L'Histoire du
Grand Paris
Edification de l’enceinte de
Thiers, les “Fortifs”, dont les
actuels boulevards des
maréchaux suivent le tracé. Elle
est détruite entre 1919 et 1929

Début de l’édification du
Mur des Fermiers Généraux,
qui permettra de percevoir
l’octroi, une taxe sur les
marchandises.
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Inauguration de la
gare Saint Lazare, la
première gare
parisienne.

Construction de la
première enceinte
gallo-romaine

L’appel de l’Abbé Pierre éveille une
conscience politique sur la question du
mal-logement. Un plan de construction
de logement est alors mis en œuvre. Des
Grands Ensembles sortent alors de terre
un peu partout en périphérie de Paris.
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La banlieue connait un développement
très important de sa population et
manque de logements. On voit apparaître
des bidonvilles en île de France : "La
Zone", construite autour des fortifications
de Paris, est un des plus connus

Le département de la Seine
est démantelé et recomposé
en 8 départements qui
forment l’actuelle Île-deFrance.
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Schéma Directeur d’Aménagement et
d’Urbanisation de la Région Ile de France
ou plan Délouvrier qui prévoit le
développement de 5 Villes nouvelles, du
RER, de trois rocades et 2 aéroports
(Roissy CDC & Orly)
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Pour pallier cette pénurie de logement,
une loi institue la construction des
Habitations à Bon Marché (ancêtre des
HLM) sur le territoire constituant
préalablement la « zone »

Le Baron Haussmann repense
complétement l’aménagement de
Paris, et annexe les faubourgs qui
entourent la Capitale, créant ainsi 8
nouveaux arrondissements.
Paris élit son Maire pour la
première fois. C’est Jacques
Chirac qui remporte
l’élection.
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Inauguration du boulevard
Périphérique, commencé en
1960 et de l’aéroport de
Roissy.
Jean-Marc Ayrault, premier
ministre, confirme le
financement du Grand Paris
Express et annonce la création
d’une Métropole de Paris.

Naissance
officielle de la
Métropole du
Grand Paris
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La loi dite MAPAM «Modernisation
de l’action Publique et
d’affirmation des Métropoles» qui
instaure une Métropole du Gand
Paris est adoptée définitivement.
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Nicolas Sarkozy
réactive l’idée de
Napoléon III
d’un Grand Paris.

