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Avant-propos
« Une brève histoire de l’aménagement de Paris et sa région » : il est inhabituel et peut
même paraître surprenant que la Direction régionale de l’équipement d’Ile-de-France publie
un tel document à caractère historique.
Il m’a cependant paru intéressant de faire bénéficier les lecteurs de la culture accumulée
collectivement par les équipes de la DREIF, au fil des années, sur l’aménagement de
l’agglomération parisienne et sur l’action des pouvoirs publics en la matière.
Il fallait, pour que ce projet se réalise, qu’une personne tienne la plume et exploite cette
connaissance. Claude Cottour, chargé de mission à la Division de l’Urbanisme et du Schéma
Directeur, qui participe à ce riche savoir collectif, a poursuivi à titre personnel un travail
considérable sur l’histoire du développement de Paris depuis l’Ancien régime. C’est pourquoi,
je lui ai proposé de publier le fruit de ses travaux sous le timbre de la DREIF.
Il ne s’agit pas à proprement parler d’une thèse académique, ni du résultat d’une étude au
sens classique du terme mais d’un regard historique particulier.
Ce regard historique m’a paru pouvoir apporter un éclairage tout à fait intéressant sur de
nombreux sujets d’actualité, qu’il s’agisse du logement, des infrastructures de transports, des
méthodes de planification, de l’évolution des formes de développement urbain ou encore des
modes de gouvernance de la métropole ou de ce que peut être le développement durable
d’une capitale de rang mondial.
Il peut également contribuer à mettre en lumière les succès et les difficultés du passé et fournir
ainsi d’utiles enseignements aux pouvoirs publics, Etat ou collectivités locales, qui sont en
passe de faire de nouveaux choix dont l’histoire nous montre que l’empreinte sur le futur de
Paris, de l’agglomération, de l’Ile-de-France, peut être durable.
Je souhaite donc que ce document contribue à éclairer le lecteur et à enrichir les débats du
moment.

Pascal LELARGE
Préfet, Directeur Régional de l’Equipement d’Ile-de-France
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