
La période 1960-2008 est marquée par la prise en compte d’un périmètre de
plus en plus élargi passant de l’agglomération parisienne à la région de l’Île-
de-France afin de la faire entrer dans l’ère des métropoles internationales. 
Cette extension est formalisée en 1964 par la refonte des frontières
administratives de l’Île-de-France et parachevée par l’établissement des
régions (1972-1976). Un élément reste inchangé : le caractère unique de Paris. 
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Voyage aux frontières de l’Île-de-France 
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La lente reconstitution 
d’un cadre régional

> L’étape du district de
la région parisienne

Créé en 1961, le district de Paris est un territoire aux limites  mal
définies. L’exécutif est alors confié au préfet de la Seine 
dans le but de faire appliquer le Plan d’aménagement et
d’organisation générale (Padog) et d’apporter une solution à la
paralysie des structures institutionnelles fractionnées entre Paris
et les 1305 communes et 3 départements. Le district apparaît
comme une transition entre la notion de « région parisienne» et
la constitution en 1976 de la région administrative de 
l’Île-de-France qui pourra s’élaborer autour des nouveaux pôles
clairement définis (villes nouvelles).

> Huit départements 
pour l’Île-de-France

Les huit départements de l’Île-de-France décrétés en 1964
avec Paris intra-muros au double statut de ville et de
département, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le
Val-de-Marne formant la petite couronne, 
la Seine-et-Marne, les Yvelines, 
l’Essonne et la Val-d’Oise constituant la
grande couronne rurale.
On note les difficultés liées au découpage
et au choix des limites : à l’échelle de la
région avec les cantons sud de l’Oise
aujourd’hui en Picardie et que plusieurs
projets voulaient intégrer à l’Île-de-France ;
à l’échelle d’un département avec l’exemple
de la commune de Seraincourt dont le
rattachement fut hésitant entre Yvelines et
Val-d’Oise, où elle fut placée finalement.

> De 1960 à 2008 
la recherche du bon
 périmètre  d’intervention

Le Plan d’aménagement et d’organisation générale de 1960
(Padog) est directement hérité du plan Prost et reste centré
sur Paris, dont il faut contenir la croissance.
Le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la
région parisienne de 1965 (Sdaurp) fait entrer la région-
capitale dans l’ère des métropoles d’échelle européenne
mais son territoire ne correspond pas encore à l’Île-de-
France. 
Le Schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif) de
1994 et le projet de 2008 épousent totalement les limites de
l’Île-de-France, reposent sur la complémentarité espaces
naturels - espaces bâtis et ouvrent la réflexion sur les
rapports avec le Bassin parisien. 
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Le district de Paris.

Limites administratives des départements d’Île-de-France. 
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Superposition des territoires du Padog, du Schéma directeur  d’aménagement et d’urbanisme
de la région parisienne (Sdaurp), du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la
région d’Île-de-France (Sdaurif) et du Schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif).
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Le Cnit à La Défense (92).

La lente reconstitution 
d’un cadre régional

Patrimoine métropolitain

Le Cnit à La Défense,
l’exemple d’un équipement
métropolitain construit en
1958, aujourd’hui 
au cœur d’un des quartiers
d’affaires européens les plus
importants.
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