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AVANT PROPOS

« Adaptable city, inserting urban rhythms » is having 
particular resonance with sites proposed for Europan 12 
competition, around a large scope of topics. Shared by 17 
European countries, these issues are revealing the most 
significant challenges of our time and our urban societies. 
Municipalities and communities are requiring relevant ideas 
and concepts, innovative and forward-looking proposals, 
in order to reflect and pursue a broad set of questions on 
territories undergoing changes and mutations.

This document consists of specifications that have been 
drafted over the last six months by representatives of each 
participating city, in collaboration with their partners, 
Europan France Secretariat and an associate expert 
(architect and urban planner). It places greater emphasis 
on the forward looking dimension of the competition, while 
focusing on local problems and issues, lengthily considered 
and concerted.
This complete site folder has been produced specifically to 
Europan competition. As far as possible, information may 
be supplemented on the Europan-Europe website after the 
meeting between candidate teams and municipalities and/
or developers (answers to specific questions, supplementary 
documents or materials). 

The date of visit and meeting is planned for CA Roissy porte 
de France - FossesThursday, april 4th, 2:00 pm

Multidisciplinary teams are expected, as specified in 
every complete file of site, paneuropean teams are always 
welcome.

We wish you good work, and are already eagerly awaiting 
your proposals on June 28!

Europan France

«La ville adaptable, Insérer les rythmes urbains» a trouvé 
une résonance certaine a travers les sites mis au concours 
pour cette 12°session d’Europan, selon des thématiques 
inventoriées, croisées, déclinées, significatives de notre 
époque et de nos sociétés urbaines dans 17 pays d’Europe. 
Des villes et des collectivités sont en attente d’idées, de 
concepts, de propositions éminemment innovantes, 
pertinentes, prospectives, qui se feront l’écho des 
interrogations multiples sur la question de la mutation, 
l’évolution, la transformation de leurs territoires. 

Ce dossier constitue un cahier des charges, élaboré au 
cours des six derniers mois par chaque ville participante 
et ses partenaires, un expert de site -architecte urbaniste, 
et le secrétariat d’Europan France. Il prend en compte la 
dimension prospective du concours, tout en développant 
des problématiques et questionnements propres au site 
proposé longuement muris et concertés. Le dossier de site 
est un document produit spécifiquement pour le concours 
Europan. 
Il pourra être complété dans la mesure du possible par les 
réponses aux questions posées lors de la rencontre villes/
candidats ou sur le site web Europan-Europe ; et par des 
documents complémentaires. 

Le rendez-vous pour la visite de site de CA Roissy porte de 
France - Fosses est prévu  Jeudi 4 avril, 14h. 

Des équipes multidisciplinaires sont attendues, 
comme précisé dans chaque dossier de site, des équipes 
paneuropéennes sont toujours les bienvenues. 

Nous vous souhaitons un bon travail, et attendons avec 
impatience vos propositions pour le 28 juin! 

Europan France
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FOSSES-FR-SS-AP07.jpg Vue aérienne du vieux Fosses depuis l’ouest
   Aerial photograph of the Vieux Fosses form the west
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SYNTHETIC FILE OF SITE
Fiche de site synthétique

CATEGORY: Urban/architectural
TEAM REPRESENTATIVE: architect / urban planner / 
landscaper

LOCATION: North aera of the Paris basin (95470) - FOSSES
POPULATION: City 10 000 inhab.
STUDY SITE: 126 ha     PROJECT SITE : 8,6 ha
SITE PROPOSED BY: City of Fosses with those partners on 
the project : Communauté d’Agglomération et ville de Fosses, 
PNR-OPF, CC Pays de France, CG95, DRAC, JPGF 
OWNER(S) OF THE SITE: Ville de Fosses et propriétaires 
privés
COMMISSION AFTER COMPETITION:  Urban design project 
liable to lead to urban project management, redesign of 
public spaces, architectural project management in 
connection with partners

SITE DEFINITION
A member of Roissy Porte de France Intermunicipal District, 
the town of Fosses is located at the edge of the built-up area 
around Paris, in the Grand Roissy development zone and 
within the immediate sphere of  influence of  Paris/CDG 
airport. 

Its location, its specific geography, its stretched urban 
layout, make it a gateway and connection between town 
and country. 

At the heart of the old village, away from the recent town, the 
project site retains a character that calls for regeneration. 

Bounded to the South by the main road running along the 
route of the Ysieux River, the town extends to the North 
upwards along Rue de la Mairie as far as the cemetery, which 
stands at the edge of the countryside. A housing estate and old 
farmhouses to the West and a range of properties to the East 
form the town limits and development boundaries. Along 
Rue de la Prairie de Rocourt and the high Street, the Church, 
alongside the “Centre for the interpretation of the Ysieux 
Valley’s ceramic heritage”  and old farmhouses, function as 
landmarks and focal points for the new neighbourhood. The 
plots currently occupied by various municipal services and 
institutional buildings offer potential for conversion.

HOW THE SITE CAN CONTRIBUTE TO 
THE ADAPTABLE CITY?
In the development zone within the wider Roissy area, the 
proposed site stands at the heart of the original rural village 
of Fosses. Its authentic village architecture corresponds to its 
status as an urban fringe on a farmland boundary. As a part 
of the town that is somewhat static and isolated, it needs to 

CATEGORIE : urban / architectural
REPRESENTANT DE L’EQUIPE : architecte et/ou urbaniste 
et/ou paysagiste

LOCALISATION : secteur Nord du bassin parisien (95470) - 
FOSSES
POPULATION : Commune 10 000 hab. 
SITE DE REFLEXION :   126 ha    SITE DE PROJET : 8,6 ha
SITE PROPOSÉ PAR : ville de Fosses avec les partenaires 
suivants sur le projet :Communauté d’Agglomération et ville 
de Fosses, PNR-OPF, CC Pays de France, CG95, DRAC, JPGF 
MAÎTRISE DU FONCIER :  Ville de Fosses et propriétaires 
privés
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : étude urbaine pouvant 
aboutir à une maîtrise d’œuvre urbaine, maîtrise d’œuvre 
d’espaces publics, maîtrise d‘œuvres architecturales en 
relation avec les partenaires.

CARACTÉRISTIQUES DU SITE
Membre de la Communauté d’Agglomération Roissy Porte de 
France, la ville de Fosses se situe aux confins de la ceinture 
urbanisée de la métropole parisienne, dans le périmètre 
d’aménagement du Grand Roissy et la sphère d’influence 
directe de la plateforme aéroportuaire de Paris/CDG. 

Sa localisation, sa géographie particulière, sa forme urbaine 
étirée, en font une porte et une articulation entre ville et 
campagne. 

Au cœur du Bourg ancien, à l’écart de la ville récente, le 
site du projet a un caractère aujourd’hui préservé qu’il 
conviendra de régénérer. 

Limitée au Sud par la voie principale longeant le cheminement 
de l’Ysieux, la propriété communale s’étend au Nord sur la 
pente de la rue de la Mairie jusqu’au cimetière qui se déploie 
en lisière de la campagne. A l’Ouest, un lotissement et des 
fermes anciennes, à l’Est des propriétés diverses, constituent 
des limites foncières et d’intervention. Le long de la rue de la 
Prairie de Rocourt et de la Grande rue, la présence de l’Eglise 
qu’accompagne le « Centre d’interprétation du patrimoine 
céramique de la vallée de l’Ysieux » et des fermes anciennes, 
fonctionnent comme un appel pour le nouveau quartier de 
ville. Les terrains actuellement occupés par les différents 
services municipaux et les bâtiments institutionnels ont 
ainsi vocation à pouvoir se transformer.

COMMENT LE SITE RÉPOND AU THÈME 
DE LA VILLE ADAPTABLE ?
Dans le périmètre d’aménagement du grand territoire de 
Roissy, le site proposé est au cœur du bourg rural d’origine 
de Fosses. A son architecture authentique et villageoise 
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Site de réflexion

Marly-la-villeBellefontaine

Site de projet

FOSSES-FR-C-AP04.png Photographie aérienne du site de réflexion et de son environnement
   Aerial photograph of the site and its environementn
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correspond un caractère de frange urbaine en limite du 
territoire agricole. Partie de la ville quelque peu figée et isolée, 
sa nécessaire revitalisation ne devra pas en dénaturer les 
qualités spécifiques. Le projet questionne diverses échelles. 
A l’échelle du territoire, il s’agit de mesurer l’exemplarité 
d’une intervention urbaine en lisière du paysage naturel et 
agricole; de l’imaginer comme partie prenante d’un parcours 
régional en réseau, reliant différentes communes. A l’échelle 
de la ville, il s’agit de réfléchir à établir une dynamique 
susceptible de donner une nouvelle identité au village. A 
l’échelle du site, il s’agit de questionner les  proximités et les 
échanges entre la nature contemporaine du projet et celle 
du centre historique avec son patrimoine archéologique. 
L’occasion est ici donnée: 

•	 de concevoir un nouveau quartier d’habitat dans 
une configuration de quartier de ville affirmant le 
caractère spécifique d’un milieu urbain entre ville et 
campagne, d’engendrer dialogue et harmonie dans 
la relation entre le déjà là et les apports d’un projet 
exemplaire, 
•	 de développer une réflexion sur la nature des liens 
et la spatialité des lieux que l’espace public produit, 
•	 de penser des réalisations qui supportent et des 
transformations à l’image des réhabilitations qui 
s’inscrivent dans le périmètre de projet, 
•	 de raisonner des pratiques et des aménagements de 
l’espace dans une temporalité adaptée aux évolutions, 
qui pour favoriser le lien social, incitent à la mixité et 
à la mutualisation des usages, à l’accueil de population 
diversifiées.

Stratégie de la ville
Quatre  objectifs majeurs incarnant les priorités de la 
ville se dégagent pour aider à reconnaître et valoriser 
les richesses de ce territoire : pour cela on s’efforcera :

•	 En écho au programme de rénovation urbaine en 
cours sur le centre ville et au pôle gare de Fosses, de 
s’appuyer sur le patrimoine historique et naturel du 
village pour développer un projet de requalification 
urbaine et de revitalisation économique pour créer une 
nouvelle polarité au cœur du centre ancien, seul secteur 
de la ville intégré au Parc National Régional Oise Pays 
de France, 
•	 De faire du village de Fosses un pôle d’attractivité 
culturelle et écologique, à la croisée d’un parcours 
historique et naturel s’étendant sur toute la vallée de 
l’Ysieux : Centre d’Interprétation de l’Histoire Potière, 
atelier d’artiste associé à un gîte d’étape avec des 
chambres d’hôtes, espace de promotion de la vallée et de 
son paysage, circulations douces….
•	 De promouvoir le développement d’activités 
économiques durables, en tirant parti de la proximité 
du centre technique municipal (CTM) et des terres 
agricoles situées en lisière du site : commercialisation de 
produits issus de l’agriculture raisonnée, cité artisanale 
et d’activités adossée au CTM, etc..
•	 De renforcer l’offre et la qualité du logement sur le 
territoire par l’impulsion de programmes novateurs et 
adaptés, répondant aux besoins de populations diverses 
et aux différentes étapes de leur parcours résidentiel : 
logements sociaux et en accession, destinés à de jeunes 
adultes et à des familles.

be revitalised without denaturing its particular qualities. The 
project raises questions at different scales. At the territorial 
scale, the remit is to respond to the exemplary nature of an 
operation that stands at the interface between the natural 
landscape and the urban environment; to imagine it as a 
stage in a regional network of processes linking different 
towns. At town scale, the remit is to think about establishing 
a dynamic that can give the village a new identity. At site 
scale, it is about exploring the proximities and dialogues 
between the contemporary character of the project and the 
nature of the historic centre with its archaeological legacy. 
This site offers an opportunity: 

•	 to design a new housing district in a neighbourhood 
distinctive for its part urban, part rural status, 
•	 to generate dialogue and harmony in the relation 
between the existing fabric and a new and exemplary 
project, 
•	 to develop ideas about the nature of the links and 
the spatiality of the loci generated by public space, 
•	 to devise buildings that support and changes that 
reflect the refurbishments that characterise the project 
site, 
•	 to think about practices and spatial developments 
within a timeframe commensurate with the changes, 
and which promote social bonds by encouraging 
mixity and shared uses and by appealing to different 
populations.

CITY STRATEGY 

Four major objectives embody the municipality’s priorities 
in seeking to highlight and enhance the values of this area. 
In order to fulfil these objectives, the teams are asked:

•	 To match the urban renovation programme 
underway on Fosses town centre and station hub, by 
drawing on the village’s historical and natural legacy to 
develop a project of urban regeneration and economic 
revitalisation that creates a new focal point at the heart 
of the old centre, the only part of the town that falls 
within the Oise Pays de France Regional National Park, 
•	 To make the village of Fosses a centre of cultural 
and ecological attraction, at the crossroads of  a 
historical and natural route that extends along the 
whole Ysieux Valley: A Pottery History Centre, artist’s 
workshop combined with a gîte and bed-and-breakfast 
accommodation, promotional zone for the valley and its 
landscape, walking and cycling tracks…
•	 To promote the development of  sustainable 
economic activities by taking advantage of  the 
proximity of the municipal technical centre (CTM) and 
the farmland bordering the site: sale of sustainable 
agricultural products, craft centre and locus of CTM 
related activities, etc.
•	 To increase the range and quality of housing in 
the area, by developing innovative and appropriate 
programmes that meet the needs of  different 
populations at different stages of the residential cycle: 
social and first-time buyer housing, designed for young 
adults and families.
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FOSSES-FR-ps-ap04.jpg Photographie aerienne avec le site de projet
     Aerial photograph of the project site
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ADAPTABILITÉ : LES PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS à PRENDRE EN COMPTE 
Plusieurs thèmes de travail contribuent à l’élaboration de 
réponses justifiées. 

•	 Un quartier traversé : il s’agit ici d’articuler le 
passage du centre urbain vers la campagne, de qualifier 
l’espace public en permettant continuités, accessibilités, 
porosités et traversées, tout en favorisant un lien par la 
campagne avec l’autre partie de la ville.  
•	 Un quartier conçu dans la durée : Pour prendre 
en compte le facteur temps, il s’agit de conjuguer 
sur le mode expérimental des phases successives de 
réalisation pour aménager l’espace public, comme pour 
édifier ou réhabiliter des bâtiments. Afin de définir des 
perspectives stables, il s’agit d’accepter des évolutions 
morphologiques, des mutations programmatiques, des 
activités provisoires, et même des réversibilités, afin 
de penser de façon pertinente l’urbanité des lieux et la 
forme des espaces habités. 
•	 Un quartier de développement d’activités et 
d’usages divers : Les terrains du périmètre de projet sont 
actuellement occupés par de nombreux équipements et 
services municipaux et par de l’habitat. De possibles 
transformations, issue d’une approche nouvelle du rôle 
et de la gestion des services techniques par exemple, 
serviront des propositions conçues autour de la relation 
entre logement, travail, écoles, commerces, activité 
économique et touristique, et de manière plus générale 
autour de la mutualisation des usages et de la mixité des 
programmes sur le site. La présence des lieux culturels 
et cultuels est ainsi une opportunité à saisir. 
•	 Un quartier contemporain expérimental : A l’image 
d’une interface réflexive à inventer ici entre ville et 
nature, en adéquation avec un paysage durable, il s’agit 
d’expérimenter la morphologie d’une nouvelle polarité 
urbaine, à l’écoute du contexte existant, posant la 
question de la densité, de la porosité, et tissant des liens 
organiques entre logements, équipements, activités et 
culture. 

