certains ont totalement arr‰t€ leurs activit€s.
Ainsi, les Thiphaine se sont install€s • Marcoussis […]. Il y avait donc une forte activit€ locale
bas€e sur les produits de la terre.
Existait-il €galement une activit€ li€e aux carri‚res ?
Les carriƒres de la famille Martine, carriƒres de sables dont les produits €taient exp€di€s,
notamment en Italie, pour ‰tre utilis€s dans des travaux de fonderie. Elles €taient toujours
exploit€es dans les ann€es 1930.
Pouvez-vous me parler de l’activit€ commerciale dans les ann€es 1930 ?
Le march€ de Fontenay-aux-Roses €tait sur la Place de la Mairie, mais pas encore sous une
halle couverte, construite bien plus tard14. Ce march€ €tait fr€quent€ et appr€ci€ de la
population. Il avait un don d’attraction sur les gens et l’activit€ commerciale €tait soutenue.
Finalement, le centre ville actuel €tait, ƒ l’€poque, tout le village entier ?
Effectivement, il n’y avait pas grand-chose. Par exemple, le terrain occup€ actuellement par
les Blagis €tait constitu€ par des champs qui n’€taient pas en exploitation.

Une vue des Blagis en 1936 au moment de l’inauguration de l’Eglise Saint-Stanislas des Blagis.
AM FAR s•rie Fi

14

Construite en 1966.
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Comment jugez-vous le développement de la population et de la ville par rapport aux
moyens de transport ?
Pour ma part, j’ai toujours connu le train, dont on sortait couvert de suie.15 La ville €tait
€galement desservie par deux tramways. Le 127 : Fontenay-aux-Roses/Saint Germain des
Pr€s, et le 86 : Fontenay-aux-Roses/Ch…telet16.
La ville était-elle traversée par des voitures ? Etait-elle sur les chemins qui menaient vers
Paris, ou était-ce plutôt la nationale 306 à Clamart qui était empruntée ?
Je dirai que c’€tait cette derniƒre parce que la perc€e avenue de Paris/rue Antoine Petit, qui est
la radiale actuelle vers Paris, elle, est bien r€cente17. A la place, je me souviens toujours que
quand on monte la rue Boucicaut • partir de l’€glise, pour aller place de la Mairie, sur la
droite, c’€tait un alignement de commerces.

Aur•lien Leuillier livreur de l’•picerie Fauliau (situ•e † l’angle 1 place de l’Eglise/32 rue Boucicaut) en 1932.
Collection particuli„re

15

R€clam€e par le Conseil municipal dƒs 1930 et pr€vue en 1936, l'€lectrification de la partie sud de la ligne de Sceaux est
effective en 1938.
16
Ces deux lignes de tramways seront supprim€es le 5 mai 1934 (ligne 127 Ch…tenay-Champs-de-Mars) et le 20 juin 1936
(ligne n•86 Saint-Germain-des-Pr€s Fontenay-aux-Roses). Officiellement, elles nuisaient • la fluidit€ du trafic automobile
naissant. En r€alit€, il semble que les milieux industriels (automobile, p€trole notamment) aient effectu€ des pressions
pour favoriser le d€veloppement de l’autobus.
17
Les percements de l'avenue de Paris (future avenue Jeanne et Maurice Dolivet) et de l’avenue Jean Moulin datent de la
d€cennie 1950 dans le cadre de l’op€ration du chemin d€partemental 63 (d€but€e en 1937).
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Vous aviez des caf€s, sur la place de l’€glise, • la place de l’Agora18, vous aviez un grand
€picier qui s’appelait Fauliau, c’€tait formidable et aprƒs, tout le long en montant, vous aviez
des caf€s, des merceries, le marchand de charbon, un tas de commerces et il n’y avait pas cette
perc€e avenue de Paris/rue A. Petit, Œa n’existait pas.
Le second facteur de la croissance [...] se rattache ƒ l’exode rural, au d€but du si‚cle. Estce que l’on a vraiment vu arriver ƒ Fontenay-aux-Roses la population en nombre ƒ cette
p€riode avant la guerre, ou sont-ce les villes plus proches de Paris qui en ont profit€ ?
Je pense que, jusque bien aprƒs la fin de la guerre, Fontenay-aux-Roses a gard€ le caractƒre
que je viens de vous d€peindre [...].
Et aprƒs, • l’arriv€e de Mr Dolivet • la mairie, il y a eu une €volution qui a €t€ galopante. Il a
eu l’id€e de faire construire, par exemple, beaucoup d’immeubles par Toit et Joie, vous en
avez dans plusieurs endroits : aux Pervenches, rue Andr€ Salel… Et qui est-ce qui venait
habiter l• ? Toit et Joie, c’€taient en majorit€ des fonctionnaires des PTT.

