Ce projet, qui a été réalisé, émergeait dans un
contexte particulier. Durant les années 1920, plusieurs
lois ont organisé le développement de la banlieue
notamment au travers la mise en place de plans
d’aménagement, d’embellissement et d’extension. Ces
plans, propres à chaque ville, étaient approuvés par la
Commission d’Extension de Paris.
En 1928, cette instance reprocha à Fontenay-auxRoses d’avoir conservé un fort tissu agricole et
préconisa l’ouverture de grandes voies pour encourager
l’arrivée de Parisiens.
Pourtant, l’effort de la Ville avait été réel, le nombre
d’habitants passant de 5 105 en 1921 à 5 945 en 1926.
Un effort prolongé d’ailleurs : cinq années plus tard, la
population fontenaysienne passera à 6 720 habitants
pour atteindre 6 840 en 1936.
Sources complémentaires : AM FaR série G. Stéphane Dauphin,
Fontenay-aux-Roses1895-1994 : un siècle de croissance urbaine à
travers trois quartiers, 1995.
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Extension au 4 rue des Jardins
(1922)

Entre 1890 et 1933, environ 850 demandes
d’autorisation de construction, l’ancêtre du permis de
construire, furent enregistrées par la Mairie. Cette
procédure concernait tous les types de projet : pavillon
(258), maison (179) mais aussi garage, atelier, hangar et
même salle de billard ou loge de concierge.
Si la plupart de ces projets étaient des constructions exnihilo, 75 d’entre elles constituaient une addition à un
bâtiment déjà existant (une extension). A cela s’ajoutait 27
surélévations.
C’est le cas d’une demande déposée en 1922 pour le 4
rue des Jardins (actuelle rue Georges Bronne). Voici un
extrait du plan (AM FaR T219) :

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.