Une occasion unique est donc offerte ici de constituer une 
nouvelle polarité urbaine contemporaine, assurant une 
articulation entre ville et campagne qui réponde, en terme 
de qualité de vie, aux attentes de la population. 

A l’échelle du site de réflexion, il s’agit d’élaborer des 
propositions formulées par un plan guide qui prenne en 
compte les possibles évolutions et transformations à terme, 
pour stratifier et croiser les thématiques développées en 
les inscrivant dans une analyse du contexte qui justifie le 
cheminement du projet. 

A l’échelle du site, il s’agit de proposer des dispositifs 
urbains et architecturaux qui mettent en forme, dans une 
temporalité réfléchie, des étapes concrètes de réalisation 
élaborées sur la base d’une programmation explicite. Pour 
s’inscrire avec pertinence dans le contexte, il s’agit de servir 
des rapports sociaux solidaires, des échanges et des flux 
confortables, de mettre en valeur la richesse archéologique, 
historique et agricole, de modeler les pleins et les vides, le 
paysage d’un quartier équitable, où on aura plaisir à circuler, 
habiter, travailler et se cultiver.

ADAPTABILITY : MAIN ELEMENTS TO 
TAKE INTO ACCOUNT
Several working themes provide the basis for possible 
responses. 

•	 A transit neighbourhood: the aim here is to 
articulate the movement from the urban centre to the 
countryside, to weave a network of roads that qualify 
the public space and generate continuity, accessibility, 
permeability and traversability, creating a link via the 
countryside to the other part of the town.  
•	 A neighbourhood conceived over time: To 
incorporate the time factor, projects should take 
an experimental approach to successive phases of 
implementation in the development of public space, 
and in the construction or refurbishment of buildings. 
Establishing stable prospects means accepting 
morphological changes, programmatic alterations, 
temporary activities and even a degree of reversibility, 
in order to take a relevant approach to the urban quality 
of the spaces and the form of the buildings. 
•	 A neighbourhood of diverse activities and practices: 
The plots within the project area are currently occupied 
by a number of municipal amenities and services, and 
by housing. Possible conversions based, for example, 
on a new approach to the role and management of 
the technical services, should contribute to proposals 
exploring the relation between housing and work, 
housing and schools, shops, economic activity, and 
more generally shared uses and a mix of programmes 
on the site. There are also opportunities to be exploited 
in the presence of cultural and religious spaces. 
•	 An experimental modern district: As a newly 
devised reflexive interface between town and nature, 
consonant with a sustainable landscape, the objective 
here should be to experiment with the morphology of a 
new urban focal point, sensitive to the existing context, 
which raises the question of density and permeability, 
and weaves organic links between housing, amenities, 
activities and culture. 

There is thus a unique opportunity here to create a new, 
contemporary, central urban space that will forge an organic 
link between town and country and, in terms of quality of 
life, meet the needs of the population. 

On the strategic scale, the teams will be expected to develop 
proposals based on guidelines that reflect possible short-
term and long-term changes and transformations, to stratify 
and interweave the themes developed within the framework 
of a contextual analysis that explains the development of 
the project ideas. 

At site scale, they are asked to propose urban and 
architectural schemes which, within reasoned timescales, 
provide a framework for the practical implementation of 
an explicit operational programme. For the purpose of 
contextual harmony, the aim is to contribute to a strong 
sense of community, with comfortable exchanges and flows; 
to highlight the archaeological, historical and agricultural 
richness of  the area; to model the solids and voids, the 
landscape of an equitable neighbourhood, where people 
will take pleasure in moving around, living, working and 
learning.
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Fosses municipality’s participation in the 12th session of 
Europan is a significant moment, perhaps a watershed for 
the town. In this respect, the fact that the Roissy Porte de 
France Intermunicipal District is managing the project 
reflects the conurbation’s interest in and expectations of 
the Operation as a whole.

The project site is at the heart of  the old rural village 
from which the town originally formed (Vieux Fosses), 
its centre shifting eastwards during the 20th century 
following 19th-century industrial development and the 
emergence of  the big metropolitan transport networks 
and infrastructures. 

Its village scale and authentic architectural heritage 
reflect its status as an urban fringe bordering on farmland 
and forest. As a part of  the town that is somewhat 
frozen in time and isolated, it needs to be revitalised 
without distorting its particular qualities. A design and 
development project here could be a moment of transition 
to a dynamic of  revival in urban activity with a focus on 
social bonds and environmental concerns.

All the problems the site raises can form the basis 
for a project that explores and establishes an organic 
bond between the immediate local operational scale, 
the territorial scale that takes in not only the adjacent 
villages that are members of the cultural and tourist 
network to which the Fosses site wishes to belong 
and the conurbation around the Roissy CDG airport 
platform, but also the wider regional scale, bordering 
the natural and agricultural areas, the great issue 
of the broader landscape and the urban limits of the 
Greater Paris metropolitan region.

Several factors contribute to the potential of  a 
transformation project fed by this dialectic:

•	 The particular history and nature of  the site and 
its development,

•	 Its living legacy, in harmony with the objectives 
of  other projects in the area,

•	 The contextual relationship between the existing 
fabric and the changes required,

•	 Its location somewhat disconnected from the 
town’s modern centre,

•	 Its landscape qualities and relation to nature.

The site and its connection 
with the theme of the 
adaptable city

RELATION IN THE THEME “ THE 
ADAPTABLE CITY”

relation au thème “la ville 
adaptable”

La participation de la ville de Fosses à la 12° session d’Europan 
est un moment important et qui se veut exemplaire pour la 
Commune. A ce titre le pilotage du projet par la Communauté 
d’Agglomération de Roissy Porte de France témoigne de 
l’intérêt, des attentes et du regard porté par l’agglomération 
sur l’ensemble de l’Opération.

Le site du projet est au cœur du bourg rural ancien à l’origine 
de la formation de la ville (le Vieux Fosses) dont le centre 
s’est au cours du XX° siècle déporté vers l’Est et la gare avec 
le développement industriel du XIX° siècle et l’apparition 
des grands réseaux et infrastructures métropolitains de 
déplacement. 

A son échelle villageoise au patrimoine architectural 
authentique, correspond un caractère de frange urbaine 
en limite du territoire agricole et forestier. Partie de la ville 
quelque peu figée et isolée, sa nécessaire revitalisation ne 
devra pas en dénaturer les qualités spécifiques et devra 
supporter un projet d’aménagement et de construction qui 
soit le moment du passage à une dynamique de relance d’une 
activité urbaine soucieuse de lien social et de préoccupations 
environnementales.

L’ensemble des problématiques posées permettra 
d’imaginer un projet qui interroge et tisse un lien 
organique entre l’échelle d’intervention la plus locale, 
l’échelle territoriale qui concerne non seulement les 
Communes avoisinantes partie prenante du réseau 
culturel et touristique dans lequel le site de Fosses veut 
s’inscrire, l’agglomération autour de la plate forme de 
Roissy CDG, mais plus largement, à l’échelle régionale, 
en frontière du territoire naturel et agricole, la vaste 
question du grand paysage et des limites urbanisées de 
la Métropole du Grand Paris.

Plusieurs éléments contribuent à concevoir un projet de 
transformation qui se nourrisse de cette dialectique :

•	 L’histoire et la nature particulière du site et de son 
développement
•	 Son patrimoine encore vivace et exploitable à l’aune 
des intentions de projets sur le secteur
•	 La relation contextuelle à faire entre le déjà là et les 
transformations nécessaires
•	 Sa situation quelque peu excentrée par rapport au 
cœur contemporain de la ville
•	 Ses qualités paysagères et son rapport à la nature

Le site et sa relation 
au thème de la ville 
adaptable



The project encompasses different scales of questions and 
different variations on the topic of  adaptability. This site 
offers an opportunity: 

•	 To design an exemplary urban operation 
transitional between the natural and agricultural 
landscape and the urban environment; to imagine it 
as an integral part of a network of regional processes 
linking different communities. 

•	 To think about the question of  the divide 
in the urban fabric that underpins the sense of 
abandonment apparent in the old town today, and 
about the links that need to be created. 

Several working subjects or themes relate to the scales 
outlined above and are strongly associated with the 
issue of  the adaptable city and the development of 
well formulated solutions.

•	 A neighbourhood of transit: 

the aim here is to articulate the movement from the urban 
centre to the countryside, to weave a network of streets 
and passages that qualify the public space and generate 
continuity, accessibility, permeability and traversability, 
creating a link via the natural environment to the other 
part of  the town. 

•	 A neighbourhood conceived over time: 

In response to uncertain timeframes, e.g. the time it 
takes to acquire private plots which, although they will 
eventually be part of  the process, will not be available as 
soon as municipal land, the idea is to experiment with 
successive phases of  implementation in the development 
of public space, and in the construction or refurbishment 
of  buildings. 

Establishing stable  prospects  means accepting 
morphological changes, programmatic alterations and 
developments, temporary activities or occupancies. 

Defining invariant components should be accompanied 
by an attention to reversibility, so that the urban quality 
of  places and the form of  inhabited spaces are flexibly 
conceived.

•	 A neighbourhood for the development of 
diverse activities and practices: 

The plots made available for the project by the Municipality 
are currently occupied by a number of  municipal 
amenities and technical services. These could be relocated 
and converted, for example by taking a different approach 
to the role and management of  the technical services, 
raising the possibility of  proposals on the relation 
between housing and work, housing and schools, shops, 
economic activity, and more generally on shared uses and 
a programmatic mix on the site. The presence of  cultural 
and social amenities is an opportunity to foster links with 
the development of  the district.

•	 An experimental modern district: 

The objective here should be to experiment with the 

Le projet embrasse différentes échelles de questionnements 
et peut articuler  le thème de l’adaptabilité à plusieurs degrés. 
L’occasion est ici donnée 

•	 De mesurer l’exemplarité d’une intervention 
urbaine en lisière entre le paysage naturel et agricole et 
le milieu urbain; de l’imaginer comme partie prenante 
d’un parcours régional en réseau, reliant différentes 
communes. 

•	 De réfléchir à la question de la coupure urbaine 
engendrant la sensation de délaissé que le vieux bourg 
présente aujourd’hui et des liens nécessaires à créer. 

Imprégnés de la question de la ville adaptable plusieurs 
objets ou thèmes de travail interrogent les différentes 
échelles évoquées et contribuent à l’élaboration de 
réponses justifiées.

•	 Un quartier traversé : 

il s’agit ici d’articuler le passage du centre urbain 
vers la campagne, de tisser un réseau de voies et 
passages qui qualifie l’espace public et permette 
continuités, accessibilités, porosités et traversées, 
qui favorise également un lien par le milieu naturel  
avec l’autre partie de la ville. 

•	 Un quartier conçu dans la durée : 

Afin de pouvoir prendre en compte des temporalités 
particulières, celles de la libération de parcelles 
privées par exemple, qui bien que participant au 
processus de projet à terme, seront disponibles dans 
des délais plus long que les parcelles municipales, 
Il s’agit de conjuguer sur le mode expérimental des 
phases successives de réalisation pour aménager 
l’espace public, comme pour édifier de nouveaux 
bâtiments ou pour réhabiliter certains. 

Il s’agit aussi de définir des perspectives stables, tout en 
acceptant des évolutions morphologiques, des mutations  
et des évolutions programmatiques, des activités ou des 
occupations provisoires. 

A la définition d’invariants  devra correspondre pour une 
part une préoccupation de réversibilité, afin de penser de 
façon pertinente l’urbanité des lieux et la forme des espaces 
habités.

•	 Un quartier  de développement d’activités et 
d’usages divers : 

Les parcelles mises à disposition du projet par 
la Mairie sont actuellement occupées par de 
nombreux équipements et services techniques 
municipaux. Leur possible réimplantation et 
transformation, issue d’une approche nouvelle 
du rôle et de la gestion de ces services techniques 
dans la Commune par exemple, servira des 
propositions autour de la relation entre logement 
et travail, logements et écoles, commerces, activité 
économique, et de manière plus générale autour 
de la mutualisation des usages et de la mixité des 
programmes sur le site. La présence des lieux 
culturels et cultuels est une opportunité à saisir 
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pour favoriser leur lien avec le développement du 
quartier.

•	 Un quartier contemporain expérimental : 

A l’image d’une interface réflexive à inventer ici 
entre ville et nature, en adéquation avec un paysage 
durable, il s’agit d’expérimenter autour de la forme 
urbaine et architecturale, la mise en place d’une 
nouvelle polarité urbaine, posant la question de la 
densité, de la porosité, tissant des liens organiques 
entre logements, équipements, activités, tout en 
restant à l’écoute du contexte existant. 

Les attentes spécifiques 
de la ville et de 
l’Agglomération vis-à-
vis des candidats
Une occasion unique est donc offerte ici de constituer une 
nouvelle polarité urbaine contemporaine, assurant une 
articulation physique et historique entre ville et campagne. 
Le projet portera ainsi un caractère symbolique à même de 
correspondre en substance, en terme de qualité de vie, aux 
attentes d’une population alors rajeunie. 

Les candidats sont amenés à faire des propositions à 
deux échelles

A l’échelle du site de réflexion :
Il s’agit d’élaborer des propositions formulées sur la base d’un 
plan guide qui reprennent en compte les possibles évolutions 
et transformations à court et long terme pour stratifier et 
croiser les thématiques développées en les inscrivant dans 
une analyse du contexte explicitant le cheminement de la 
maturation du projet.

A l’échelle du site de projet : 
Il s’agit de proposer des dispositifs urbains et architecturaux 
qui mettent en forme et dans une stratégie réfléchie, la 
temporalité justifiée des étapes concrètes de réalisation, 
élaborées sur la base d’une programmation et d’une 
localisation adaptée. 

Pour s’inscrire avec pertinence dans le contexte il s’agit 
de servir des rapports sociaux solidaires, des échanges et 
des flux confortables, de mettre en valeur la richesse du 
potentiel archéologique, historique et agricole. 

Il s’agit enfin de modeler les pleins et les vides, le paysage 
d’un quartier équitable, où circuler, habiter, travailler, se 
cultiver sera rendu possible.

Les candidats devront ainsi prendre en compte les 
paramètres suivants:

•	 Penser et dessiner des programmes de 
construction et d’aménagement de l’espace public 

morphology of a new urban focal point, a newly invented 
reflexive interface between town and nature, consonant 
with a sustainable landscape, sensitive to the existing 
context, which raises the question of  density and 
permeability, and forms organic links between housing, 
amenities, activities and culture. 

Specific municipal and 
district expectations 
of the candidates
So this is a unique opportunity to create a new, 
contemporary urban focal point, which will forge a 
physical and historical connection between town and 
country. The project will therefore have a symbolic 
character of  sufficient substance to meet the quality-of-
life needs of  a more youthful population. 