Les logements construits par le Moulin Vert avenue de Verdun au d•but des ann•es 1960. C’est le troisi„me
programme (permis de construire d•pos• en 1957) de ce promoteur sur Fontenay apr„s les logements de la
rue des Pierrelais (PC d•pos• en 1954) et ceux du 35 rue Boucicaut (PC d•pos•e n 1956).
AM FAR s•rie Fi

Vous aviez €galement Mr Lavaleix qui €tait le secr€taire g€n€ral de Fontenay-aux-Roses mais
qui avait surtout le go„t de l’urbanisme et de faire accro‹tre la population, m‰me si je ne pense
pas que ce soit la cause principale. […]. Il m’avait confi€ la gestion du personnel, des affaires
sociales, des finances (il en gardait n€anmoins le contr‡le au sommet), m‰me si on travaillait
18

Devenu depuis l’Odyss•e.
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la main dans la main. Il me faisait confiance • 100%, on a travaill€ trƒs longtemps ensemble,
de 1936 • 1984 vous voyez. Lui €tait justement pour urbaniser, pour faire venir les
constructions et c’est la raison pour laquelle tous les champs des Paradis ont €t€ occup€s par
les H.L.M.19 Et, • c‡t€ des Blagis (ou des Paradis), vous avez ce qu’on appelle les Buffets qui
sont des immeubles en forme de cubes20. Donc, on peut dire que sous l’impulsion de
Messieurs Dolivet et Lavaleix, la population a augment€ terriblement • une vitesse grand V :
c’est ce qui se passait dans d’autres communes voisines aussi. Mais quand m‰me pas • ce
point l•. Vous avez des communes comme Sceaux et Bourg- la- Reine qui avaient plus
d’habitants • une certaine €poque et qui en ont moins que Fontenay-aux-Roses maintenant.
Vous avez €galement la S.C.I.C. qui a beaucoup construit • Fontenay-aux-Roses en haut de la
place de la mairie. Tous les cubes des Buffets rue Ledru Rollin/Val Content […]. Vous avez
donc trois ou quatre grands promoteurs : la S.C.I.C., le Moulin Vert, Toit et Joie, et encore 1
ou 2 autres qui ont fait que Fontenay-aux-Roses a eu une d€mographie galopante d’une faŒon
surprenante21.
Pour finir sur l’avant guerre, Fontenay-aux-Roses souffrait de ne pas avoir
d’€quipements €conomiques, pas d’industries, par rapport ƒ certaines villes voisines de la
banlieue ?
Tout • fait.

