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Le 5 avril 2022, 

 

 

Le projet « Archéo-site des potiers de l’Ysieux à Fosses » porté par Roissy 
Pays de France se dessine ! 

 

 
Situé au cœur de la Vallée de l’Ysieux, dans la ferme Letourneur, le projet « Archéo-site des 
potiers de l’Ysieux à Fosses » porté par la communauté d’agglomération mettra en lumière les 
découvertes majeures menées par l’association JPGF de Villiers-le-Bel depuis 1989, sur ce site 
de production potière millénaire. 

 
Une antenne du musée intercommunal ARCHÉA 

Au titre de sa compétence « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels 
d’intérêt communautaire », Roissy Pays de France aménage une antenne du musée ARCHÉA à Fosses. 
Ce nouvel équipement aura pour vocation de valoriser les vestiges archéologiques encore en place 
ainsi que la riche production céramique d’époques médiévale et moderne de la Vallée de l’Ysieux mais 
aussi de promouvoir les arts du feu et la création contemporaine. Il s’attachera à valoriser les 
patrimoines archéologique, historique, géologique et paysager de la Vallée.  

  

Plan de l’Archéo-site ©Frenak et Jullien 

Esquisse de l’Archéo-site ©Frenak et Jullien 
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Cet « Archéo-site » répondra à 5 objectifs : 

1. conserver les vestiges en place et les rendre visibles et/ou accessibles grâce au jardin 
archéologique ; 

2. concevoir un parcours muséographique intégré dans un circuit de visite intérieur-extérieur  
avec espaces de médiation ; 

3. permettre l’accueil des scolaires et du grand public (accueil et médiation) en 
complémentarité avec le musée ARCHÉA situé à Louvres ; 

4. assurer la pérennisation du programme de recherche et d’archéologie expérimentale ; 
5. établir un lien avec la création céramique contemporaine et les arts du feu en proposant des 

résidences et des cycles d’expositions. 

« C’est une belle opportunité pour les Fossatussiens car cet équipement leur permettra de visiter, à 
deux pas de chez eux, le site archéologique de manière ludique et découvrir la richesse des vestiges 
retrouvés. » déclare Pierre BARROS, maire de Fosses et vice-président de la communauté 
d’agglomération. 

L’agence Frenak et Jullien lauréate du concours de Maîtrise d’œuvre 

Le concours, engagé depuis l’année dernière, a permis de retenir le projet de l’agence Frenak et Jullien 
en janvier 2022. Après avoir participé à la construction du parc archéologique de Solutré, au 
réaménagement de certaines salles du musée d’Orsay ou encore à la rénovation des égouts de Paris 
pour leur visite publique ; Catherine Frenak et Béatrice Jullien assureront les missions d’architecture 
et de scénographie de ce nouveau projet. Elles s’associeront également à plusieurs prestataires 
notamment l’Atelier au-delà de l’horizon pour les espaces verts et le paysage, Téra création pour la 
signalétique, ON-SITU pour des réalisations multimédia, l’agence ON pour la conception lumière et 
Claire GONNIER pour l’accompagnement des missions de conservation des vestiges. Ce projet doit 
permettre au visiteur « d’appréhender toute la complexité du développement du territoire et lui 
proposer un parcours de visite lui permettant de décrypter ces ensembles singuliers que sont le site 
archéologique, la ferme Le Tourneur et ce lieu public, cette antenne du musée. » selon l’agence. 

Jean-Pierre Blazy, vice-président en charge de la culture et du patrimoine historique précise : « C’est 
un projet d’intérêt général estimé à 4 millions d’euros qui nous tient à cœur afin de favoriser l’accès à 
la culture des habitants du territoire. Il est d’ailleurs soutenu par la DRAC Île-de-France dans le cadre 
du plan France Relance, la région Île-de-France dans le cadre du Contrat d’aménagement régional, par 
l’Union européenne et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et par le 
département du Val d’Oise. Les travaux s’étendront sur 3 ans pour proposer une inauguration de ce 
lieu en fin d’année 2025. » 
 
Plus d’informations sur archea.roissypaysdefrance.fr 

https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une/du-nouveau-pour-le-centre-dinterpretation-de-la-vallee-de-lysieux-a-fosses-389
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À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

 

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

         
roissypaysdefrance.fr 

mailto:tmassol@roissypaysdefrance.fr
file://se-carpf-data2/Communication/Institutionnel/Mod%C3%A8les%20documents/roissypaysdefrance.fr
file://se-carpf-data2/Communication/Institutionnel/Mod%C3%A8les%20documents/roissypaysdefrance.fr
https://www.facebook.com/RoissyPaysdeFrance/
https://twitter.com/RoissyAgglo
https://www.instagram.com/roissypaysdefrance/
https://www.linkedin.com/company/roissypaysdefrance/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UC8AoguivLgO2d7SCVt2m3Ng