Candidates are asked to put forward proposals on two 
scales.

On the strategic scale:
the remit is to develop proposals based on the masterplan 
that take account of  possible short-term and long-
term changes and transformations, to stratify and 
interweave the themes developed within the framework 
of a contextual analysis that explains the process through 
which the project matured.

At the scale of  the project site:
the task is to propose urban and architectural schemes 
which, within a reasoned strategy and timescales, provide 
a framework for the practical implementation of  an 
explicit operational and situational programme. 

To harmonise with the context, the scheme will need 
to contribute to a sense of  community, to comfortable 
interchange and encounter, and emphasise the richness 
of  the site’s archaeological, historical and agricultural 
potential. 

And finally, the project should model the solids and voids, 
the landscape of  an equitable neighbourhood, where 
people can move, live, work and learn.

Candidates will need to take account of the following 
factors:

•	 The need to devise and design public space 
programmes that will support the changes and 
transformations associated with the refurbishment 
work required within the project areas. 

•	 The need to work out spatial practices which, 
by promoting social bonds, encourage mixed and 
shared uses, appeal to both young populations and 
families, and form part of  a measured timeframe of 
transformation and implementation.

•	 The need to structure and include the social 
and economic dimensions in the project processes 
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qui supportent des évolutions et des transformations à 
l’image des nécessaires réhabilitations qui s’inscrivent 
dans le périmètre de projets. 

•	 Raisonner des pratiques de l’espace qui, 
favorisant le lien social, incitent à la mixité et à la 
mutualisation des usages, à l’accueil de populations 
jeunes, au coté de familles, en s’inscrivant dans une 
temporalité réfléchie des mutations et des réalisations.

•	 Structurer et intégrer les dimensions sociales 
et économiques dans le processus et les rythmes de 
projet, intégrant l’aspect institutionnel, favorisant 
le développement d’activités agricoles alternatives, 
la création d’activités artisanales et la création de 
logements. 

•	 Prendre en compte une situation prégnante 
de quartier existant dont la figure patrimoniale 
et l’héritage historique participe de la mutation, 
questionnant le rapport de proximité et d’échange 
entre la nature contemporaine du projet et son 
contexte ancien, tout en s’appuyant sur la possible 
transformation d’une entité foncière continue. 

•	 Concevoir un projet d’insertion et d’intégration 
d’un nouveau quartier d’habitat  dans une 
configuration emblématique de quartier de ville 
affirmant sa mixité et le caractère spécifique et diffus 
de sa scénographie urbaine entre ville et campagne, 

•	 Engendrer dialogue et harmonie dans la 
nécessaire relation réfléchie entre les usages déjà là 
et les apports du futur projet (spatialité des lieux que 
l’espace public produit, réhabilitations/transformations 
et constructions neuves) à même de les revivifier.

and rhythms, incorporating the institutional aspect, 
encouraging the development of alternative farming 
activities, of  craft activities and housing. 

•	 The need to recognise the significance of the 
site’s status as an existing district whose heritage role 
and historical legacy are part of the transformation 
process, exploring the relationship of proximity and 
exchange between the project’s contemporary nature 
and its ancient context, whilst focusing on the possible 
transformation of a continuous land entity. 

•	 The need to think about inserting and 
integrating a new housing district into an iconic 
urban zone, characterised by the mixed, specific and 
diffuse character of  its setting between town and 
country. 

•	 The need for dialogue and harmony in the relation 
between existing uses and those introduced by the 
future project (spatial character of the places generated 
by public space, refurbishments/transformations and 
new buildings) in order to revitalise them.
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FOSSES-FR-SS-AP02.jpg  Vue aérienne de la commune
    Aerial photograph of the city

FOSSES-FR-SS-M03 .jpg Carte IGN de la commune
   IGN (National Geographic Institute) map pof the city
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Geographical 
specificities and 
landscape 

Geography and morphology of 
the town 
The town of Fosses is distinctive in being located on the 
edge of  countryside all along its northern municipal 
boundary. The town’s land includes large areas of 
farmland. 

It is formed of two significantly different urban sections. 
Although the two urban entities have different formal 
characteristics, urban ambiences and sociological 
make-up, they are not foreign to each other and their 
distinctiveness arises from a shared history, which has 
taken place within singularly different timeframes.

The old centre to the west, which developed in the Middle 
Ages and now seems somewhat isolated in its identity, 
corresponds to another part of the town to the east, which 
emerged with industrial development and the arrival of 
the railway in the first half  of  the 19th century. 

Though geographically separated and all the more 
distinctive in that one part reflects the legacy of  a 
low-density village character, while the other is a modern 
and active urban centre, they are nevertheless inseparable 
and work together in contributing to the town’s identity. 

The recent part of the town is surrounded to the north and 
west by numerous housing estates that spread in physical 
layers to the farmland boundaries where construction 
is not permitted. The multiple typologies in this area 
provide an almost comprehensive view of  successive 
20th century planning policies arising from French 
government promotion of  individual social housing for 
first-time buyers with purchase subsidies. 

To the south, the overlap with the village of  Marly la 
Ville (shared Avenue Henri Barbusse) forms the town 
boundary. 

To the east, the town limits of  Fosses meet the RD 317 
which, running parallel to the A1 motorway, links Paris to 
Northern Europe, and the RER D railway line. At this point 
the Fosses and the town of Survilliers essentially merge.

The old centre houses the Ysieux Valley (a small stream 
that rises in Marly-la-Ville, with a flow and size that 
shrinks in this zone as it winds through the valley). 

Protected by law, it is part of  the listed Thève and Ysieux 
site, and of  the Oise-Pays de France Regional Natural 
Park.

THE SITE AND ITS SOCIAL AND 
URBAN CONTEXT

LE SITE ET SON CONTEXTE SOCIAL ET 
URBAIN

Spécificités 
géographiques, et grand 
paysage 

Géographie et morphologie de 
la ville 
La ville de Fosses a pour particularité de se situer en lisère 
de campagne sur toute la frontière Nord de son territoire 
urbanisé. La commune intègre sur son territoire une large 
superficie consacrée à l’agriculture. 

Elle est formée de deux parties de ville sensiblement 
différentes. Bien que chacune des deux entités urbaines 
présente des caractéristiques formelles, des ambiances 
urbaines et des sociologies différentes, elles ne sont pas 
étrangères l’une de l’autre et leur spécificité est issue d’une 
histoire commune dont les étapes de réalisation se sont 
singulièrement décalées dans le temps.

A un centre ancien, à l’Ouest, qui s’est développé dès le 
moyen âge et qui semble aujourd’hui quelque peu isolé dans 
son identité, correspond à l’Est une autre partie de la ville 
née du développement industriel et de la venue du chemin 
de fer dès la première moitié du XIX° siècle. 

Entités géographiquement séparées, et d’autant plus 
identifiables que l’une présente un caractère villageois peu 
dense, au patrimoine sauvegardé, et l’autre un caractère de 
centre urbain contemporain et actif, elles sont inséparables 
l’une de l’autre et interagissent malgré tout comme 
participant de l’identité de la ville. 

La partie récente de la ville est entourée au Nord et à l’Ouest 
de nombreux lotissements qui s’étalent physiquement en 
nappes jusqu’aux limites agricoles non constructibles. Les 
multiples typologies construites sont un témoignage presque 
exhaustif des politiques d’aménagement successives liées à 
la promotion, par la puissance publique en France pendant 
tout le XX° siècle, du logement social individuel en accession 
à la propriété avec aides au financement. 

Au Sud c’est la continuité urbaine limitrophe de la Commune 
de Marly la Ville (avenue Henri Barbusse partagée) qui 
fabrique la limite communale. 

A l’Est les limites communales de Fosses viennent mordre 
sur la RD 317 qui en parallèle à l’autoroute A1 relie Paris au 
Nord de l’Europe et sur la ligne de chemin de fer du RER 
D. La continuité urbaine avec la commune de Survilliers 
caractérise le quartier.

Le centre ancien longe la vallée de l’Ysieux (petite rivière qui 
prenant sa source à Marly-la -Ville, présente un débit et une 
amplitude réduite en cette portion de territoire qui serpente 
en creux du vallon. 
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FOSSES-FR-SS-AP07.jpg Vue semi-aérienne
    Semi-aerial photograph

FOSSES-FR-SS-AP06.jpg Vue aérienne en 1960 (IGN)
   Aerial photograph 1960 (IGN)
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Réglementairement protégé Il est intégré au site classé de la 
Thève et de l’Ysieux et fait partie du Parc Naturel Régional 
Oise-Pays de France

Un paysage naturel 
remarquable
Cachée entre des coteaux arborés c’est presque par surprise 
au hasard des coupes du relief que se découvre la vallée de 
l’Ysieux depuis les vastes étendues de la Plaine de France. 
Elle apparaît comme un paysage caché par un épais rebord 
qui vient ourler la plaine au contact de la structure de l’eau. 
Son relief chaloupé organise des découvertes sur la structure 
de la vallée au détour des galbes du coteau.

Ce rebord en décaissé par rapport à la topographie de la 
plaine, est une séquence de paysage particulièrement 
dynamique et attachante.

L’Ysieux prend en effet sa source à Marly près de Fosses en 
limite de la plaine de France de Mareil. La ville qui borne 
l’unité à l’Est se trouve à la naissance de la vallée proprement 
dite et s’est développée principalement en rive droite, 
mais également sur le plateau. Elle constitue un espace de 
transition entre les ambiances urbaines et denses de l’unité 
de l’axe de la RD 317 à laquelle cette partie en amont est 
rattachée et celles très rurales de la vallée de l’Ysieux, à 
l’aval de Fosses.

Plus à l’Ouest, les limites Nord sont dessinées par le rebord 
boisé du plateau que recouvrent la forêt de Coye et le bois 
de Bonnet. C’est le premier front boisé d’importance que 
perçoit l’automobiliste, quand ayant quitté Paris, il se dirige 
vers le Nord par la RD 317.

La charpente naturelle du site 
En amont (entre Fosses et Luzarches) la rivière est 
relativement et régulièrement encaissée (environ 40m) 
entre deux plateaux agricoles. Au Nord, l’étendue cultivée 
du plateau instaure un vaste recul entre la vallée et les 
lisières du massif de Chantilly. Le fond de la vallée, où se 
développe le bourg ancien de Fosses, présente de petites 
terrasses alluviales au débouché de quelques vallées sèches 
et de vallons à la morphologie plus resserrée. Depuis Fosses 
jusqu’à Luzarches, la vallée est relativement symétrique avec 
des pentes marquées de part et d’autre du cours d’eau.

Structures et motifs paysagers vers Fosses
En amont de la vallée, l’articulation avec la plaine de France 
se fait au niveau de Fosses. La zone d’activités qui s’étend 
en limite de plateau est en léger promontoire, ainsi que les 
extensions pavillonnaires de la rive droite qui marquent cette 
transition. La source de l’Ysieux n’est que peu perceptible 
dans la ville, son cours restant aménagé en buse jusqu’aux 
étangs qui indiquent de manière effective l’existence de la 
rivière alors bordée de jardins ouvriers.

Dynamique des structures et des motifs 
paysagers
Peu à peu L’image de vallée pittoresque a été fragilisée par la 

A remarkable natural 
landscape
Hidden amongst the tree-lined slopes, the Ysieux Valley 
is visible largely through the accidents of  changing 
landscape from the wide swathes of  Plaine de France. It 
appears as a landscape hidden by a thick hem rising above 
the plain on contact with the watercourse. Its rolling 
contours uncover the structure of  the valley along the 
curves of  the slope.

This sill, like an excavation relative to the topography 
of the plain, forms a particularly dynamic and attractive 
landscape sequence.

The Ysieux in fact rises in Marly near Fosses at the edge 
of  Plaine de France de Mareil. The town, which forms the 
eastern boundary of  the site, stands at the start of  the 
valley itself  and develops mainly on the right bank, but 
also on the plateau. It forms a transitional space between 
the dense, urban ambiences of  the site in the axis of  the 
RD 317, to which this upstream part is linked, and the very 
rural atmosphere of  the Ysieux Valley, downstream from 
Fosses.

Further west, the northern boundaries are drawn by the 
wooded rim of the plateau covered by Forêt de Coye and 
Bois de Bonnet. This is the first significant wooded front 
that motorists see when travelling northwards from Paris 
along the RD 317.

The natural framing of the site  
Upstream (between Fosses and Luzarches) the river is 
mostly framed (around 40m) between farming areas 
on either bank. To the north, the cultivated stretch of 
the plateau creates a deep backdrop between the valley 
and the edges of  the Chantilly massif. The bottom of the 
valley, where the old village of Fosses is located, has small 
alluvial terraces at the mouth of  a few dry valleys and 
smaller hollows. From Fosses to Luzarches, the valley is 
relatively symmetrical, with slopes marked on either side 
by watercourses.

Structures and landscape motifs towards 
Fosses
Upstream, the valley meets Plaine de France at Fosses. The 
business zone stands on a slight promontory on the edge 
of  the plateau, as do the detached housing extensions on 
the right bank that mark this transition. The source of the 
Ysieux is hardly visible in the town, since it runs through 
ducts as far as the ponds, where the river finally emerges, 
lined at this point with allotments.

Dynamic of the structures and landscape 
motifs 
The picturesque valley image has been progressively 
undermined by the introduction of a residential landscape. 

The housing and amenities or activities interspersed 
between the villages create an artificial landscape and 
encloses the spaces by hiding the river, making it hard 
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FOSSES-FR-SS-M07.jpg  Carte de Cassini (IGN)
   Cassini map (IGN)

FOSSES-FR-PS-AP07.jpg  Vue aérienne de l’Eglise
      Aerial photograph of the church

FOSSES-FR-SS-M08.jpg Carte d’Etat Major (IGN)
   Map : «Carte d’Etat Major (IGN)»

FOSSES-FR-PS-P12.jpg Vue de la gare SNCF
   View of the SNCF station
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to access.

The listing of  the site in 2002 and the creation of  the 
Regional Natural Park (PNR) in 2004 contained the urban 
sprawl, which had threatened the structure of  this unit 
in previous decades, in the bottom of the valley, although 
there is still a high risk of  the valley space becoming 
fragmented and partitioned.

The narrow morphology of  the upstream part of  the 
Ysieux Valley means that virtually all development has to 
be rural. The introduction of infrastructures or excessive 
urban expansion in the valley or on the plateau would 
not be in harmony with this confined and confidential 
configuration. On the plateau at the site boundary, the 
development of  Fosses and Survilliers out of  the Ysieux 
Valley in fact constitutes an exception and introduces a 
contemporary scalar relationship between urban unit 
and rural valley.

Short history of the 
town
Fosses has undergone a massive demographic explosion, 
which has left its mark on its territory, architecture 
and public amenities. In less than two centuries, the 
population has grown from 200 to 10,000 inhabitants.

The original village
From the Middle Ages to the mid-19th century, the village 
of  Fosses ran exclusively along a main street (Grande rue 
- D 922), linking the towns of Bellefontaine and Marly la 
Ville. 