Les enfants Desforges dans le parc de l’actuel ch‡teau Laboissi„re (•t• 1910). AMFAR Fds Desforges
19

Les premiƒres d€marches datent de juin 1950 avec une d€lib€ration prise par l’ODHLMDS (Office D€partemental de
l’Habitation • Loyer Mod€r€ du D€partement de la Seine) pour l’acquisition des terrains. Les 708 logements seront
achev€s entre novembre 1958 et juillet 1960. Voir St€phane Dauphin, op. cit., p. 141.
20
Op€ration men€e par la SCIC • partir de 1954. Les appartements sont lou€s entre juillet 1958 et mars 1959. Voir
St€phane Dauphin, op. cit., p. 143.
21
De 7 091 habitants en 1946, Fontenay-aux-Roses atteint 25 596 habitants en 1975.
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Il n’y a jamais eu vraiment d’industries ƒ Fontenay-aux-Roses, m„me avant la guerre. Y
avait-il un caract‚re exclusivement agricole ?
Tout • fait. Par exemple [...], rue du g€n€ral Leclerc l’imprimerie Bellenand22 [...] employait
plusieurs centaines de personnes. On y voyait arriver des rouleaux de papier qui avaient un
mƒtre de diamƒtre. Elle s’est €croul€e justement au moment de cette transition23. Vous aviez la
chocolaterie Eriam’s, qui €tait situ€e rue Andr€ Salel24, qui faisait €galement de la publicit€ en
faisant courir avec un maillot Eriam’s des coureurs cyclistes25. Le dimanche, on allait voir
cela. C’€tait l’attraction. Mais si vous voulez, il y avait de petites industries. Et manque de
chance pour la ville, pendant cette €poque de d€veloppement, est venu s’installer sur le
territoire de Fontenay-aux-Roses le C.E.A. qui ne donne pas un centime au budget
communal26 […].
Les r€sidences secondaires avaient-elles de l’importance aussi dans la ville ƒ cette
€poque ?
A cette €poque, elles existaient et elles €taient constitu€es par des gens relativement ais€s (la
bourgeoisie parisienne). C'€tait un assez faible pourcentage mais qui a laiss€ de trƒs belles
demeures [...].
Sur les lotissements, avezvous des souvenirs de la
fa…on dont la ville a chang€ ?
Du point de vue des
habitations, de la voirie qui a
€t€ viabilis€e, du point de vue
des €quipements, des rues,
des trac€s et des formes des
rues €galement ?
Celui qui a €t€ le champion de
l’assainissement de la ville a
€t€ Mr Lavaleix. Il travaillait le
matin et • l’heure du d€jeuner,
de 12 h • 15 h, il arpentait les
rues de Fontenay-aux-Roses en
voiture
pour
observer,
travailler et non se balader. Il
repartait vers 16 h jusqu’• 17
h 45. Il disait lui-m‰me que
son m€tier aurait d„ ‰tre
urbaniste.
Le
tandem
Dolivet/Lavaleix
a
bien
fonctionn€ sur Fontenay-auxRoses ; c’est d’ailleurs lui qui a
r€gn€ le plus longtemps sur la
ville.

Maurice Dolivet et Andr• Lavaleix en juillet 1971. AMFAR s€rie Fi non cot€.

22

Cette imprimerie fond€e eau d€but du XXƒme siƒcle imprimait de nombreux magazines (dont Le Journal de Mickey,
L’Epatant, le Bon Point…) mais aussi des ouvrages (notamment pour Deno•l).
23
L’imprimerie Bellenand ferme en 1954.
24
ERIAM'S fond€e par la famille Lemaire et qui fermera dans les ann€es 1970.
25
Il s'agissait de l'€quipe cycliste Franco-Belge.
26
La situation a chang€ dans les ann€es 2000 gr…ce • une requ‰te d€pos€e devant le tribunal administratif. par le Maire de
Fontenay-aux-Roses, M. Pascal Buchet. Depuis 2004, le CEA est assujetti aux taxes fonciƒres et professionnelles.
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Quand vous vous promeniez dans Fontenay-aux-Roses dans les ann€es 1930, y avait-il un
certain nombre de sentiers, de rues boueuses ?
Tout • fait, il y en avait €norm€ment. La rue de Bellevue (qui va de la rue Jean Lavaud • la rue
Boris Vild€), par exemple, n’existait pas. La rue des Mariniƒres n’existait pas non plus, c’€tait
un sentier qui a €t€ agrandi aprƒs et dont l’extr€mit€ est toujours r€tr€ci, on ne peut donc pas y
passer.

