Le projet, qui s'étend sur 12 000 m2 est
relativement peu dense : seul un tiers de la surface doit
être construite, le reste étant occupé par des cours, des
bacs à sable pour les enfants et des espaces verts. Il
s'inscrit en ce sens dans le courant hygiéniste des années
1930 (qui est la décennie de la Cité-jardins)
D'aspiration philanthropique, le lotissement
prévoit aussi 360 m2 de locaux commerciaux confiés à
des locataires.
Malgré ces atouts, il ne sera pas réalisé. La raison
de cet abandon nous est inconnue à ce jour.

L’Archive de la Quinzaine n° 245
Du lundi 10 novembre 2013 au samedi 23 novembre 2013:

L'Union des Commençants et la rue Boucicaut
(1949)

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

L’Archive de la Quinzaine1 n°244
Du lundi 26 octobre au samedi 8 novembre 2013

Des HBM sur la Plaine
(1932)

A partir de la fin des années 1920, le déclassement
de la zone du Fort de Châtillon génère plusieurs projets
sur les hauteurs de la Ville. Après la pose de la première
pierre du sanatorium de la Renaissance Sanitaire [qui
deviendra finalement le LCIE] (avril 1932), la société
« Le Toit » souhaite édifier, entre le Fort et le futur
sanatorium (le long de l'actuelle rue Joliot-Curie), un
groupe de HBM (Habitation à Bon Marché).
L'architecte Louis Buis, chargé de concevoir les
plans, propose 339 logements (dont 154 de 3 pièces)
répartis dans des immeubles ne dépassant pas 3 étages
(T 103) :

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-et-patrimoine/
(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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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.