The boundaries of  public space were mainly formed by 
farms with closed courtyards, inhabited and worked 
by a few farmers occupying composite, “ageless” and 
often finely wrought building. Certain structures still 
survive, giving “Old Fosses” its prestige. Located along 
the road, they stand with a few remarkable buildings such 
as St-Etienne Church, listed as a historical monument 
between 1910-20.

In terms of  crafts, the quality of  the soil of  the Ysieux 
Valley, and the presence of  water, explain the particular 
expertise in clay working and high-quality pottery, which 
spread across the whole Paris area in the Middle Ages.

The presence of  now modernised kilns reflects a 
flourishing craft, which the town plans to exploit in the 
near future. 

The recent town 

The station and the urbanisation of the 
eastern districts
The building of a station near Fosses in 1860 revolutionised 

mise en place d’un paysage résidentialisé. 

Les logements et équipements ou activités qui s’intercalent 
entre les villages contribuent à créer un paysage artificialisé 
et provoque la fermeture des espaces en venant dissimuler 
la rivière à laquelle il devient difficile d’accéder.

Le classement du site en 2002 et la création du PNR en 2004 
permettent depuis, de contenir l’étalement urbain de fond 
de vallée qui a menacé la structure de cette unité durant les 
décennies précédentes, bien que le risque de fragmentation 
de l’espace et de cloisonnement de la vallée reste fort.

La morphologie étroite de la partie amont  la vallée de 
l’Ysieux contraint à un développement quasi exclusivement 
rural. 

L’implantation d’infrastructures ou l’expansion urbaine trop 
marquée en vallée ou sur le plateau ne sauraient trouver 
une juste place en adéquation avec cette configuration 
resserrée et confidentielle. Sur le plateau en limite 
d’unité, le développement de Fosses et de Survilliers dans 
le prolongement de la vallée de l’Ysieux, fait en fait figure 
d’exception et initie un rapport d’échelle contemporain entre 
unité urbaine et vallée rurale.

Survol historique de la 
ville
Fosses a connu une formidable explosion démographique, qui 
a marqué son territoire, son architecture et ses équipements 
publics. En moins de deux siècles, la population est passée 
de 200 à 10 000 habitants.

Le village d’origine

Depuis le moyen âge jusqu’au milieu du XIX° siècle, le 
village de Fosses est exclusivement organisé le long d’une 
rue principale (Grande rue -D 922), qui relie les villes de 
Bellefontaine et Marly la Ville. 

Ce sont principalement des fermes à cours fermées où 
habitent et travaillent quelques agriculteurs occupant 
des bâtiments composites et « sans âge » souvent de belle 
facture qui bornent la continuité de l’espace public. Certains 
corps de bâtiments subsistent encore et participent du 
cachet du « Vieux Fosses». Implantées le long de la route, 
ils accompagnent quelques édifices remarquables dont 
l’Eglise St-Etienne, classée monument historique pendant 
les années 1910-20.

Sur le plan artisanal, la qualité de la terre argileuse de la 
vallée de l’Ysieux, la présence de l’eau, explique un savoir 
faire spécifique autour de la terre cuite et une production de 
poterie de qualité s’est répandue sur tout le bassin parisien 
pendant le moyen âge.

La présence de fours mis aujourd’hui à jour atteste d’une 
activité florissante dont la ville compte mettre en valeur. 
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FOSSES-FR-SS-AP04.jpg Vue aérienne Vieux Fosses 1949 / 
Aerial photograph of the old Fosses 1949  (IGN)

FOSSES-FR-SS-AP05.jpg Vue aérienne de la ville «récente» 
1949  / Aerial photograph of the «new» Fosses 1949  (IGN)

FOSSES-FR-PS-AP11.jpg Vue aérienne du centre ville
  Aerial photograph of the town centre

FOSSES-FR-SS-AP09.jpg Vue aérienne de la gare SNCF
  Aerial photograph of the SNCF station

FOSSES-FR-PS-P24.jpg Photographie du centre ville piéton
Aerial photograph of the pedestrian town centre

FOSSES-FR-PS-AP05.jpg Vue aérienne du vieux Fosses 
aujourd’hui / Aerial photograph of today’s old Fosses
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the town’s previously small potential for urban 
development. The station was located outside the village, 
at the confluence of the towns of Fosses, Marly la Ville and 
Survilliers, on land that was still agricultural. 

The railway line introduced direct communication with 
the city of Paris. It was an opportunity that Fosses grasped 
(especially from the early 20th century) in order to develop 
quickly. As a result, this new focal point attracted and 
generated a layered and disparate modern urban model 
which combines a wide variety of  scales and ambiences. 

A new town centre and four distinct main 
periods
Several waves of  urbanisation followed each other, each 
contributing to produce the Fosses we see today. 

The rapid and extensive growth that occurred in part 
of  the town throughout the 20th century, formed a new, 
relatively dense and active centre. Around it, in keeping 
with the urban policies of  the time, grew estates of 
detached houses and even, after the war, in response the 
urgent need for social housing, large town centre housing 
blocks, now suffering from urban isolation and social 
deterioration. 

In all, four periods

•	 The Station Square is densified, the shopkeepers 
and hoteliers welcome Parisian holidaymakers 
arriving to relax in the Ysieux Valley.
•	 Between the wars, the first housing estates are 
built around the station, with slightly arbitrary plot 
divisions.
•	 The Plateau’s authorised district association is 
formed and rationalises the urban development of 
“lower Fosses”. 
•	 The building of  the Plateau’s Designated 
Development Zone (ZAC) in the 1970s profoundly 
changes the north-eastern part of  the town.

Often required to act urgently, successive municipalities 
had to provide public services and appropriate amenities 
for a constantly growing population.

La ville récente

La gare et l’urbanisation des quartiers est
L’installation d’une gare sur le territoire fossatussien en 
1860 révolutionne les conditions d’un développement urbain 
jusque là réduit. Cette gare éloignée du village se trouve 
à la confluence des Communes de Fosses, Marly la Ville 
et Survilliers. Elle s’implante alors sur des terres encore 
agricoles. 

La ligne de chemin de fer instaure une relation directe 
d’échanges avec la métropole Parisienne. C’est une 
opportunité dont le village de Fosses se saisit (surtout à partir 
du début du XX° siècle) pour se développer rapidement. 
Ainsi cette nouvelle polarité aimante et stratifie dans son 
giron un modèle hétéroclite de ville récente qui allie des 
échelles et des atmosphères particulièrement variées. 

Un nouveau centre ville et quatre grandes 
périodes distinctes
Plusieurs vagues d’opérations d’urbanisation se sont 
succédées, chacune apportant sa contribution à édifier le 
visage actuel de Fosses. 

La croissance rapide et importante qui coïncide avec une 
partie de la ville a façonné, tout au long du XX° siècle, un 
nouveau centre actif et plus ou moins dense, autour duquel 
se sont établis, au gré des politiques urbaines marquantes de 
l’époque, des lotissements de maisons individuelles, allant 
jusqu’à accueillir après guerre, dans l’urgence de besoins en 
logement social, un urbanisme de grand ensemble en centre 
ville, dont le cloisonnement urbain et le dépérissement 
social ont été constatés. 

Soit quatre périodes
•	 La place de la Gare se densifie, les commerçants 
et des hôteliers accueillent des familles parisiennes 
en villégiature venues se détendre dans la vallée de 
l’Ysieux
•	 Les premiers lotissements s’implantent à l’entre 
deux guerre autour de la gare et selon un découpage 
quelque peu aléatoire
•	 ’association syndicale autorisée du Plateau se 
constitue et rationnalise l’urbanisation «du bas de 
Fosses». 
•	 La construction du programme de la Zone 
d’Aménagement Concertée du Plateau des années 70 
transforme profondément le Nord-Est de la Commune.

Souvent confrontées à des situations d’urgence, les 
différentes municipalités qui se sont succédées ont dû 
offrir un service public et des équipements adaptés à une 
population sans cesse grandissante.

La politique urbaine en cours dans la partie 
récente de la ville
Aujourd’hui, la Zac du Plateau, d’abord classée, par 
dérogation, en Zone Urbaine Sensible, est intégrée à la ZAC 
pour la rénovation urbaine du centre ville. Elle est en cours 
de rénovation, en partenariat avec l’ANRU. 

Les bâtiments de logement social, espaces publics et 
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Urban policy in the recent part of the town
Today, Zac du Plateau, initially classified by special 
dispensation as a Sensitive Urban Zone, has been 
incorporated into the ZAC for the urban renovation of the 
town centre. It is currently being renovated in partnership 
with the ANRU (national urban renewal agency). 

The social housing buildings, public spaces and shopping 
centres are now destined for a profound transformation, 
intended to revitalise the image of  the town centre, a 
process underpinned and symbolised by the inauguration 
of  the nearby new Town Hall at the beginning of  2013 
(civic, administrative and cultural centre of  Fosses). 

At the same time, the Station district,  with its 
i n t e r m u n i c i p a l  c h a r a c t e r,  i s  a l s o  u n d e r go i n g 
transformation and development.

To the west, the slow 
transformation of the village/
historical nucleus 
In the early 20th century, the village evolved slowly with 
the introduction of sparse housing along two new streets 
(now Rue de la Dame and Rue de la Mairie). The new town 
hall/school (now municipal technical services) was built 
in 1887, and in 1895 the cemetery opened at the end of Rue 
de la Mairie. 

Realisation of an urban 
imbalance 
Since the 1970s, therefore, Fosses has been a town of 
contrasts. 

The eastern side with its amenities and and “modern” 
developments is in sharp contrast with old Fosses, which 
has changed little and seems to draw no real benefit from 
the advantages of  the new town. 

Connections and access (infrequent public transport or 
private car) between the old village and the new centre 
have always been difficult. The enclosed topography of 
the Ysieux relative to the plateau, the need to cross estates 
made up exclusively of  detached houses forming a buffer 
between the town centre and the village, continue to make 
travel difficult.

A policy of attempted re-
connection through urban 
continuity
To establish a uniform fabric, the town tried to implement 
a large-scale building programme to link the old village to 
the modern town (ZAC au Prieur with plans for a possible 
700 to 1000 dwellings). The creation of Roissy-en-France 
Airport in 1974 seems to be an additional argument in 
favour of  this development, since the municipality at the 
time anticipated a massive and anarchic influx of  new 

galeries commerciales, sont ainsi voués à une profonde 
transformation à même de revivifier l’image du centre 
ville, que la proximité du nouvel Hôtel de ville, inauguré en 
début 2013 (Pôle civique, administratif et culturel de Fosses), 
accompagne et symbolise. 

En parallèle le quartier de la Gare, marqué par 
l’intercommunalité qui le caractérise, est lui-même en cours 
de transformation et d’aménagement.

A l’Ouest, le temps long de la 
transformation du village/
noyau historique 
A l’aube du XX° siècle le village évolue lentement avec 
l’implantation d’habitations éparses le long de deux 
nouvelles rues (actuelles rue de la Dame et rue de la Mairie). 
La nouvelle mairie /Ecole (actuels services techniques 
municipaux) est construite en 1887 et  dans les années 1895, 
le cimetière implanté au bout de la rue de la Mairie est 
inauguré 

Le constat d’une ville de 
déséquilibre 
La ville de Fosses présente ainsi depuis les années 1970 un 
caractère particulièrement contrasté. 

Au versant oriental équipé et à cette époque en plein essor 
«moderne», s’oppose distinctement le vieux Fosses qui 
évolue peu et ne semble pas vraiment profiter des atouts de 
la nouvelle ville. 

Les liens et les accès (fréquence relative des transports en 
commun, ou automobile individuelle) entre le vieux bourg et 
le nouveau centre ont toujours été difficiles. La topographie 
encaissée de l’Ysieux par rapport au plateau, la traversée 
des quartiers de lotissements composés exclusivement 
de maisons individuelles positionnés en tampon entre le 
centre et le bourg, rendent jusqu’à ce jour les déplacements 
malaisés.

Une politique de tentative 
de réunion par la continuité 
urbaine
Pour uniformiser son territoire, la ville a tenté de réaliser un 
vaste programme de constructions susceptible de relier le 
bourg ancien à la ville moderne (ZAC au Prieur qui a pris en 
compte la possible construction de 700 à 1000 logements), la 
création en 1974 de l’aéroport de Roissy-en-France semblant 
être un argument supplémentaire à cet aménagement, la 
municipalité de l’époque supposait devoir anticiper une 
arrivée massive et anarchique de nouveaux habitants et la 
canaliser. 

A la même époque, en France (circulaire O. Guichard de 
1973), le modèle désuet et dépassé de construction des 
Grands Ensembles, est abandonné (prise de conscience 
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inhabitants to be channelled. 

At the same time, in France (O. Guichard Circular of 
1973), the obsolete model of  the large housing estate was 
abandoned (awareness of  the need to combat housing-
based social segregation). 

In circumstances unfavourable to the planned large-scale 
urbanisation, and facing the reluctance of  the townsfolk 
and local people, afraid of  losing their natural and 
landscape heritage, the operation to reunite the two parts 
of  the town was fairly quickly abandoned.

The development of Vieux 
Fosses to the present day
In an attempt to revitalise the village, the municipality 
then began a policy of  building small “scattered” housing 
estates, inserted into the fabric of  Vieux Fosses, in order 
not to change its attractive character. 

Between 1971 and 1990, a few medium-quality housing 
estates were introduced directly around existing 
inhabited plots. Although supposed to harmonise with 
the landscape and with the site (scattering of  detached 
houses, maintenance of  a certain architectural unity, on 
reasonable sized plots), these soulless urban sprinklings, 
virtually divorced from the surrounding fabric, disrupted 
the coherence of  the dominant rural character. 

The historical nucleus of  Vieux Fosses therefore became 
frozen in its dignity and a prudent immobility.

Status quo
Today, Fosses resembles the outcome or product of 
multiple urban trials and experiments strung together 
to form a meshwork in which the forms and geometries 
of  the outlines correspond to easily identifiable practices 
and eras.

After a profound transformation of  the heart of  the 
modern town, the construction of a new administrative 
centre, the ongoing regeneration and restructuring of 
the big estates, the direction of  contemporary housing, 
the time has come to restore the old centre to its rightful 
place. 

A new urban dynamic, bringing appropriate and modern 
development, promises an experimental and harmonious 
dimension and the rejuvenation it needs.

de la nécessité de lutter contre la ségrégation sociale par 
l’habitat). 

Devant une conjoncture défavorable à l’urbanisation 
lourde envisagée, devant la réticence des Fossatussiens et 
la résistance des riverains qui craignent de voir disparaître 
leur patrimoine végétal et paysager, l’Opération immobilière 
de réunion des deux parties de la ville est assez vite 
abandonnée.

L’évolution du Vieux Fosses 
jusqu’à aujourd’hui
Pour tenter de redynamiser le village s’engage alors une 
politique promue par la municipalité de construction de 
petits lotissements «émiettées» et glissés sur le territoire du 
Vieux Fosses pour ne pas en changer la nature séduisante. 