Le sentier de Bellevue vers avril 1960. AMFAR s€rie Fi non cot€

Dans une enqu„te des ann€es 1928-1929 sur le plan d’extension de la commune27, certains
propri€taires avaient refus€ que l’on agrandisse leur rue et, finalement, c’est rest€ en
l’€tat depuis les ann€es 1930.
Pour vous dire, la rue de Bellevue n’existait pas et elle a €t€ perc€e bien plus tard28. Mr
Lavaleix y €tait hostile. Vous aviez €norm€ment de petits sentiers ; vous aviez un lieu de
balade absolument formidable • la Fosse Bazin. L• o† est actuellement le stade, c’est sur une
27

En matiƒre d’urbanisme, les ann€es qui suivent la Premiƒre Guerre mondiale sont marqu€es par une nette volont€ de
planification comme en t€moignent les lois de 1919 et 1924 qui d€finissent les plans d’Am€nagement et d’Extension des
villes. Ces dispositifs s’appliquent aux villes de plus de 10 000 habitants ou dont la population a augment€ d’au moins 10
% entre 1921 et 1926. Fontenay est dans la seconde cat€gorie (+ 15 % passant de 5 105 • 5 945 habitants). En d€cembre
1926, le conseil municipal vote les cr€dits pour €laborer un projet. Il est achev€ en octobre 1928. Puis, au terme d’une
proc€dure complexe (avis de la commission d€partementale d’hygiƒne, approbation de la Pr€fecture, avis des Ponts et
chauss€es puis examen par la Commission d’Am€nagement et d’Extension du d€partement de la Seine), il est valid€ par
l’Administration. Le plan €labor€ pour Fontenay se caract€rise essentiellement par l’€largissement des voies existantes et
par la cr€ation de nouvelles artƒres. L’objectif est d’augmenter la population tout en €vitant que le centre ville ne se
densifie.
28
La rue de Bellevue a €t€ perc€e en 1959.
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d€charge am€nag€e par la suite o† il y a eu des millions de m3 qui ont €t€ d€vers€s pendant des
ann€es. J’insiste l•-dessus. Cette Fosse Bazin, nom du bois avant l’installation de la d€charge,
€tait un lieu de balades le dimanche. M‰me tout le temps. J’y allais souvent jouer avec d’autres
camarades. C’€tait un point fantastique. Aprƒs, on a construit ce stade sur la d€charge. Vous
aviez les gens qui allaient • la chasse • la Fosse Bazin. On peut aussi voir, par exemple, rue
Jean Lavaud (tout le bas de la rue), des maisons d’exploitants avec des portes cochƒres qui
font 4 m de haut, c’€tait pour laisser entrer les charrettes de foin ou d’autres. Vous aviez
€galement une ferme rue Boris Vild€, o† il y a quelques ann€es [...], les gens allaient chercher
leur lait.
[...] la ville semblait ralentir les lotissements et €tait pointilleuse sur l’€quipement, les
canalisations, l’assainissement. C'est quelque chose d’assez invraisemblable [...], des
lotissements qui stagnaient pendant 20 ans parce que ce n’€tait pas fait, il y avait des
probl‚mes.
L•-dessus, [...] je [...] le r€pƒte, Mr Lavaleix €tait admirable dans son m€tier, et de grande
valeur professionnelle, mais son • dada Ž, c’€tait l’am€nagement de la ville. Il exigeait le fait
de viabiliser les projets de chacun.
Pouvez-vous nous parler du Maire de fin des ann€es 1920-1930, Mr Lecoq ?
Ah oui, il voulait faire le mus€e du costume au niveau national29. Il s’est suicid€ aprƒs sa
d€faite30.
Mais il y avait aussi tout son projet de construire une quarantaine d’immeubles dans
Fontenay-aux-Roses.
Oui, mais l•, c’€tait de l’utopie totale31.
Il y a aussi une constante que l’on retrouve dans Fontenay-aux-Roses, m„me pour la
p€riode r€cente [...], c’est le groupe de pression associatif, ce c†t€ €cologiste, ce c†t€
d€fense de l’environnement et du cadre de vie. Est-ce qu’il a exist€ dans les ann€es p€riguerre ?
De maniƒre trƒs embryonnaire. Vous aviez des commentaires sur tel ou tel am€nagement et on
prenait ces gens pour des • emmerdeurs Ž et des • rigolos Ž. En fait, la disparition d’un arbre
€tait certainement critiqu€e mais n’€tait pas ressentie de la m‰me faŒon que maintenant. Si on
fait dispara‹tre un arbre, on est sensible • cette disparition ; il y a 50 ans, en g€n€ral ceux qui
protestaient passaient pour des gens sp€ciaux et r€trogrades.
Autour des ann€es de la guerre, la ville a quand m„me tr‚s peu chang€ ? A-t-elle €t€ fig€e
pendant une dizaine d’ann€e ?
Totalement. Le quartier des rue F€lix P€caut, Jean-No•l Pelnard et de la place de la gare n’a
guƒre €volu€ sauf [...] cette €glise qui a €t€ €difi€e32. Avant, c’€tait la propri€t€ d’un antiquaire
parisien, Mr Bouchet. Il €tait utilisateur de ces lieux et, • mon avis, c’est peut-‰tre la plus
29

