Cette enquête de commodo et incommodo (enquête qui
recherche les avantages ou les inconvénients pour le public
d’une opération) s’achèvera sur un avis défavorable du Maire
(Léon Desforges) considérant « que la partie du territoire où le
dit établissement serait installé est actuellement occupé par des
petites propriétés habitées bourgeoisement et rapprochées les
unes des autres ».
Malgré cette conclusion, le Préfet de Police accordera son
autorisation le 11 septembre 1920 et la teinturerie Leroux
poursuivra son expansion pendant plusieurs décennies encore.
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L’actualité des Archives municipales
Bilbiothèque historique : Acquisition du bulletin de la société J.K.
Huysmans (n°50 daté de 1965) qui contient un article de Germaine Mailhé
« La Thébaïde de Huysmans à Fontenay-aux-Roses en 1881 ».
Acquisition aussi d’un numéro de la revue Europe (n° 5 du 1er mai 1946)
avec au sommaire un article de Claude Aveline consacré au résistant
fontenaisien Boris Vildé et un extrait de ce qui deviendra son Journal et
lettres de prison (1941-1942).
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Installée à Fontenay-aux-Roses peu après 1870, la
blanchisserie Leroux se transforme rapidement en une
teinturerie. Utilisant des matières chimiques, l’entreprise est
considérée comme un établissement dangereux. A ce titre, il est
longtemps règlementé par le décret impérial du 15 octobre 1810
soumettant à autorisation préalable le fonctionnement
d’installations susceptibles d’occasionner une gêne pour le
voisinage.
Lorsqu’en 1920, la teinturerie Leroux projette d’ouvrir un
atelier employant des liquides inflammables, une nouvelle loi,
promulguée le 19 décembre 1917, est en application. Elle impose
au préalable une enquête publique. Pour le projet Leroux, elle est
annoncée par voie d’affiches le 30 avril 1920 (1 F 201) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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