Entre 1971 et 1990 quelques lotissements de qualité moyenne, 
viennent s’installer en périphérie directe de parcelles déjà 
habitées. Bien que sensés respecter le paysage et s’intégrer 
dans le site (étalement de maisons individuelles discrètes, 
confortant une certaine unité architecturale, sur les 
parcelles de dimension raisonnable), ces raquettes urbaines 
sans âme, qui fonctionnent presque en autarcie, bousculent 
la cohérence d’une ruralité revendiquée. 

Le noyau historique du Vieux Fosses s’est en conséquence 
figé dans sa dignité et un immobilisme prudent.

Bilan
Fosses apparaît aujourd’hui comme le fruit ou la résultante 
de multiples tentatives et expériences urbaines accolées 
les unes aux autres au gré d’un maillage dont les formes et 
la géométrie des tracés correspond à des pratiques et des 
époques de réalisation bien identifiables.

Après une profonde transformation du cœur de la ville 
moderne, construction d’un nouveau centre administratif, 
réhabilitation et restructuration en cours du grand ensemble, 
construction de bâtiments de logements contemporains, il 
est temps aujourd’hui de redonner au Centre ancien une 
place privilégiée. 

Une nouvelle dynamique urbaine, porteuse d’un 
développement adapté et contemporain, lui promet 
ainsi une dimension expérimentale et harmonieuse et le 
rajeunissement dont il a besoin.
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FOSSES-FR-C-M04.jpg  Carte CARPF (Communauté d’Agglomération Roissy Porte de France)
   CARPF (Communauté d’Agglomération Roissy Porte de France)  map

FOSSES-FR-C-M02.jpg  Sphère d’influence du Grand Roissy 
   immediate sphere of influence of the Grand Roissy
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The purpose of  this chapter is to describe the objectives 
and strategies which will help to establish an appropriate 
analysis and plan, which will necessarily require an 
understanding of  the wider context in order to link the 
wider territorial scale with local concern.

The big metropolitan 
scale priorities
The town of  Fosses, located in the northern part of  the 
Paris region, more than 30 km from the heart of  the 
capital.

Here, it is proposing to build an exemplary new urban 
district adjacent to the agricultural and forest countryside. 

The project, by nature highly symbolic, explores the 
future of  areas that are still preserved and approaches to 
the relations between a local, distinctive and small-scale 
context, and questions that relate to a more universal 
dimension, the relation between the wider landscape and 
the changing city that bounds it and protects its substance.

The particular situation as a town on the edge of a natural 
carpet that forms its northern limit, thus gives it a specific 
character that needs to be preserved and developed. 

Between the inevitable growth or densification of  the 
urban environment, and the limits that may need to be 
set on the gradual encroachment into the agricultural and 
natural sphere, a phenomenon illustrated by the history 
of  20th-century cities, the challenge here is to grasp this 
contradiction and provide a lucid response for a new kind 
of  balanced and adaptable urban character, offering a 
framework that is sensitive to the context and imbued 
with the ecological and social concerns that underpinned 
the modern city.

The regional scale 
priorities
Fosses is a stakeholder in the Roissy Porte de France 
Intermunicipal District, a grouping of towns and villages 
around the Roissy Charles de Gaulle Airport business 
zone, which heads the Europan Operation described in 
this document. 

This District is experiencing substantial economic 
development and job demand, which incidentally raises 
the question of the growing need for local housing, and 

SPATIAL AND URBAN PRIORITIES 
AND STRATEGIES

LES ENJEUX ET LES STRATEGIES 
TERRITORIALES ET URBAINES

Ce chapitre a pour objet de présenter les enjeux et stratégies 
qui aideront à la constitution d’une analyse et d’un projet 
appropriés, nécessairement imprégnés de la prise de 
connaissance d’un contexte étendu, qui permette de faire le 
lien entre l’échelle du grand territoire et les préoccupations 
locales.

Les grands enjeux à 
l’échelle métropolitaine
La ville de Fosses, située dans la partie Nord du bassin parisien 
à plus d’une trentaine de kilomètre du cœur de la capitale.

Elle porte ici une proposition exemplaire de constitution d’un 
nouveau quartier de ville limitrophe de la campagne agricole 
et forestière. 

Le projet, par sa nature fortement symbolique, questionne le 
devenir de territoires encore préservés et la manière dont on 
peut envisager la relation entre un contexte local et singulier, 
d’échelle réduite et des interrogations qui renvoient à une 
dimension plus universelle, celle du rapport entre le grand 
paysage et la ville en transformation qui le borne et en protège 
la substance.

La situation particulière de ville en lisière de la nature qui 
tapisse sa limite Nord, lui confère ainsi un caractère spécifique 
qu’il conviendra de préserver et de développer. 

Entre la croissance inéluctable du milieu urbain ou sa 
densification et les limites que l’on peut imaginer devoir fixer 
au mitage régulier du domaine agricole et naturel, phénomène 
qui illustre l’histoire des métropoles du XX° siècle, l’enjeu 
est ici de répondre avec lucidité à cette contradiction et de 
s’en saisir pour mieux promettre l’invention d’une urbanité 
revisitée, équilibrée et adaptable, propice à un cadre de vie 
respectueux du contexte et ainsi imprégné des préoccupations 
écologiques et sociales qui façonnent la ville contemporaine.

Les enjeux à l’échelle du 
territoire
Fosses est partie prenante de la Communauté d’Agglomération 
Roissy Porte de France regroupement de Communes autour 
de la plateforme de l’Aéroport de Roissy Charles de Gaulle, qui 
pilote l’Opération d’Europan que ce dossier présente. 

Au sein de cette Agglomération se développe une activité 
économique fortement pourvoyeuse d’emplois qui 
incidemment interroge la question de la nécessité croissante, 
à proximité, de l’offre de logements et plus particulièrement 
de celle du logement aidé/social et des équipements qui les 
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FOSSES-FR-C-M03.jpg  Cohérence économique et habitabilité du Grand Roissy
   Economic coherence and habitability of the Grand Roissy

FOSSES-FR-C-M06.jpg  Carte Association des Collectivités du Grand Roissy 
   Grand Roissy Association of Communities map



Europan 12 France, Communauté d’Agglomérations Roissy Porte de France, Fosses  29

in particular subsidise/social housing and the amenities 
associated with it.

Fosses is distinguished by the presence of  a station (RER 
D) and of a road network including the major axis of  the 
D.317, running parallel to the nearby A1 motorway linking 
Paris to Northern Europe. 

The town is physically connected with other towns, 
comprising Bellefontaine to the west, Survilliers to the 
east, and Marly la Ville to the south. On the eastern 
side, there is a disparate fabric of  continuous urban 
development.

Historically established along the Ysieux River, which 
explains its linear village structure, the town of  Fosses 
is made up of  all buildings mostly standing along the 
Grande Rue, the backbone of  the community, around 
which the original nucleus has expanded through more 
recent constructions. 

The nature of  the site (a protected natural landscape) 
explains why this old centre, the historic heart of  the 
town, is part of  the Oise Pays de France Regional Natural 
Park.

The impact of Greater Roissy 
on the surrounding area
Guideline study and sustainable development scheme for 
the Greater Roissy area

(Source: extract from the Etude d’orientations et schéma 
d’aménagement durable du grand territoire de Roissy - 
Final report, July 2012)

«Action at the scale of  Greater Roissy: why, how?»

The growing complexity of  socio-economic dynamics and 
territorial interdependencies are everywhere leading to a 
widening of the scale of action, be it through networks of towns 
forming metropolitan clusters, or the Seine Valley project 
between Paris and Le Havre, or the Greater Paris project and 
the “territorial development schemes” underway within it.

Against this background, more than anywhere else, the scale 
of the Greater Roissy scheme is an obvious and urgent matter 
for public action:

•	 Obvious, because the country’s principal airport 
platform, whether through the constraints, the 
development dynamics or the flows that it generates, 
unquestionably forms a territorial system within the 
metropolitan space, even if it’s precise boundaries cannot 
be established. 
•	 Urgent, because the combination of the effects of the 
platform, the opening up of Paris to the north and the 
developments brought about by the sector’s function 
as a gateway to north-western Europe, makes it a 
concentration of  the city’s most powerful and least 
controlled dynamics.

A process to establish coherent planning and development 
in the greater Roissy territory was introduced in 
2009. DRIEA launched a study with the “pragmatic” 

accompagnent.

Fosses présente la particularité d’accueillir une gare (RER D) 
sur son territoire d’être desservie par un réseau routier qui 
présente comme axe majeur la D.317 parallèle à l’autoroute A1 
tout prêt, qui relie Paris à l’Europe du Nord. 

La ville est physiquement rattachée à d’autres communes que 
sont à l’Ouest Bellefontaine, À l’Est à Survilliers et au Sud à 
Marly la Ville. Sur le versant oriental, les villes participent 
d’une véritable continuité urbaine assez hétéroclite.

Historiquement établie le long de l’Ysieux qui explique sa 
structure de village linéaire, la ville de Fosses est constituée de 
bâtiments anciens pour la plupart édifiés le long de la Grande 
rue véritable colonne vertébrale, autour de laquelle le noyau 
d’origine s’est étendu avec des constructions plus récentes. 

Cette situation (caractère de paysage préservé et naturel que le 
site présente) justifie de fait l’intégration de ce centre ancien, 
cœur historique de la ville au Parc Naturel Régional Oise Pays 
de France.

De l’incidence du grand Roissy 
sur le territoire environnant
Etude d’orientations et schéma d’aménagement durable 
du grand territoire de Roissy

(Source : extrait de l’Etude d’orientations et schéma d’aménagement 
durable du grand territoire de Roissy -Rapport final Juillet 2012)

«Agir à l’échelle du Grand Roissy : pourquoi, comment ?»

La complexité croissante des dynamiques socio-économiques, les 
interdépendances entre les territoires incitent partout à agir à 
grande échelle, qu’il s’agisse des réseaux de villes engagés dans les 
démarches de pôles métropolitains, du projet de la vallée de la Seine 
entre Paris et Le Havre, ou du Grand Paris et des « schémas de 
développement territorial » en chantier en son sein.

Dans ce contexte, plus que toute autre, l’échelle du Grand Roissy 
constitue une évidence et une urgence pour l’action publique :

•	 Une évidence car la principale plateforme aéroportuaire 
nationale, au travers tant des contraintes, des dynamiques 
de développement que des flux qu’elle engendre, organise 
incontestablement un système territorial au sein de l’espace 
métropolitain, même s’il est impossible d’en établir le périmètre 
absolu. 
•	 Une urgence car la combinaison des effets de la plateforme, 
du desserrement parisien vers le nord et des développements 
induits par la fonction de porte vers le nord ouest européen de 
ce secteur y concentre les plus fortes dynamiques et les moins 
maîtrisées de la métropole.

Une démarche de recherche de cohérence de l’aménagement 
et du développement du grand territoire de Roissy a été 
initiée en 2009. La DRIEA a lancé une étude dont l’objectif 
«pragmatique» a été d’essayer de définir, de façon partagée, 
les conditions d’équilibre du développement des territoires 
du Grand Roissy, pour contribuer à fabriquer une vision et 
partager un projet collectif.

Parallèlement, dans le cadre de la loi du Grand Paris et 
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du projet de transport du Grand Paris Express, plusieurs 
territoires inclus dans l’espace du Grand Roissy ont initié, 
dans le cadre des CDT, des études de projets à caractère 
métropolitain.

La Communauté d’agglomération Roissy Porte de France est 
concernée par le CDT Cœur Économique Roissy Terres de 
France (CERTF). Il s’étend sur un périmètre de 6 communes 
: Roissy en France, Le Thillay, Vaud’herland, Goussainville, 
Tremblay en France et Villepinte. 

Le CERTF, espace partagé entre la Communauté 
d’Agglomération Roissy Porte de France et la Communauté 
d’Agglomération Terres de France, correspond au cluster 
des échanges internationaux, intermédiaire entre la vision 
d’ensemble portée par le Grand Roissy et les territoires 
d’intervention de chaque intercommunalité.

Le territoire du CDT est le cœur économique du Grand 
Roissy. Dans l’avenir, il continuera d’accueillir des activités 
très créatrices d’emplois et de développement. Cette 
position lui crée l’obligation d’irriguer un territoire plus 
vaste qui doit bénéficier de l’effet d’entrainement de ce 
cœur économique.

L’étude d’orientations et schéma d’aménagement durable du 
grand territoire de Roissy comporte dans ses propositions 
l’objectif 3 «ré-équilibrer la dynamique habitat/activités». 

objectif 3 : rééquilibrer la dynamique habitat / activités

Tandis que la dynamique de croissance entre l’habitat et l’activité 
était à peu prés équivalente jusqu’à la fin des années 80, il existe 
depuis 10/15 ans un décrochage extrême entre la croissance 
économique et l’habitat. 

Ce décrochage s’explique par les contraintes qui pèsent sur le 
territoire : le plan d’exposition au bruit limite l’augmentation de 
la population et par conséquent l’offre nouvelle de logements alors 
qu’il n’est pas dirimant pour le développement économique. Ce 
déséquilibre va se poursuivre si l’on se base sur le « scénario joué » : 
en prolongeant les tendances actuelles, l’écart se creuse entre le taux 
de croissance annuelle de l’emploi de 2% et celui de la population 
de 0,8%.

Ce scénario n’est pas durable, rendant le territoire de plus en 
plus inhospitalier, s’il continue de se développer pour accueillir 
des emplois pour de moins en moins d’actifs résidents. Renforcer 
l’habitabilité du territoire est donc un objectif majeur y compris 
pour garantir la compétitivité du pôle de Roissy (nécessité pour 
les entreprises de recruter des salariés dans des distances-temps 
supportables).

Un des axes fédérateurs pour renforcer «l’habitabilité du 
territoire» identifié dans l’étude est d’intensifier l’habitat sur 
le «belvédère du Grand Roissy». Il s’agit de l’arc nord est, en 
limite de la région Picardie qui, d’est en ouest, se situe entre 
Dammartin en Goële, Survilliers/Fosses pour rejoindre 
Luzarches.

Compte tenu de ces enjeux et objectifs liés à l’évolution de 
la métropole, le projet de revitalisation du vieux village 
de Fosses prend toute sa place dans la notion de ville 
«adaptable». 

Le caractère rural et agricole du village dans un passé 

objective of  trying to define agreed conditions for 
balanced development across Greater Roissy, as a way 
of constructing a vision and sharing a collective project.

In parallel, under the Greater Paris Bill and the Grand 
Paris Express transport project, several sectors included 
within the Greater Roissy area initiated CDT (territorial 
development contracts) for metropolitan design projects.

The Roissy Porte de France Intermunicipal District is 
affected by the CDT Cœur Économique Roissy Terres de 
France (CERTF). It covers 6 municipalities: Roissy en 
France, Le Thillay, Vaud’herland, Goussainville, Tremblay 
en France and Villepinte. 

The CERTF, an area divided between the Roissy Porte de 
France Intermunicipal District and the Terres de France 
Intermunicipal District, corresponds to the international 
exchange cluster, partway between the overarching vision 
promoted by Greater Roissy and the operational areas of 
each intermunicipal district.