En 1931, le projet de M. Lecoq est d’accueillir dans les locaux de l’ancien Collƒge Sainte-Barbe un mus€e national du
costume constitu€ par les 2 400 piƒces conserv€es par le mus€e Carnavalet et par 700 piƒces donn€es par Maurice Leloir.
Un institut d’enseignement de la mode et une bibliothƒque de 17 000 volumes devaient compl€ter l’ensemble. Un rapport
pr€fectoral r€v€lant diverses irr€gularit€s administratives et un problƒme de financement mettront fin • ce projet en 1933.
30
M. Lecoq a mis fin a ses jours le 25 f€vrier 1933.
31
Appel€ • La Cit€ des Arts et de la Pens€e Ž, ce projet devait s'€tendre sur la partie sud-est de la ville (notamment au lieudit • Les Sorriƒres Ž alors vierge de toutes constructions). Une quarantaine d'immeubles identiques • celui du 2 place du
G€n€ral de Gaulle (un b…timent construit au d€but des ann€es 1930 pour • pr€senter le projet Ž) €taient programm€s. En
raison d'irr€gularit€s administratives et faute de financement, ce projet n'a pas aboutit.
32
La chapelle Sainte-Rita inaugur€e ne juillet 1992.
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grande transformation avec la construction des b…timents pour €tudiants33. Ca, c’est une
construction mais sans modifier le profil des routes et des voies qui desservaient ce coin l•.
Concernant les Blagis, cela a-t-il €t€ un besoin de la ville ? La ville a-t-elle eu son mot ƒ
dire ? Cela a-t-il €t€ bien per…u au d€part ? Et la ville €tait-elle contente de se voir
cro‡tre ?
[...] M. Dolivet et Mr Lavaleix souhaitaient que la population de la ville passe au-del• de
20 000 habitants. Je me trompe peut-‰tre mais c’est ce que j’ai ressenti. Toujours est-il que la
venue de ces b…timents importants a €t€ bien accueillie parce que, en contre partie, les H.L.M.
accordaient • la ville un pourcentage de logements pour lesquels la mairie pouvait d€signer les
locataires, sous r€serve bien entendu qu’ils soient solvable et de bonnes mœurs. [...]. Toutes
ces constructions, aussi bien celles de la S.C.I.C., que celle du Moulin Vert, de Toit et Joie
etc.…. ont €t€ accueillies favorablement pour diverses raisons, et notamment pour le fait que
la Mairie avait la perspective de disposer de logements qui pouvaient ‰tre accord€s • des
fontenaisiens qui en faisaient la demande.

