Le cahier des charges du lotissement, dont on ne
sait s'il a été réalisé,
comportait différentes
prescriptions:
- Interdiction d'habitations constituées d'un wagon, d'un
autobus, d'une voiture ou d'un camion et prohibition des
toitures en planches.
- Interdiction de construire des boxes pour voitures
destinés à la location.
- Interdiction d'étendre du linge sur la partie de parcelle
comprise entre la voie et la construction.
- Interdiction d'ouvrir une carrière de sable, de pierres
ou de cailloux sauf pour son usage personnel.
- Obligation de planter un arbre « de haute tige » pour
150 m2 de terrain.
L’Archive de la Quinzaine n° 229
Du lundi 1er avril au samedi 13 avril 2013:

Des serres ruelle des Marinières
(1893)
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 : 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-etpatrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes les
publications historiques, des films tournés dans les années 1950 et
1960, la lettre hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).
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L’Archive de la Quinzaine1 n°228
Du lundi 18 mars au samedi 30 mars 2013

Le lotissement Bernard
(1953)

En 1953, Louis Étienne Bernard, propriétaire d'un
terrain de 2000 m2 à l'un des angles des rues Georges
Bailly et Marx Dormoy, présente un projet de lotissement
à la Mairie.
Divisé en 7 lots, le projet est articulé autour des
grandes règles d'urbanisme alors prescrites par
l'administration : pas de construction à moins de 4
mètres de la voie (pour anticiper un éventuel futur
élargissement), interdiction de murs pignons en façade,
une construction n'occupant pas plus de 30 % de la
surface de chaque parcelle... (1 0 421) :
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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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