The area covered by the CDT is the economic heart of 
Greater Roissy. In the future, it will continue to attract 
activities that generate jobs and employment. This 
position gives it the obligation of feeding a wider territory, 
which will experience a domino effect from this economic 
heart.

The proposals of  the guideline study and sustainable 
development scheme for the Greater Roissy area include 
objective 3: “rebalancing the dynamic between housing and 
activities”. 

objective 3  rebalancing the dynamic between 
housing and activities

Whereas the growth dynamic between housing and business 
was roughly equivalent until the late 1980s, in the last 10/15 
years there has been an extreme disconnection between 
economic growth and housing. 

This disconnection is explained by the constraints affecting 
the area: the noise exposure regulations limit population 
increase and hence new housing, whereas they do not preclude 
economic development. This imbalance will continue if  we 
stick to the “script”: if current trends continue, the gap will 
increase between the annual rise in employment at 2% and the 
rise in population at 0.8%.

This scenario is not sustainable, as the area will become 
increasingly inhospitable if it continues to attract more and 
more jobs with fewer and fewer working residence. Making 
the area more habitable is therefore a major objective, not 
least to guarantee the competitiveness of the Roissy cluster 
(the need for companies to be able to recruit employees within 
reasonable commuting range).

One of the crosscutting themes for making “the area more 
habitable”, identified in the study, is to intensify housing 
on the “Greater Roissy belvedere”. This is the north-
eastern arc bordering the Picardy region which, from east 
to west, runs from Dammartin en Goële, to Survilliers/
Fosses as far as Luzarches.

Given these issues and objectives associated with 
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récent et le modèle économique qui lui est propre ne sont 
pas en adéquation avec l’évolution récente des modes de vie 
et la manière d’habiter des populations métropolitaines. 
Comment alors régénérer des lieux devenus inadaptés aux 
évolutions récentes des modes de vie et leur donner un 
nouveau souffle ? Cette question hante la figure centrale 
du projet.

La muséographie comme 
élément moteur d’une la mise 
en réseau des parcours pour 
la découverte de l’identité du 
territoire. 

Les orientations d’Archéa pour l’aménagement 
du pôle «Fosses-vallée de l’Ysieux»
L’incidence et le rôle qui peuvent jouer le patrimoine bâti 
existant et l’église sur le futur projet en articulation avec la 
recherche d’une nouvelle identité urbaine et architecturale 
sont des éléments à prendre en compte dans la réflexion 
globale. La recherche d’un nouveau modèle économique pour 
cette partie de la ville, à l’écart de la dynamique générée par le 
projet de l’ORU du centre ville, constitue un élément moteur 
du projet.

Aussi, en cohérence avec les réflexions sur l’aménagement 
durable du grand territoire de Roissy il s’agit de réussir une 
intervention en lisière entre le paysage naturel typique d’un 
milieu rural et le milieu urbain lié à l’évolution de la métropole; 
de l’imaginer comme une étape d’un parcours régional en 
réseau, «le belvédère du Grand Roissy», reliant différentes 
communes. 

A l’origine du projet d’aménagement du 
quartier du vieux Fosses se trouve le Centre 
d’Interprétation de l’Histoire potière, un jalon 
du parcours régional. 
Rappel de l’historique du projet de l’ouverture de cet 
équipement moteur pour le projet  :

Le secteur de la vallée de l’Ysieux a connu une activité 
économique intense du début du Moyen Age à l’époque 
moderne en raison de la spécificité de son sous-sol. La 
présence d’un important gisement d’argile du Sparnacien 
a favorisé l’existence d’une activité potière et céramique 
pendant plus de 1000 ans. L’étendue de la diffusion de cette 
production est attestée (textes et découverte en contexte 
de fouilles de céramiques de cette vallée au Louvre, à Saint-
Denis, Argenteuil, Montmorency, Pontoise, Chantilly, Senlis 
ou Meaux).

•	 En 1989, l’association JPGF de Villiers-le-Bel, met 
à jour un site de production céramique à Fosses qui a 
entrainé la mise en place d’une campagne de recherche 
soutenue pendant plus de quinze années par le MNATP-
MUCEM. 
•	 A la suite, une centaine d’ateliers potiers ont ainsi été 
découverts le long de la vallée de l’Ysieux.
•	 Dès 1996, un projet de valorisation de ce 
patrimoine a été porté par la JPGF de Villiers-le-Bel, 
puis par une association d’élus et partenaires de la vallée 

metropolitan development, the plan to revitalise the old 
village of  Fosses fits perfectly with the motion of  the 
“adaptable” city. 

The village’s recent rural and agricultural character and 
its specific economic model have not kept pace with recent 
changes in ways of  life and the lifestyles of  metropolitan 
populations. The question, therefore, is how to regenerate 
places that have failed to keep abreast of  change and give 
them a new lease of life? This question stands at the heart 
of  the project.

Scenography as a driving 
component in the networking 
of routes to reveal local 
identity. 

Archéa guidelines for the development of the 
“Fosses-vallée de l’Ysieux” cluster
The potential impact and role on the future project of  the 
legacy of  the existing buildings and church in the quest 
for a new urban and architectural identity are factors 
to include in the overall approach. The search for a new 
economic model for this part of  the town, distinct from 
the momentum generated by the ORU (urban renewal 
operation) in the town centre, is a driving element in the 
project.

This means that, consistently with ideas on the sustainable 
development of  the greater Roissy area, what is needed is 
a successful operation at the overlap between the natural 
landscape typical of  a rural environment and the urban 
environment associated with metropolitan development; 
to look at it as a stage in the creation of a regional network, 
“the Grand Roissy belvedere”, linking different towns. 

Behind the development plan for the 
Old Fosses district is the Pottery History 
Interpretation Centre, an element of the 
regional route. 
Reminder of  the background to the plan for this central 
project amenity 

This sector of  the Ysieux Valley experienced intense 
economic activity from the early Middle Ages through 
to the modern era, because of  the particular nature of 
its subsoil. The presence of  a large deposit of  Sparnacian 
clay underpinned the existence of  a pottery and ceramics 
industry for more than 1000 years. These products 
are known to have been widely distributed (texts and 
archaeological finds present in the Louvre, à Saint-Denis, 
Argenteuil, Montmorency, Pontoise, Chantilly, Senlis or 
Meaux).

•	 In 1989, the JPGF Association in Villiers-le-Bel 
uncovered a ceramics production site in Fosses 
which resulted in a research campaign backed for 
more than 15 years by the MNATP-MUCEM. 
•	 Following this, some 100 pottery workshops were 
discovered along the Ysieux Valley.
•	 In 1996, a project to highlight this heritage 
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was backed by the JPGF Association of Villiers-le-Bel, 
then by a group of politicians and partners from the 
Ysieux Valley.
•	 In 2004, the latter conducted a feasibility 
study on a possible amenity in the village of 
Fosses, in the buildings located around Salle 
Delambre. The aim was both to assess the feasibility 
of  creating this ceramics centre and to highlight the 
variety of  the Ysieux Valleys’ heritage (historical, 
archaeological, ethnological, sociological, geological, 
geographical and natural).
•	 Since 2006, Roissy Porte de France has 
included this project as one of the components 
of ARCHÉA, archaeology in Pays de France. The 
ARCHÉA team, in partnership with the JPGF, offers 
tours and workshops on the site and, jointly with 
the Roissy Porte de France and Fosses planning 
departments, is conducting a project to develop 
the archaeological remains. As part of  ARCHÉA’s 
scientific and cultural programme, this project seeks 
to work in complement with the museum at Louvres 
and to the Orville site.
•	 A first segment of  work has begun on the 
parcel of  kilns adjacent to Saint-Etienne Church. 
The aims are to:  

 ◇ Secure the parcel, 
 ◇ Protect and restore the archaeological remains, 

beginning with the 13th century kiln,
 ◇ Create a pedestrian route with disabled access 

near the remains,
 ◇ To clear spaces that can accommodate groups, 

events and experimental archaeological reconstitution 
of at least one of  the kilns.

A working group bringing together the project’s initial 
partners with politicians and services from Roissy Porte 
de France and Fosses is helping to Follow the progress of 
this approach.

The site belongs to the area proposed in the Europan 
competition. Indeed the functioning of  the pottery kiln 
plot of  land; its accessibility and connection with the 
other elements of  Old Fosses will be integrated and put 
in coherence in the whole project

Functions needed for the Fosses-vallée de 
l’Ysieux Centre
The Fosses-vallée de l’Ysieux centre explores the use 
of  natural resources, the evolution in production and 
firing equipment and techniques, the variation in 
pottery production associated with market changes and 
distribution networks, but also the day-to-day life of  the 
potters. 

At present, the project is backed by the elected authorities 
in Roissy Porte de France, and the partners involved in 
the working group on the Ysieux Valley (Ysieux Valley 
communities, Pays de France Intermunicipal District, 
Oise Pays de France Regional National Park, Villiers-
le-Bel JPGF Association) after approval by the museum’s 
Scientific Committee:

de l’Ysieux.
•	 En 2004, une étude de faisabilité est lancée par 
l’association, en vue d’une implantation dans le 
village de Fosses, dans les bâtiments situés autour de la 
salle Delambre. Elle vise à la fois à vérifier la faisabilité de 
la création de ce centre céramique et à mettre en valeur la 
variété du patrimoine de la vallée de l’Ysieux (patrimoine 
historique, archéologique, ethnologique, sociologique, 
géologique, géographique et naturel).
•	 Depuis 2006, Roissy Porte de France a inclu ce 
projet comme l’un des pôles d’ARCHÉA, archéologie 
en Pays de France. L’équipe d’ARCHÉA propose, en 
partenariat avec la JPGF, visites et ateliers sur le site 
et mène, conjointement avec les services urbanisme 
de Roissy Porte de France et de Fosses, le projet de 
valorisation des vestiges archéologiques. Inclus dans le 
Projet scientifique et culturel d’ARCHÉA, cette mise en 
valeur se veut complémentaire du musée situé à Louvres 
et du site d’Orville.
•	 Une une étude de maîtrise d’oeuvre est en cours 
sur la parcelle des fours adjacente à l’église Saint-
Etienne. Il s’agit de : 

 ◇ Sécuriser la parcelle 
 ◇ Protéger et restaurer les vestiges archéologiques et 

en premier lieu le four du XIIIème siècle
 ◇ Créer un cheminement piéton avec accessibilité PMR 

à proximité des vestiges
 ◇ Dégager des espaces permettant d’accueillir 

groupes, animations et reconstitutions en archéologie 
expérimentale d’au moins l’un des fours.

Un groupe de travail associant les partenaires initiaux du 
projet aux élus et services de Roissy Porte de France et Fosses 
permet de suivre l’avancement de cette démarche.

Le site fait parti du périmètre proposé au concours Europan. 
En effet le fonctionnement de la parcelle de four potier ainsi 
que son accessibilité et liaison avec les autres éléments du 
Vieux Fosses seront intégrées et mis en cohérence dans 
l’ensemble du projet.

Fonctions nécessaires au pôle de Fosses-vallée de 
l’Ysieux

Le pôle Fosses-vallée de l’Ysieux permet d’aborder l’exploitation 
des ressources naturelles, l’évolution des structures et des 
techniques de fabrication et de cuisson, la variation de la 
production potière en lien avec l’évolution du marché et les 
réseaux de commercialisation mais aussi la vie quotidienne 
des potiers. 

Le projet est aujourd’hui porté par les élus de Roissy Porte 
de France, ainsi que les partenaires associés dans le cadre du 
groupe de travail sur la vallée de l’Ysieux (communes de la 
vallée de l’Ysieux, Communauté de communes Pays de France, 
PNR Oise Pays de France, Association JPGF de Villiers-le-Bel) 
après validation par le Conseil scientifique du musée:

Les fonctions envisagées sur ce pôle sont les suivantes :

Conserver les vestiges in situ  et les rendre visibles
Il s’agit dans un premier temps de restaurer et protéger par 
un abri sécurisé les trois fours potiers IX-Xème, XIIIème, et 
XVIème siècles situés entre l’église Saint-Etienne et l’école A. 
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The intended functions of  this centre are as follows:

Preserving and displaying the remains in situ
Initially, this involves restoring and providing secure 
protection for the three pottery kilns from the 9th-10th, 
13th and 16th centuries located between Saint-Étienne 
Church and A. Dumas School. This will be followed by 
the establishment of  a guided tour of  these remains from 
the church forecourt to explain the development of firing 
techniques.

Understanding and explaining the stages in pottery 
production

Visitors may watch a video introducing the Ysieux Valley 
area, and explaining the use of  natural resources and the 
history of  archaeological excavations on the site.

The tour will continue with a visit to a reconstruction 
of  a mediaeval pottery workshop, to explain ceramics 
production through to the turning process. A potter may be 
present here to carry out experiments and demonstrations 
and help to develop educational initiatives. The potter 
may also have premises adjacent to the reconstructed 
pottery workshop for his or her personal production and 
possibly service accommodation above.

In order to explain the turning and firing processes, 
reconstructions of  the kilns will be located alongside the 
original remains.

Highlighting the scale of production and its market 
effectiveness

At the end of the tour, the visitors will be able to explore the 
scale of  this production through a museum presentation 
of  a representative sample (MuCEM collections). The 
presentation will highlight changes in the products, the 
decorative techniques, and also in the distribution range.

Group and individual tours 
The public will be guided around the structure, but also to 
the Valley and other parts of  the museum, via a reception 
area containing a ticket office, cloakrooms and a shop, 
along with appropriate signage.

Initially, Salle Delambre can continue its function as 
a multipurpose hall for educational workshops, small 
temporary exhibitions, seminars, etc. These events will 
be a collaboration between the museum and the JPGF 
Association. Subsequently, a space will be provided 
specifically for educational workshops.

A lasting programme of research and experimental 
architecture

A space will be provided for the scientific part of 
the ceramics centre. It would contain workshops, a 
documentary resource centre and a space for fragment 
samples representing the range of  ceramic production, 
for use by researchers and academics.

The project will be located within the protective perimeter 

Dumas. Par la suite, l’aménagement d’un circuit de visite entre 
ces vestiges et depuis le parvis de l’église permettra de faire 
comprendre l’évolution des techniques de cuisson.

Mieux connaître et faire comprendre les étapes de la 
production potière

Les visiteurs pourront bénéficier d’une introduction, sous 
forme d’un audiovisuel, sur le territoire de la vallée de l’Ysieux, 
l’exploitation des ressources naturelles et l’historique des 
fouilles et des recherches sur le site.

La reconstitution d’un atelier de potier du Moyen Age en 
archéologie expérimentale constituera la suite de la visite 
et permettra de faire comprendre la fabrication céramique 
jusqu’au tournage. Un potier présent dans ces locaux 
pourra assurer les expérimentations et les démonstrations 
et participer à la conception des actions pédagogiques. Il 
pourra également disposer d’un local adjacent à l’atelier de 
potier reconstitué pour réaliser sa production personnelle 
et éventuellement d’un logement en résidence à l’étage de ce 
bâtiment.

Afin de faire comprendre le tournage et la cuisson, la 
restauration des fours d’origine sera complétée de leur 
restitution en archéologie expérimentale sur la même parcelle.

