Le projet ne sera jamais finalisé et une autre voie
empruntant le sentier des Champarts (chemin rural n° 33) se
développera au fil des années pour devenir l'actuelle rue des
Pervenches et une partie de la rue André Salel. Quant à l'autre
axe, le chemin de Clamart, son importance (il permet d'accéder,
avant 1870 au 3 moulins de Fontenay) motive pendant plus d'une
décennie les revendications de ses riverains :
- mai 1858 : demande de mise en viabilité.
- août 1858 : face au montant du devis présenté par Claude
Naissant (10 000 francs), la commune ne veut engager de travaux
qu'à la condition que les riverains contribuent « pour une
portion très large dans les dépenses ». Ce qui ne sera pas le cas.
- novembre 1858 : face à de nouvelles demandes et au peu de
ressources, le Conseil municipal privilégie la mise en viabilité du
chemin de Bagneux (rue Marx Dormoy).
- août 1866 : présentation d'un projet d'élargissement à 6 mètres.
- septembre 1867 : les réclamations des riverains provoquent le
déclassement du chemin de Clamart.
L’Archive de la Quinzaine n° 174
Du lundi 21 février au samedi 5 mars 2011 :

Une maison rue du Moulin Blanchard
(vers 1945)

L’Archive de la Quinzaine1 n°173
Du lundi 7 février au samedi 19 février 2011 :

Le chemin de Clamart
(années 1860?)

Dans les années 1860 et 1870, les voies situées aux lieux-dits
« Les Champarts » et « le Chemin du Moulin » (au nord du « Val
Content ») sont les objets de divers projets notamment en vue de
mieux desservir la Route Départementale n° 54 (« de Paris à
Chevreuse »), l'actuelle avenue de la Division Leclerc. Ainsi, à la
fin des années 1860 , il est question d'ouvrir une voie au sud du
chemin de Clamart, la future rue Durand Benech (1 O 296) :

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/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/

L’actualité des Archives municipales
Acquisition de deux numéros de « L'Architecture usuellle » (années 19071908) qui consacrent des articles à des pavillons fontenaisiens.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent de présenter et de
commenter un document original concernant l’histoire de Fontenay.
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