Ce cliché est pris depuis le 48 rue Boucicaut, alors
entrée de l'école Saint-Vincent-de-Paul. Les bâtiments,
qui ont longtemps abrité un café et un coiffeur, ont été
démolis depuis quelques jours. Bientôt l'élargissement
des 2 rues (Jaurès et Boucicaut) grignotera une partie de
cette parcelle officiellement située au 2 rue Jean Jaurès.
Les objectifs sont alors multiples : circulation plus fluide,
stationnement d'un ou des deux cotés de la rue,
plantation d'arbres sur les trottoirs.
À la même époque, et dans la logique de cet
alignement, il est aussi envisagé d'étudier les moyens
« d'améliorer le carrefour de la Cavée ». Mais, aucun
projet n'aboutira.
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Les fleurs naturelles R. Dutreuilh
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Adresse :
Archives municipales :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-v ille/h istoire-et-patrimoine/
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Réaménagement de la pointe
Jaurès-Boucicaut
(vers 1982)

Artère historique de Fontenay-aux-Roses, la rue
Boucicaut, qui est également une route départementale
(C.D. 74), n'est plus adaptée à la circulation dès les années
1940. Mais, ce n'est qu'à la fin des années 1970 que les
travaux d'élargissement à 8 mètres sont entrepris.
Réalisés par étapes dans les années 1980, ils vont
modifier l'aspect de la voie (et de la ville) entre le château
Sainte-Barbe et la place de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul.
Mais, ils vont aussi redessiner l'intersection JaurèsBoucicaut (série Fi):
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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.