La construction de l’ensemble des Paradis (vers 1956 ?). AM FAR non cot€

Et par le reste de la population, comment €tait-ce per…u ? Car c’est le premier grand
projet, toutes les autres r€sidences venant un peu dans la suite de celui-lƒ ?
Je ne pense pas qu’il y ait eu une hostilit€ manifest€e de faŒon excessive, sauf peut-‰tre, je dis
bien peut-‰tre, pour des propri€taires de terrain qui auraient voulu en tirer un profit sup€rieur •
ce qu’ils ont touch€ par l’expropriation.

33

Les constructions de la r€sidence universitaire en 1963 et de la Chapelle en 1992 sont en fait li€es. Voir Terhi Genevrier Testi,
L’envol d’Yves Klein (2006), Ar€a Revue, p. 115.
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Avez-vous des souvenirs des premi‚res ann€es de la vie dans cet ensemble ? Les gens,
leur €tat d’esprit… Les gens €taient-ils contents? C’€tait un renouveau ?
[...] Tous les gens €taient contents et c’€tait [...] normal. [...] Quand vous visitiez ces
appartements, cela n’avait pas du tout l’aspect de ce que l’on peut supposer du mot H.L.M.
C’€tait des appartements, bien €tudi€s, bien coquets, et qui €taient tenus par les gens qui
€taient l•. [...] Il y a eu une arriv€e de gens qui €taient heureux, qui avaient une situation
disons moyenne / bonne moyenne [...].
Comment €tait per…ue, ƒ l’€poque, toute cette pouss€e de r€sidences un peu partout ? […]
Comment voyez-vous cela avec le recul ?
Si vous voulez, il y a des choses qui sont regrettables. Il est exact que, par exemple, quand on
a d€moli le ch…teau Boucicaut, je trouve que c’est une erreur. Vous l’avez certainement vu en
photo : il €tait rue Boucicaut [...] : c’est regrettable. Mais, il fallait savoir ce que gens
voulaient. Messieurs Dolivet et Lavaleix voulaient augmenter la population, avoir plus de
personnes qui paieraient des imp‡ts, des taxe locales, fonciƒres et autres...et puis je pense que
certains ont eu int€r‰t, je vous l’ai dit, • ce qu’il y ait une augmentation de la population.
[...] Il y avait un effort de recherche de taxe qui €tait certain en augmentant la population
mais, par ailleurs, on n’a rien fait pour accueillir des bureaux, des industries encore ƒ
l’€poque, comme ont pu le faire d’autre communes. Ou, quand on l’a fait avec le
Panorama et la zone semi -industrielle, …a a €t€ accapar€ par la R.A.T.P. finalement.
[...] La grande surface occup€e par la R.A.T.P. (o† €tait avant le producteur de muguet
Tiphaine), Mr Lavaleix voulait en faire une petite zone industrielle qui aurait apport€ de la
patente. Seulement, je ne sais pas par quel miracle, je pense que les personnalit€s trƒs
importantes sont intervenues, le beau projet de Mr Lavaleix a €t€ complƒtement €touff€ dans
l’œuf. C’€tait une volont€ d’obtenir une zone industrielle comme il y en a une au Plessis,
comme il y en a dans beaucoup de communes. Et elle €tait un peu en dehors de la ville et
n’aurait pas €t€ nuisible pour l’ensemble de la population [...]. Il y a quand m‰me eu volont€,
de la part du tandem Dolivet / Lavaleix, d’am€liorer les conditions de vie et de faire venir
€galement, pour des raisons autres, un nombre d’habitants qui faisait passer la commune de 6
800 • plus de 20 000.
[...] Il y avait un parti pris pour que Fontenay aux Roses devienne essentiellement
r€sidentielle et ce n’est pas totalement vrai car la commune a eu des probl‚mes quand
elle a voulu installer des zones €conomiques?
Voil•. Et quand on a trouv€ des terrains disponibles, et Dieu sait qu’il y en avait de la place
pour construire • Fontenay-aux-Roses dans les ann€es 1950-1960, on a construit • tout va des
r€sidences. Que ce soit sur les terres agricoles [...], • l’emplacement du ch…teau de la famille
Desforges [...]. Car il est €vident que cette croissance exponentielle de la population faisait
na‹tre des besoins en matiƒre d’€quipements et de service publics. De m‰me, • l’emplacement
de l’€cole des Pervenches, on trouvait un immense champ de poires, on trouvait des centaines
et des centaines de poiriers34.
Le b‰ti le plus ancien de la ville s’est-il d€grad€ dans les ann€es 1960, comme dans bon
nombre de villes de banlieue, de fa…on ƒ ce que ces ‡lots insalubres servent de pr€texte ƒ
la cr€ation de nouveaux quartiers ?