Mettre en avant l’importance de la production et son 
adaptation au marché

A la fin du parcours, les visiteurs pourront découvrir l’ampleur 
de cette production par une présentation muséographique 
d’un échantillon représentatif de la production (dépôts du 
MuCEM). La présentation mettra en avant les évolutions de 
cette production, les techniques de décors, mais aussi l’aire de 
commercialisation.

Permettre l’accueil des groupes et du public individuel
Il s’agit d’assurer l’orientation du public dans la structure, mais 
aussi vers la vallée et les autres pôles du musée, par une zone 
d’accueil comportant billetterie, vestiaires et espace de vente 
et par une signalétique adaptée.

La salle Delambre peut conserver dans un premier temps 
une fonction de salle polyvalente et ainsi accueillir ateliers 
pédagogiques, petites expositions temporaires, tables-rondes, 
etc. Ces actions seront menées en collaboration entre le musée 
et l’association JPGF. Dans un second temps, l’aménagement 
d’un espace spécifiquement réservé aux ateliers pédagogiques 
est à prévoir.

Assurer une pérennisation du programme de recherche et 
d’archéologie expérimentale

Un espace pourra accueillir le pôle scientifique du centre 
céramique. Il comporterait des salles de travail, une salle de 
ressources pour la documentation écrite et un tessonnier, 
échantillonnage représentatif de la gamme de production 
céramique, à destination des chercheurs et des universitaires.

Le projet est ainsi localisé dans le périmètre protégé de l’église 
classée Saint-Etienne,. Il comprend d’une part, la mise en 
valeur d’un site archéologique, permettant la protection des 
vestiges et leur valorisation par la mise en place d’un parcours 
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of  the listed Saint-Etienne Church. It will consist of  two 
elements. Firstly, an archaeological site where the remains 
will be protected and made available to the public through 
a guided tour; and secondly, the interpretation centre.

The landscape scale 
priorities

Protecting and exploiting the 
rural character of the area

The site has a rural ambience and qualities which 
clash with the neighbouring urban sectors and need 
to be preserved and promoted, by adopting a stringent 
approach to workaday forms of  development (housing 
estates, urban sprawl, etc.).

Controlling the landscape 
structure of urban 
development

Before its listing in 2002 (Thève and Ysieux Valley listed 
site) and its inclusion into the Oise/pays de France 
Regional National Park in 2004, the whole Ysieux Valley 
underwent insufficiently controlled development.

The hillside location of the urban units is a fundamental 
principle of  landscape coherence in this sector. It brings 
the urban forms into a structural relation with the 
geographical relief  and protects the alluvial base of  the 
Ysieux River (no building on flood zones) without clashing 
with the coherence of  the Valley’s structure (hydrology).

Urban extension here is tricky, and requires great care 
and real attention to the context. Given that the site is 
relatively well preserved, any densification will require 
a rigourous urban framework together with appropriate 
architecture, made-to-measure rather than off-the-shelf. 

Encouraging and supporting 
agriculture and rural 
landscapes

It is essential to maintain and encourage the vitality of 
farming. It is what gives the current landscape its appeal 
and open views.

For example, it would be ideal to combine the growing of 
cereals and vegetables, to retain tracks for agricultural 
machinery, to maintain contact between the the crops and 
farms near conurbations.

Encouraging market gardening is dependent on the 
availability of  local distribution outlets, including the 
farmers’ markets (AMAP) near Paris, which constitute a 

de visite sécurisé et d’autre part le Centre d’interprétation.

Les enjeux à l’échelle du 
paysage

Entretenir et valoriser le 
caractère rural du territoire

Le site présente un caractère d’articulation, son ambiance 
rurale détonne avec les secteurs voisins dont il faut entretenir 
et promouvoir les qualités, en adoptant une attitude rigoureuse 
vis-à-vis des formes banalisantes des développements urbains 
du type : lotissements, mitage diffus etc., …

Maîtriser la structure 
paysagère des développements 
urbains

L’ensemble de la vallée de l’Ysieux a connu avant son classement 
en 2002 (site classé de la vallée de la Thève et de l’Ysieux) et 
son intégration dans le PNR Oise/pays de France en 2004 des 
développements insuffisamment contrôlés.

La position des unités urbaines à flanc de coteau est un principe 
fondamental de la cohérence paysagère du secteur. Elle permet 
d’inscrire les formes urbaines dans une relation structurelle 
avec les reliefs et de préserver le fond alluvial de l’Ysieux (pas 
de constructions en zone inondable) et de ne pas contrarier la 
cohérence de la structure de la vallée (hydrologie)

Les extensions urbaines, délicates, doivent faire l’objet d’une 
grande attention et d’une vraie prise en compte de l’analyse 
contextuelle. La qualité relativement préservée du site 
appelle, qu’en terme de densification possible, une urbanité 
structurante et rigoureuse s’accompagne d’une architecture 
adaptée, celle du sur mesure et non pas du tout venant. 

Encourager et accompagner 
l’agriculture et les paysages 
ruraux

L’agriculture et sa vitalité sont essentielles à maintenir et 
encourager. Elle permet la scénographie du paysage actuel et 
les dégagements visuels qui l’accompagnent.

Pouvoir conjuguer cultures céréalières et maraîchères, 
préserver des passages pour les engins agricoles, maintenir 
des contacts entre les cultures et les fermes proches des 
agglomérations serait idéal par exemple.

L’encouragement d’une agriculture maraîchère est conditionné 
par des circuits courts de distribution dont les AMAP dans 
la proximité de l’agglomération parisienne représentent un 
marché potentiel important.
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significant potential market.

The small cultivated patches or landscape fragments at 
the bottom of  the valley would gain from clear contact 
with the cultivated plateau areas and a connection with 
the wooded heights of  the slopes.

Establish a network of scenic 
routes to highlight the 
natural landscape

Along with urban development, public spaces represent a 
major landscape priorities for quality of  life. 

Establishing a continuous network linking the remodelled 
urban public spaces with natural and rural areas by means 
of  passageways and promenades and scenic spots, is a 
condition for the success of  future projects (reliefs and 
topography, views, panoramas, water, vegetation, etc.).

At the same time, improving and maintaining rural tracks 
that link with public footpaths will not only clarify and 
display the landscape and assert its importance (cultivated 
fields, wooded spurs, forest, etc.), but will also provide a 
route “across the fields” connecting this part of  the town 
with the periphery of  the more recent section of Fosses.

Similarly, this approach will enhance the access to the 
Ysieux River.

Connecting spaces on the edges of  towns are always an 
interesting solution. An urban fringe made up of gardens, 
orchards, meadows, or even exercise or sports fields, 
can form a pleasant strolling area, at the same time as 
bounding and controlling urban sprawl.

Managing run-off  water, these days an integral part of 
public space planning, can contribute to the interest 
and intrinsic qualities of  public space (channels, ponds, 
wetlands, etc.).

Town scale challenges
Achieving the main objectives that reflect the town’s 
priorities for raising this area’s profile, entails:

Picking up from the urban 
renovation programme

underway in Fosses town centre and station zone

developing a new urban focal 
point at the heart of the old 
centre 
to offset the current division with the more recent part 
of  the town; 

Les petites ouvertures cultivées ou chambres paysagères de 
fonds de vallée gagneraient à retrouver un contact plus franc 
avec les univers cultivés des plateaux et une résonance avec les 
ourlets boisés des hauts de coteaux.

Constituer des parcours 
paysagers en réseau et 
valoriser les éléments de 
nature

Associés au développement urbain, les espaces publics 
représentent un enjeu paysager majeur pour le cadre de vie. 

Valoriser un réseau de continuité reliant les espaces publics 
urbains requalifiés aux espaces naturels et ruraux sous formes 
de passages et promenades et de lieux aménagés, est une 
condition de réussite des projets futurs (reliefs et topographie, 
vues, perspectives, eaux, végétation, etc.).

La valorisation consubstantielle des chemins ruraux inscrits 
dans la continuité des cheminements publics, leur persistance, 
permettra ici non seulement de mieux lire et révéler le paysage 
et d’affirmer son importance (champs cultivés, éperons boisés, 
forêt, etc.), mais également de mieux relier «par les champs» 
cette partie de la ville avec la périphérie de la partie récente 
de Fosses.

De même on privilégiera dans cette perspective de valorisation 
du site l’accès à l’Ysieux.

Sur les franges de l’agglomération les espaces d’articulation 
sont toujours intéressants à proposer. Une frange de ville 
constituée de jardins, vergers, prairies, voire de terrains 
d’exercices ou de sports peut constituer une agréable 
promenade, ces aménagements offrant des solutions de limites 
et de cadrage de l’étalement urbain.

La gestion des eaux de ruissellement aujourd’hui partie 
prenante du programme d’aménagement de l’espace public 
peut contribuer à son animation et à ses qualités intrinsèques 
(noues, bassins, zones humides ; etc..)

Les enjeux à l’échelle de 
la ville
Pour atteindre les objectifs majeurs incarnant les priorités 
de la ville aidant à reconnaître et à valoriser les richesses de 
ce territoire: Il s’agit de

Faire écho au programme de 
rénovation urbaine en cours 

sur le centre ville et au pôle gare de Fosses, dont les programmes 
de réalisation récents ou en cours sont détaillés

Développer une nouvelle 
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•	 drawing on the village’s historical and natural 
legacy to implement a programme of  urban 
regeneration and economic revitalisation at the heart 
of  the old centre, the only section of the village that 
is part of  the Oise Pays de France Regional National 
Park, 
•	 achieving this by both refurbishing existing 
buildings and building new ones, capable of fulfilling 
disparate and varied uses and needs.
•	 promoting sustainable and environmentally 
efficient development in both urban planning and 
construction. 

making the village of Fosses 
a centre of cultural and 
ecological attraction
at the crossroads of  a historical and natural route that 
extends along the whole Ysieux Valley, with: 

•	 the Pottery History Centre,  
•	 one or more artists’ workshops combined with a 
guesthouse and bed-and-breakfast accommodation, 
•	 a centre for the promotion of  the valley and its 
landscape, 
•	 t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  l i n k s  b e t w e e n 
neighbourhoods through the walking and cycling 
routes and optimum car parking facilities. 

Promoting the development 
of stable and sustainable 
economic activities, 

•	 by exploiting the proximity of  the Municipal 
Technical Centre to attach a craft centre and related 
activities,
•	 by exploiting the agricultural potential on the 
edge of the site: sale of products based on sustainable 
farming, touristic and agricultural activities, etc.

Reinforcing the supply and 
quality of housing in the area 
by backing innovative and targeted programmes, which 
meet the needs of  different populations at different 
stages in the residential cycle: social and first-time buyer 
housing, designed for young adults and families, 

Designing public space with 
places that are accessible 
to all and combine technical 
functions with the transition 
between town and country, 

•	 by protecting countryside views, 
•	 by thinking about access in general:

 ◇ for pedestrians and bicycles,

polarité urbaine au cœur du 
centre ancien 
pour en rééquilibrer le clivage actuel avec sa partie plus 
récente; 

•	 de s’appuyer sur le patrimoine historique et naturel du 
village pour déployer un projet de requalification urbaine 
et de revitalisation économique au cœur du centre ancien, 
seul secteur de la ville intégré au Parc National Régional 
Oise Pays de France, 
•	 de pouvoir pour cela réhabiliter des édifices existants 
comme de construire des bâtiments neufs à même de 
répondre à des usages et des besoins divers et variés.
•	 de favoriser les démarches environnementales 
de développement durable et performant en matière 
d’aménagement urbain comme en matière de construction. 

Faire du village de Fosses un 
pôle d’attractivité culturelle 
et écologique 
à la croisée d’un parcours historique et naturel s’étendant 
sur toute la vallée de l’Ysieux avec : 

Le Centre d’Interprétation de l’Histoire Potière, 
•	 un ou des ateliers d’artiste associé à un gite d’étape avec 
des chambres d’hôtes, 
•	 un espace de promotion de la vallée et de son paysage, 
•	 l’aménagement de liaisons inter-quartiers par le 
développement de circulations douces et d’une gestion 
optimisée des modalités de stationnements des véhicules 

Promouvoir le développement 
d’activités économiques 
stables et durables, 

•	 En tirant parti de la proximité du Centre Technique 
Municipal pour y adosser une cité artisanale et d’activités 
connexes
•	 En profitant des potentialités agricoles situées en 
lisière du site : commercialisation de produits issus de 
l’agriculture raisonnée, activités touristiques et agricoles 
etc..

Renforcer l’offre et la qualité 
du logement sur le territoire 

par l’impulsion de programmes novateurs et adaptés, répondant 
aux besoins de populations diversifiées et ce, aux différentes 
étapes de leur parcours résidentiel : logements sociaux et en 
accession, destinés à de jeunes adultes et à des familles, 

D’aménager l’espace public en 
créant des lieux accessibles 
à tous qui articulent les 
fonctionnalités techniques, 
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 ◇ for vehicles (municipal technical centre, 
technical and agricultural activities, like vehicles, 
emergency vehicles);

by urban and landscape measures that create spaces 
for strolling and walking, as well as for more targeted 
purposes, and offer a harmonious combination of  hard 
surfaces and vegetation.

The question of public 
transport
At present, denser public transport provision between 
Fosses Centre and Fosses Old Village is not possible, as 
the costs would be too high for the community to bear. At 
present, buses run every 10 minutes at peak times). 

le passage entre ville et 
campagne, 

•	 Par la préservation de perspectives permettant 
d’appréhender le paysage 
•	 Par une réflexion sur l’accessibilité en général

 ◇ Celle des piétons et des vélos
 ◇ Celle des véhicules (CTM, et activités techniques et 

agricoles véhicules légers, accessibilité des moyens de 
secours

Par des aménagements urbains et paysagers qui sachent 
créer des espaces de déambulations et de promenade, comme 
des espaces aux usages plus affirmés, alliant avec harmonie 
le minéral et le végétal.

La question des transports en commun
L’aménagement d’un transport en commun plus dense entre 
Fosses centre et Fosses vieux bourg n’est pour l’instant pas 
envisageable pour des questions de rentabilité et de coûts trop 
élevés à supporter par la collectivité. A ce jour ce sont aux heures 
de pointe .
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Site de réflexion

Marly-la-villeBellefontaine

FOSSES-FR-C-ap04.jpg  Vue aérienne du site de réflexion
   Aerial photograph of the study site
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Perimeter 

Relative to the project site, the strategic site covers a 
wide area in terms of its relations with the surrounding 
environment. Candidates are therefore invited to think 
beyond the operational site alone in developing their ideas. 
In this case, the dimensions of the suggested perimeter are 
not so specific as to constitute a fixed limit. They simply 
indicate that the project site should be considered within 
the context of a wider environment in which it is embedded.

This context may suggest ideas that could be formulated as 
proposal is. The points to be taken into account, over varying 
timeframes, are as follows:

To the South 

•	 Below the Grande Rue, the future of  the River 
Ysieux and its valley; 

•	 The layout and accesses (car park, etc.) of the large 
strip of allotment gardens that follow the course of the 
Ysieux in the upstream part (East) of the project;

•	 the layout of the high street itself, its relation to the 
project site, to the modern town to the East but also on 
the way out of town to the West.

