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Paris et les banlieues ou l’invention de
nouvelles politiques publiques
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Première journée d’études
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Université Paris Panthéon Sorbonne) avec la participation
organisée par le Centre d’histoire sociale du XXe siècle/UMR  CNRS (U
des archives départementales de la SeineSaintDenis et le soutien de la Ville de Paris et du Conseil général de la SeineSaintDenis

Depuis le Second Empire et l’avènement de l’ère industrielle jusqu’à la fin du XXe siècle Paris ses quartiers les communes
environnantes vivent sur un temps accéléré le passage d’un espace communal morcelé à la mise en place d’une dynamique
d’agglomération urbaine L’urbanisation soutenue et le désenclavement exemplaire d’un territoire «capitale» sont les deux
principaux facteurs d’explication de ce mouvement de densification
Le trait le plus significatif des transformations des paysages parisiens et suburbains se lit dans le déplacement des frontières
de la «Grande Ville» En   l’intégration des communes du premier cercle suburbain dans de nouveaux arrondissements
parisiens est assimilée à la domination tutélaire voire féodale de la capitale sur ses marges Cette représentation doit être
certainement nuancée car l’annexion a également pour conséquence plus heureuse d’étendre les réseaux des commodités de la
ville moderne Paris aux communes suburbaines de la première couronne Ces nouvelles commodités sont associées à la
diffusion du gaz de la distribution de l’eau ou encore à l’extension progressive des trottoirs de l’éclairage public et des
transports collectifs Le temps des enceintes fortifiées qui séparent Paris de son environnement a laissé place à un temps
prospère de diffusion des expériences municipales et des réalisations édilitaires
La poussée démographique et les mutations brutales des Trente Glorieuses donnent lieu à la proclamation de nouveaux
impératifs politiques et administratifs Si ce mouvement d’urbanisation contribue à solidariser les destinées de la Ville de Paris
et des communes environnantes les autorités publiques – élus administrateurs et techniciens confondus – se doivent en
réaction aux transformations sociales d’élaborer de nouvelles politiques publiques
En  au lendemain des élections municipales de nouvelles politiques de coopérations intercommunales et
interdépartementales se dessinent avec la création par la Ville de Paris d’une délégation municipale aux relations avec les
collectivités territoriales d’ÎledeFrance et avec l’organisation en décembre  à l’initiative de la mairie de Paris et du conseil
régional d’un séminaire intitulé «Paris et les collectivités du cœur de l’ÎledeFrance Quelles formes de coopération ?»
Cette première journée d’études s’inscrit dans ce contexte d’émulation Elle constitue le premier atelier de restitution d’un
programme de deux années de recherche Elle a pour ambition de suivre sur des temporalités différentes et à l’échelle de
l’ancien département de la Seine et de ses  communes l’élaboration et la mise en espace des politiques publiques Trois champs
de recherches seront exposés et soumis à débat : celui des solidarités intercommunales et de la formation d’un «Grand Paris»
qui associent la capitale à son environnement institutionnel celui du logement social entre Paris et les banlieues et enfin celui
des mobilités avec l’exemple du boulevard périphérique
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Ouverture de la journée d’études Guillaume Nahon directeur des archives départementales de la SeineSaintDenis
Introduction Annie Fourcaut professeur d’histoire contemporaine Université Paris I directrice du Centre d’histoire sociale du XXe siècle
Emmanuel Bellanger postdoctorant (Centre d’histoire sociale du XXe siècle Université Paris I/Conseil régional IledeFrance)
«Aux sources d’un Grand Paris : administrer la “banlieue municipale et intercommunale” ( )»
Annie Fourcaut «Le logement social entre Paris et les banlieues : sources et questions pour une histoire en chantier»
Mathieu Flonneau maître de conférences (Centre d’histoire sociale du XXe siècle Université Paris I) : «Entre frontière et voie d’accès
à  »
une destinée paradoxale : le boulevard périphérique de Paris de 
témoignage de François Ozanne directeur général honoraire de la Ville de Paris

François Ozanne a été successivement directeur de l’eau et de la propreté de la Ville de Paris de   à   aujourd’hui direction de la
protection de l’environnement puis directeur de la voirie de   à   avant d’être chargé de la société anonyme de gestion des eaux de
Paris la SAGEP François Ozanne a également été président de l’ASTEE (association scientifique et technique de l’eau et de
l’environnement)
Les interventions seront suivies d’un débat Des projections de documentaires accompagneront la journée
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Conclusion
Pour tout renseignement : joindre Emmanuel Bellanger : ebellanger@yahoofr

Programme de recherche • Ville de Paris
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