Une année plus tard, le projet aura sensiblement
évolué avec des commerces en rez-de-chaussée, une seule
tour de 12 étages pour libérer de la surface au sol. L’option
sera de préserver un parc multiséculaire fréquenté par
Antoine Petit, Marie Curie, Paul Langevin ou Boris Vildé.
Le choix sera aussi fait de conserver les principales
essences (un platane, un marronnier, un séquoia…).
Cette proposition sera réalisée par la société
coopérative « La Maisonnette » (et non par FFF) vers
1967. Elle est aujourd’hui toujours visible au 53 rue
Boucicaut.
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En hommage à Marx Dormoy
(1944)
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Tel. 01 41 13 21 12
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Un projet pour le 53 rue Boucicaut
(1962)

Au début des années 1960, Fontenay-aux-Roses
s’apprête à connaître un double bouleversement urbain : le
percement de l’autoroute du sud-ouest et, son corollaire,
l’élargissement à 16 mètres de la rue Boucicaut.
En vue de reloger les futurs expropriés, la ville confie la
rénovation des ilots de son centre à la société HLM Le
Foyer du Fonctionnaire et de la Famille (FFF). En 1962,
une étude porte sur l’ilot F (angle Boucicaut-Antoine Petit
jusqu’au boulevard de la République).
En juillet, les architectes Jacques Dolivet et Charles ?
Beaufret proposent ce premier projet. Un angle avec un
rez-de-chaussée accueillant des commerces, un bâtiment de
4 étages le long de la rue Boucicaut (commerces aux rezde-chaussée) et dans l’ilot deux tours de 8 et de 6 étages
(l’une étant cachée par l’autre sur le dessin). Non visible
également les 30 garages et les 46 boxes dans deux soussols (AM FaR T125) :

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm
1 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.