34

Les terrains des Pervenches appartenaient • la famille Barbaut (information communiqu€e par M. Claude Guiot).
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Cela date surtout des ann€es 1970 pour ce qui concerne Fontenay-aux-Roses, et
essentiellement le quartier Eglise / centre ville o† beaucoup d’opportunit€s ont alors €t€ saisies
[...], on trouvait l• de vieux commerces Fontenaisiens.

Edito de Maurice Dolivet à propos du projet avorté de zone industrielle sur les terrains Tiphaine.
AMFAR
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La ville a-t-elle- eu ƒ souffrir, du fait de sa croissance, de carences dans le domaine des
€quipements publics ?
Non. Passant d’une seule €cole en 193635, les groupes scolaires ont €t€ cr€es au fur et • mesure
du d€veloppement. Le seul r€el problƒme fut sans doute au niveau des crƒches. Le dispensaire
municipal €tait situ€ au sein du Ch…teau Sainte Barbe. A l’€poque, il €tait trƒs fr€quent€. De
m‰me, les effectifs communaux ont vite augment€, sans toutefois atteindre les sommets
d’aujourd’hui.
De quelle nature €taient les rapports entre la commune et l’Etat durant la p€riode de
forte croissance urbaine ?
A ma connaissance, tout se d€roulait en douceur. La seule chose regrettable, et la seule
bagarre, s’est situ€e dans les demandes r€p€t€es de Mr Dolivet pour que le C.E.A. soit astreint
• payer la taxe professionnelle [...].

Le programme Fontenay-le-Jeune mené par Anjou (fin années 1960). AM FAR non cot€

Avez-vous souvenir du d€roulement du projet Anjou en centre ville ?
Je me souviens parfaitement avoir assist€ • une entrevue entre Mr Lavaleix et l’architecte
concepteur du sujet. Il lui a pr€sent€ ce projet comme le paradis moderne. La rue Boucicaut
€tait • l’€poque une rue €troite et commerŒante […]. La soci€t€ Anjou a mis le paquet sur cette
op€ration, consciente de ses possibilit€s financiƒres. Je n’ai pas eu connaissance d’habitants ou
de commerŒants ayant refus€ les arrangements avec la soci€t€. Certains ont m‰me achet€ des
nouveaux logements dans ces b…timents. La soci€t€ Anjou a d’ailleurs fait un autre joli coup.
35

Le Groupe scolaire du Parc inaugur€ en 1928 et dans lequel M. Pierre Genetet a suivi une partie de sa scolarit€ (jusqu’en
1931 et le cours sup€rieur A) avant d’entrer au cours compl€mentaire de Montrouge. Voir Bulletin municipal de
septembre 1984.
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C’est quand elle a r€troc€d€ l’exploitation de sa piscine, situ€e dans la r€sidence, • la
commune36. Plus que celui de la commune, mon avis est que ce projet fut celui d’une soci€t€
immobiliƒre.
Le permis de construire €tait-il souvent accord€ ?
[...] Il n’y a jamais eu de v€ritables problƒmes car tous €taient pr€sent€s selon les normes
l€gales et faisaient l’objet d’un envoi pour avis • la D.D.E. de Sceaux. Il y avait, en cas de
problƒmes, convocation, discussion et pr€sentation d’un nouveau projet. Tout s’est toujours
pass€ trƒs l€galement • mon avis. Tout le monde y trouvait son compte, […] les promoteurs
[…], l’Etat ou la ville.

