
Réalités géographiques locales – La commune de Sevran
Au Moyen-Age, Sevran était un petit village.

Au XIXème siècle, la construction du canal de 

l'Ourcq puis du chemin de fer change la physionomie 

 du paysage de la commune.Aux abords de ces deux 

axes, de nombreuses entreprises s'installèrent, offrant 

du travail aux habitants : la poudrerie nationale de 

Sevran-Livry (1873), Westinghouse (1891) et Kodak 

(1925).

La guerre de 1870 fut la plus dévastatrice 

pour Sevran. La ville fut désertée par ses 

habitants : seuls trois d'entre eux restèrent 

et huit revinrent sur les 360 que comptait 

la commune. Les bois furent rasés, la ville 

totalement détruite.

Eglise de Sevran en 1900

Guinguette

Canal de l'Ourcq



1. Sevran était-elle une ville au Moyen-Age ? …................................................................................

2. Quand ont-été construit le canal de l'Ourcq et le chemin de fer ? …...............................................

3. Quelles entreprises se sont installées le long du canal de l'Ourcq ?

…..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

4. Pourquoi la ville a-t-elle été désertée en 1870 ? ….........................................................................

5. Quel était l'état de la ville après la guerre de 1870 ? …..................................................................
  

La commune de Sevran, une réalité historique et géographique
La commune de Sevran existe depuis le …..................................................... . Avant d'être une 

ville, Sevran était un …....................................... .

Au XIXème, la commune se développe. La construction du …......................................... et du 

…............................................. permet aux entreprises de s'installer. 

Exemple : ….........................................................................................................................................

Aujourd'hui, la ville de Sevran se situe dans le …................................................ de la Seine-Saint-

Denis et la ….............................................., I............................ d.......... F.................... .



Réalités géographiques locales – La communauté de communes
de Terre de France

La communauté de commune

Le rôle et les compétences de la communauté de commune

     

La communauté d’agglomération de Plaine de France, créée au 1er janvier 2010, est renommée en 

2011 Terres de France. Elle regroupe les villes de Tremblay-en-France, Sevran et Villepinte situées 

en Seine-Saint-Denis, à proximité des aéroports du Bourget et de Roissy. La population 

intercommunale atteint 119343   habitants (population municipale au recensement de 2012) pour 

les 3 communes membres. La commune la plus peuplée est Sevran (49442 habitants, soit 41% du 

total   intercommunal).

La communauté exerce les compétences suivantes :

- les compétences obligatoires des communautés d’agglomération en matière de   développement 

économique, d’aménagement de l’espacecommunautaire, d’équilibre social de l’habitat et de 

politique de la ville,

- quatre blocs compétences optionnelles : voirie et parcs de stationnement, environnement, 

équipements culturels et sportifs et action sociale,

- des compétences facultatives, avec la gestion du cimetière intercommunal de Tremblay-en-

France et la construction, l’aménagement et la gestion des réseaux de chaleur.

Localisation de la communauté de communes par 
rapport à Paris

Réalité géographique de la 
communauté de communes
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1. Combien y a-t-il de villes dans la communauté de communes ? ….................................................

2. Combien y a-t-il d'habitants ? …......................................................................................................

3. En quelle année, la communauté de communes a-t-elle été créée ? …............................................

4. Quelle était le 1er nom de la communauté de communes ? …........................................................

5. Quelles sont les compétences de la communauté de communes ? 

…..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
 

Réalités géographiques locales - La communauté de communes de Terre
de France 

La commune de Sevran fait partie de la …....................................................................

de …........................................ . Elle a été fondée en …......................... .

La communauté de communes avait pour nom …....................................................... 

puis en 2011, son nom a été modifié.

Cette communauté de communes regroupe …................... communes : 

…................................................ ; …........................................................, et 

….............................................. .

Il y a …...................................................... .

La communauté de communes a pour compétences : 

…....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


