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La formation administrative 
du Grand Paris



Carte de 1851 du département de la Seine



Carte de 1851 du département de la Seine et Oise



Carte de 1851 du département de la Seine et Marne



Carte des 80 communes du département de la Seine



Carte des armoiries et des blasons de la ville de Paris 
et des 80 communes de la Seine banlieue (1959)



Extension urbaine de 
l’agglomération parisienne



Extension urbaine: carte de 1859



Extension urbaine: carte de 1901



Extension urbaine: carte de 1942



Le contentieux
Paris/Banlieues



Le cimetière extra-muros de Pantin, mais aussi le 
Fort d’Aubervilliers, le chemin de fer, le canal de 

l’Ourcq



Carte de l’épandage des déchets parisiens 
en banlieue parisienne



Solidarité métropolitaine



L’inondation de 1910



Cartes du syndicat intercommunal du gaz



Cartes du syndicat intercommunal des pompes funèbres



L’intercommunalité des eaux



Carte des octrois intercommunaux



Répartition des diplômés 
de l’École nationale d’administration municipale (ENAM)



Carte des centres PMI en 1953



Carte des réalisations de l’OPDHLM (1920-1965)



Carte de la solidarité catholique Paris-Banlieues





Les artisans du Grand Paris



Théodore TISSIER

Maire de Bagneux de 1899 à 1935
Président fondateur des grands syndicats intercommunaux 

de l’agglomération parisienne



Louis DAUSSET

Conseiller municipal de Paris, président du conseil municipal de Paris (1901-1902)
Président du Conseil général de la Seine (1919-1920)

Président du Comité supérieur d'aménagement et d'organisation générale 
de la région parisienne (CSAORP)



Henri SELLIER

Maire de Suresnes de 1919 à 1941
Fondateur des offices publics d’HBM et d’hygiène sociale
Président du conseil général de la Seine de 1927 à 1928



André MORIZET

Sénateur maire de Boulogne-Billancourt
de 1919 à 1942



Georges MARRANE

Maire d’Ivry-sur-Seine (1925-1965)
Président du Conseil général de la Seine de 1936 à 1937 et 1945



Carte géopolitique de la banlieue rouge de 1925 à 1939



Carte géopolitique de la banlieue rouge 1945-2001



Réforme administrative du 10 juillet 1964 : nouveau découpage département



Nouvelles frontières départementales 
nées de la réforme administrative du 10 juillet 1964



Entre HLM et pavillons, première carte postale de la Seine-Saint-Denis
fin des années 1960 (collection Gilbert Dubant)



Années 2000 : le retour du Grand Paris
Source Le Monde



Paris Métropole



2006 : la Conférence métropolitaine



Juin-novembre 2008: création du syndicat mixte ouvert d’études Paris 
métropole



Le « Grand Paris » selon le comité Balladur de mars 2009



Carte des intercommunalités franciliennes en 2007 : CA, CC et SAN



Carte des intercommunalités franciliennes en 2011 : CA, CC et SAN



Schéma du futur réseau métropolitain de la Région capitale (2009)