13 juillet 1971 : Livre d’or de la c•r•monie des 25 ans de Mairie de Maurice Dolivet. AM FAR s€rie Fi

Mr Dolivet, maire de 1946 ƒ 1977 a-t-il eu un poids pr€pond€rant sur cette p€riode qui a
vu passer Fontenay-aux-Roses de l’€tat de village ƒ celui de ville ?
Ind€niablement. Et s’il a €t€ battu, c’est parce qu’il faisait l’objet de critique de la part de ses
amis sur sa gestion. Le panachage et les rayures ont eu raison de lui aux municipales de
197737. Il avait €galement subi la virulence du mouvement associatif contre le projet de
l’autoroute A10 […]. La gestion paternaliste de M. Dolivet, et sa pr€sence naturelle et
agr€able, auront eu raison de lui au bout de 30 ann€es de mandats.

36

La soci€t€ Anjou d€cide d’arr‰ter l’exploitation de sa piscine (d€ficitaire depuis son ouverture en 1970) • la fin de
l’ann€e 1977. Pour €viter la fermeture d€finitive, la commune rachƒte l’€quipement le 12 d€cembre 1977. Voir Odile
Coudiƒre (sous la direction de), La piscine municipale, (dans la s€rie Un lieu, une histoire) 2009.
37
En mars 1977, l'ensemble des personnes composant la liste de Maurice Dolivet est €lu...sauf Maurice Dolivet.
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En regardant l’urbanisation de la ville, on a l'impression qu’il n’y a jamais eu de projet
global mais une gestion quotidienne, au coup par coup. Etes- vous d’accord avec cette
vision des choses ?
Il n’y a en effet jamais eu de plans d’am€nagement d’ensemble. Quand un administr€ venait se
plaindre que l’on avait coup€ un arbre, on le regardait avec incr€dulit€. Qu’est-ce que cela
pouvait-il ‰tre au regard de la construction d’une tour de dix €tages ou d’un ensemble de
r€sidences. Cela n’€tait jamais venu dans l’esprit de quiconque de r€fl€chir • un projet
d’ensemble pour la commune, ni de prescrire quelconques recommandations architecturales.
Le nombre de diff€rents promoteurs agissant sur la commune n’a d’ailleurs jamais permis
d’€baucher de r€flexion commune. Chacun avait son projet et se souciait peu du reste. [...]

Une vue de Fontenay-aux-Roses à la fin des années 1970.

AMFAR s€rie Fi non cot€

Comment jugez-vous la p€rennit€ de l’esprit village dans Fontenay-aux-Roses ?
C’est peut-‰tre une r€action vis-•-vis des villes faites essentiellement de grands ensembles
comme Colombes ou Nanterre. [...]. Peut-‰tre est-ce €galement, en partie, cet esprit village qui
n’a pas entra‹n€ pendant longtemps de coop€ration intercommunale avec les communes
limitrophes de Fontenay-aux-Roses ni dans l’urbanisme, ni dans aucun domaine ? Ceci s’est
aussi retrouv€ dans la bagarre men€e par la population en faveur du passage en souterrain du
T.G.V. Atlantique. Voil• pourquoi aujourd’hui, nous avons la Coul€e Verte, certainement une
des plus belles r€alisations sur Fontenay-aux-Roses […].
Fontenay-aux-Roses, le 16 avril 2009
Merci ƒ M. St€phane Dauphin et ƒ M. Pierre Genetet.
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