
DRANCY 93700 

 

Drancy (prononcé [dʁɑ̃si] Écouter) est une commune française de la Métropole du Grand 

Paris située dans le département de la Seine-Saint-Denis en région Île-de-France. Ses 

habitants sont appelés les Drancéens1. 

Deuxième ville la plus peuplée de l'arrondissement du Raincy après Aulnay-sous-Bois et 

devant Noisy-le-Grand, 5e sur le plan départemental et 18e sur le plan régional, elle était 

la 73e ville de France en 20152. 

Bien que l'histoire de Drancy remonte à la fin de l'Antiquité, la ville est surtout connue pour 

avoir été de 1941 à 1944 le site du camp d'internement de Drancy, principal lieu de 

déportation des Juifs parisiens vers les camps d'extermination nazis, pour la majorité des 

convois vers Auschwitz3. 

Préhistoire envisageable 

L'histoire de Drancy commencerait dès la période néolithique, il existe en effet un axe de 

circulation, la route des Seuils qui correspondrait approximativement à la RN 2. Des hommes 

s'installent alors à proximité de cette route en créant une piste dans les bois qui n'est autre 

que l'actuelle rue de la République. Quelques lieux-dits confirment cette possible présence à 

l'époque préhistorique comme la Haute Borne, le Buisson Barré ou bien plus tard, vers 

le VIIe siècle av. J.-C. avec le lieu-dit le Baillet qui atteste de la présence des Celte 
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Carte de Cassini, Drancy (Grand et Petit Drancy) et ses environs vers 1780. 

Les premiers écrits connus relatifs à Drancy remontent à la fin du XIe siècle, sous la forme 

d'une bulle du pape Urbain II qui confirme aux religieux de l'abbaye de Saint-Martin-des-

Champs de Paris la possession de l'autel de Drancy. À l'époque médiévale, le petit village 

compte au XIIIe siècle trois seigneuries : les seigneuries du Grand Drancy, du Petit Drancy 

(ou « des Noues ») et de Sainte-Geneviève. 
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Les deux guerres mondiales 

 

 

Rattachements administratifs et électoraux 

Jusqu’à la loi du 10 juillet 196470, la commune faisait partie du département de la Seine. 

Le redécoupage des anciens départements de la Seine et de Seine-et-Oise fait que la 

commune appartient désormais à l'arrondissement de Bobigny du département de la Seine-

Saint-Denis après un transfert administratif effectif le 1er janvier 1968. Pour l'élection des 

députés, Drancy fait partie avec Bobigny de la cinquième circonscription de la Seine-Saint-

Denis. 

Intercommunalité  

 

Carte de la Seine-Saint-Denis, en rouge l'ex-Communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget. 

Les villes de Drancy et du Bourget ont créé, fin 2006, une communauté de communes sous le 

nom de Communauté de communes Drancy-Le Bourget. 

Le 1er janvier 2009, Dugny rejoint la communauté, qui prend la dénomination de Communauté 

de communes de l'aéroport du Bourget. 
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À compter du 1er janvier 2010, cette communauté de communes se transforme 

en communauté d'agglomération71. 

Dans le cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris, la loi portant nouvelle 

organisation territoriale de la République du 7 août 2015 (Loi) prévoit la création 

d'établissements publics territoriaux (EPT), qui regroupent l'ensemble des communes de la 

métropole à l'exception de Paris, et assurent des fonctions de proximité en matière de 

politique de la ville, d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs, 

d'eau et assainissement, de gestion des déchets ménagers et d'action sociale. 

Aéroport du Bourget 

L’exposition La Légende des Cieux 

Du 25 septembre 2019 au 25 mars 2020, le street artist et pochoiriste C215 

investit le musée de l’Air et de l’Espace et la ville du Bourget pour l’exposition La 

Légende des Cieux. 

De la gare RER jusque dans les murs du musée, en passant par le cœur de la ville, 

un parcours d’œuvres emmène le public, à la manière d’une chasse au trésor 

ludique, à la découverte de cette trentaine de femmes et d’hommes ayant écrit 

la grande aventure aérienne et spatiale, des origines à nos jours. 

Parmi cette trentaine de portraits, 7 sont visibles au musée de l’Air et de 

l’Espace, l’écrin idéal pour célébrer la diversité des figures marquantes qui ont 

jalonné l’histoire de l’aéronautique et de l’aérospatial. 

S’inscrivant dans les célébrations du centenaire du musée de l’Air et de 

l’Espace, La Légende des Cieux est un véritable hommage aux aviateurs et 

astronautes qui sont partis à la conquête des airs et de l’espace. 
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