Suite à ce courrier, le Commissaire de Police de la
Circonscription de Sceaux sera consulté. Non hostile à la
réclamation, il préconisera « un stationnement unilatéral
des véhicules-jours pairs-impairs ».
C'est cette solution que l'arrêté du 12 juillet 1949
adoptera … non sans rappeler « qu'une amende de
simple police pourra toutefois être encourue par tout
conducteur de véhicule laissant stationner ledit véhicule
sans nécessité ».

L’Archive de la Quinzaine1 n°245
Du lundi 10 novembre au samedi 23 novembre 2013

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

L’Archive de la Quinzaine n° 246
Du lundi 25 novembre 2013 au samedi 6 décembre 2013:

Le boulevard de la Gare
(années 1890)

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-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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Naissante dans les années 1930, la circulation
automobile s'intensifie dans les rues fontenaisennes
après la Seconde Guerre mondiale. Mais, dès avril 1936,
la Municipalité avait, par arrêté, interdit tout
stationnement de véhicule dans la rue Boucicaut (alors
en double sens) entre la place de l’Église et la rue
Blanchet (le château Sainte Barbe).
En 1949, l'Union des Commerçants, présidée par le
marchand de cycles René Grimaud (5 rue d'Estienne
d'Orves), demande l'abrogation de cette mesure à la
Mairie (1 O 217) :
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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.

1