To the North

•	 The layout of  tracks and pathways and possible 
relations with the wider agricultural landscape; 

•	 Possible connections via the countryside (footpath, 
cycle track, etc.) between modern Fosses and the old 
Village.

STUDY SITE
SITE DE REFLEXION 

Périmètre
Le site de réflexion, en référence et en rapport au site de 
projet, recouvre un territoire élargi ou extensif en terme de 
relation avec le milieu environnant, susceptible d’étendre 
le champ de la réflexion au-delà du périmètre opérationnel 
d’intervention. Le périmètre proposé ne comporte pas ici 
une dimension si précise qu’elle impose à chacun de s’y 
cantonner, mais conduit à ce que, dans toutes les directions, 
on s’applique à dépasser les limites du périmètre de projet 
afin de mettre à jour un contexte élargi susceptible, par 
conséquent, de mieux l’ancrer et de mieux le faire respirer 
dans des perspectives enrichies.

Il suggère des pistes de réflexion qui pourront faire l’objet de 
propositions. Il s’agit alors de prendre en considération les 
points suivants et ce, à plus ou moins long terme.

Au Sud 
•	 En contrebas de la Grande rue, le devenir de l’Ysieux 
et de sa vallée 

•	 L’aménagement et les accès (parc de stationnement, 
etc.) de la large bande de jardins ouvriers qui suit le 
cours de l’Ysieux dans la partie amont (Est) du projet;

•	 l’aménagement de la grande rue proprement dite, 
sa relation au site de projet, à la ville moderne à l’Est 
mais également en sortie d’agglomération vers l’Ouest;

Au Nord
•	 L’aménagement des parcours et mises en relation 
possibles avec le territoire agricole du grand paysage 

•	 Les relations possibles de passage et d’échanges 
par la campagne (itinéraire piétons, vélos, etc.) entre 
le Fosses moderne et le vieux Bourg.
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FOSSES-FR-SS-AP10.png Le petit patrimoine, identité morphologique du vieux Fosses
     The Vieux Fosses little legacy, the town morphological identity
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Au Nord et à l’Ouest
•	 La relation du projet avec les quartiers de 
lotissements alentours et les parcelles susceptibles de 
pouvoir muter (qualité et/ou vétusté du bâti) 

A l’Est
•	 La relation du projet par la voie de jonction 
principale avec le Fosses moderne et dans la continuité 
avec les quartiers de lotissements alentours qui font 
tampon entre la vieille ville et la nouvelle dans un 
dédale de voies au gabarit très proche les uns des autres.

La présence d’un 
«patrimoine rural» 
Le site de réflexion englobe le cœur du Vieux village et ses 
alentours.

Se dégage de ce milieu urbain des caractéristiques notables :

•	 une atmosphère générale d’apaisement due à la 
proximité de la nature ici déjà présente,
•	 un hors la ville habité à l’aspect villageois,
•	 la sensation à certains moments de la journée d’un 
manque d’activités et de passage,
•	 une homogénéité de la densité du tissu et des 
hauteurs des constructions. 

Celles qui n’ont ni un aspect remarquable ou sont protégées, 
celles qui n’ont pas été, plus récemment, construites dans 
un quelconque lotissement, présentent en effet souvent, un 
caractère de petit bâtiment respectable, de plus ou moins 
belle facture qu’il est intéressant ici de relever. 

Que faire et comment faire avec ce petit patrimoine de 
Fosses pour qu’il puisse évoluer harmonieusement, avec 
son paysage, son identité, sa culture, est une question locale 
qui ancre les futurs projets dans une vraisemblance et active 
leur identité. 

En terme de réflexion élargie, elle rejoint certainement une 
vaste préoccupation récurrente qui s’étend à tout le pays.

To the North and West
The project’s relation to the surrounding housing estate 
districts and plots with the potential for conversion (quality 
and/or age of buildings). 

To the East
 The project’s relation with modern Fosses via the main link 
road, extending on from the surrounding housing estate 
neighbourhoods which act as a buffer between the old town 
and the new, in a maze of very similar sized streets.

The presence of a “rural 
legacy”  
The strategic site encompasses the heart of the Old Village 
and its environs.

There are a number of notable features to this urban space:
•	 a general atmosphere of peace and proximity to 
major,
•	 the sense of an inhabited village outside the town,
•	 the sense of a lack of activity and movement at 
certain times of the day,
•	 uniform density of  urban fabric and uniform 
building heights. 

Those that don’t have a remarkable and protected 
appearance, or have not been more recently constructed 
in some housing estate, have the look of small respectable 
buildings, of varying quality, which is worth noting here. 

What to do and how with this little legacy of Fosses so that 
it can evolve harmoniously, with its landscape, its identity, 
its culture, is a local question that will affect the likelihood 
of future projects and influence their identity. 

In terms of wider ideas, this is a recurring concern that 
extends to the whole of France.
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Services techniques
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Presentation 

Perimeter

The perimeter of  the project site represents a continuous 
operational area. 

Ultimately it should be seen as available for concrete 
operational proposals that are likely to be implemented. 

In terms of  land use, it affects public space, municipal 
plots and private plots. 

This  perimeter covers  several  types of  space, 
encompassing areas without buildings such as streets 
and public squares, meadow plots and the cemetery, as 
well as plots containing existing buildings, some of them 
exceptional. 

Description 

General topography
The site broadly stands on a steep and continuous slope, 
between the sunken Main Street and the countryside edge 
of  the farming plateau, North of  the project sector.

Public space.

The crossroads 
The crossroads between the main street, Rue de la Mairie 
and Rue de la Source is an important location, the nerve 
centre of  the project. At the intersection of  the north-
south and east-west axes that irrigate the centre of  the 
old village, it symbolises the meeting of  the main street, 
with the possibility of  a visual connection with the river 
and the countryside. In addition, it is frequently used by 
farm machinery.

La grande rue (main street- D 922)
As the historical ground for the linear east-west 
development of Old Fosses, this departmental road zigzags 
along the bottom of the valley. It is the town’s main traffic 
and access road, linking the old centre with the new town 
and the neighbouring towns beyond.

It is the site of  the old, high quality buildings that 
punctuate the route (with St-Etienne Church as the 
dominant landmark and more varied building typologies 
that form a fairly heterogeneous urban landscape). There 
is a morphological unity, marked by a fairly low density of 
construction and low buildings (limited to a single storey 
and roof ).

Présentation 

Périmètre
Le périmètre du site de projet correspond à une surface 
d’intervention continue. 

Elle est à considérer à terme comme disponible à des 
propositions concrètes et opérationnelles susceptibles d’être 
réalisées. 

Sur le plan foncier, elle impacte sur l’espace public, sur des 
parcelles communales et sur des parcelles privées 

Ce périmètre recouvre plusieurs types d’espaces, il 
englobe des lieux libres de construction, des voiries et 
place publiques, des parcelles paysagères de prairie et le 
cimetière, comme des parcelles déjà construites accueillant 
pour certaines des bâtiments remarquables. 

Description 

La topographie générale
Elle s’inscrit de manière générale dans une pente continue, 
à la déclivité marquée, entre la grande rue en creux et la 
lisière de campagne du plateau agricole, au Nord du secteur 
de projet.

L’espace public

Le carrefour 
Le carrefour entre la Grande rue, la rue de la Mairie et la 
rue de la source est un lieu important qui figure le centre 
névralgique du projet. A la croisée des axes Nord/sud et Est/
Ouest qui irriguent le centre du vieux bourg, il symbolise 
la rencontre de la voie principale avec la possible mis en 
relation visuelle de la rivière et de la campagne. Il est par 
ailleurs régulièrement emprunté par les machines agricoles.

La grande rue (D 922)
Support historique du développement linéaire Est/Ouest du 
Vieux Fosses, cette route départementale serpente en creux 
de vallon dans un tracé fait de courbes et contre courbes. Elle 
constitue l’axe de circulation et de desserte principale de la 
ville, relie le centre ancien avec la ville neuve et au delà les 
villes avoisinantes.

Elle supporte les bâtiments anciens de qualité qui jalonne 
le parcours (avec l’Eglise St-Etienne comme point de 
repère dominant et des typologies bâties plus variées 
qui lui associe un paysage urbain assez hétérogène. Une 
unité morphologique apparaît marquée par des densités 
construites assez réduites et des bâtiments de faible hauteur 

project SITE
SITE DE PROJET
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Rue de la Mairie 
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Rue de la Mairie
On its western side, this 19th-century road serves the 
farms it passes and then leads to a recent housing estate 
(Rue du Château) before widening into a public square 
that contains a car park and turnaround area beyond 
which standard vehicles cannot go, ultimately ending 
at a sports field. It provides access to the cemetery and 
farmland by tracks leading into it, and in this capacity is 
used by farm machinery, in particular from the Lionnet 
farm.

On its eastern side is a succession of municipal plots with 
the former Town Hall and School, now the offices of  the 
municipal technical services, Schools, the Municipal 
Technical Centre and then the cemetery.

The intersection of the Main Street and Rue de la Mairie 
is currently occupied by several private building plots, 
which are likely to be incorporated into the project 
process.

On the street, a cluster of  4 parking spaces stand to the 
right of  the Town Hall annex, and a further 10 on a small 
car park attached to the school courtyard.

The public square and car park
The public square at the end of Rue de la Mairie provides a 
turnaround point for vehicles, including articulated buses 
together with their parking spaces and  the bus stop, and 
leads at the end to a sports field protected by fencing. 
Slightly sunken, it backs onto the earth promontory, with 
its dense vegetation.

It distributes the accesses to the cemetery and the town’s 
natural and agricultural age.

In the middle of  the square is a parking area with some 
12-15 spaces. 

The housing estate 
It is accessed from Rue du Donjon. It borders the project 
site slightly above Rue de la Mairie, which slopes up into 
it. Conventional in design, it operates self-sufficiently, 
with a single access sending out branches that lead to 
individual detached houses, built on small plots.

The cemetery
Running along the street on a slight slope on the meadow 
vegetation, it has been extended in recent years. Its 
rectangular perimeter is perfectly delineated, forming a 
continuous strip of land. Its walls are somewhat disparate, 
a combination of fine stone and mediocre prefabricated 
concrete, along with occasional gaps.

A feasibility study conducted by the municipality in 2009 
showed that the cemetery could be extended to the east 
and landscaped, since adjacent to the cemetery on the 
eastern side is a stretch of land with vegetation. The study 
considered the question of  streams and run-off  (water 
and earth retention basin) with the potential to affect the 
built-up edge of  the cemetery. 

(limitée au R+1 et comble). 

La rue de la Mairie
Tracée dès le XIX° siècle elle dessert sur son bord Ouest les 
fermes qu’elle adresse puis conduit au lotissement récent 
(rue du Château) avant de se dilater en une place publique 
support d’une aire de stationnement et de retournement qui 
fonctionne en cul de sac pour les véhicules standards et se 
termine par un terrain de sport. Elle permet le passage vers 
le cimetière et la campagne agricole par les chemins qui y 
aboutissent et à ce titre elle est empruntée par les machines 
agricoles, en particulier par l’exploitant de la ferme Lionnet.

Sur son bord Est les parcelles communales se succèdent 
avec l’ancienne Mairie Ecole devenue le siège des services 
techniques municipaux, les Ecoles, le Centre technique 
municipal jusqu’au cimetière.

L’angle entre la Grande rue et la rue de la mairie est 
actuellement occupé par plusieurs parcelles bâties privées 
susceptibles de pouvoir être intégrées au processus de projet.

Sur la rue, 4 places de stationnement en épi sont aménagées 
au droit de la Mairie annexe et 10 places sur un petit parking 
attenant à la cour de l’école.

La place publique les parkings
La place publique située en bout de la rue de la Mairie permet 
le retournement des véhicules, y compris les bus articulés et 
leurs stationnements, l’arrêt des bus de transport, et dégage 
en fond de perspective une aire de sport protégée par des 
grillages. En décaissé, elle est adossée au talus de terre en 
saillie qui se dresse avec sa végétation dense.

Elle articule les accès vers le cimetière et la lisière naturelle 
et agricole de la ville.

Sur la place, en position centrale, une aire de stationnement 
d’environ 12-15 places est aménagée 

Le lotissement 
Son débouché se fait  par la rue du Donjon. Il borde le 
site de projet en légère sur hauteur par rapport à la rue 
de la Mairie qui en permet l’entrée en pente. De facture 
conventionnelle, il fonctionne de façon autarcique, avec un 
accès unique distribuant des voies secondaires en tentacule, 
qui desservent des maisons individuelles détachées des 
mitoyennetés, construites sur des parcelles de taille réduite.

Le cimetière
Déployé le long de la rue en légère pente en longueur sur 
le tapis végétal de la prairie il a fait l’objet d’extension 
ces dernières années. Son périmètre rectangulaire est 
parfaitement délimité formalisant une bande de terrain 
continue. Ses clôtures présentent un caractère hétéroclite 
qui allie la présence de beaux murs de pierre ou de béton 
préfabriqué médiocre, à celle de béances moins soignées.

Une étude de faisabilité réalisée par la Ville en 2009 a montré 
que le cimetière pourrait être étendu à l’Est et aménagé 
en cimetière paysager, puisque derrière le cimetière en 
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FOSSES-FR-PS-P02.jpg  Accès depuis le nord le long de la prairie 
   Entrance from the north, along the meadow



Europan 12 France, Communauté d’Agglomérations Roissy Porte de France, Fosses  55

contigüité à l’Est, se développe une langue de terre végétale. 
L’étude a pris en compte la question des ruissellements et des 
écoulements (bassin-noue de retenue et rétention d’eau et de 
terre) susceptibles d’affecter la lisière urbanisée 

Il est inscrit dans le périmètre du site classé  

Les chemins ruraux et le domaine agricole 
Depuis la rue de la Mairie par laquelle ils rejoignent le 
Vieux bourg, les chemins ruraux irriguent le tapis de terres 
cultivées (cultures céréalières et cultures betteravières) 
qui, au Nord, au-delà du domaine des parcelles bâties et de 
l’épaisseur urbanisée qui longe le parcours de la Grande rue, 
caractérise le grand paysage impressionnant et l’horizon 
dégagé qui s’offrent alors aux regards.

Le chemin de Fosses à Hérivaux, le chemin de Fosses à Orry 
la Ville, conduisent dans des directions diverses aux champs 
et par delà à la forêt de Chantilly-et à d’autres localités, le 
chemin de la Vallée aux prêtres permet de rejoindre par 
l’Est les franges de l’autre partie de la ville de Fosses avec les 
équipements et lotissements qui façonnent sa périphérie. 

On notera que ces chemins au Nord du village sont 
régulièrement ravinés par les pluies

En règle générale, le traitement des sols et les divers 
aménagements qui accompagnent  l’espace public du Vieux 
Fosses, (voiries, trottoirs, clôtures, signalétique, mobilier 
urbain, etc.) ne présentent pas de qualités particulières.

Les parcelles communales ou en cours 
d’acquisition par la Commune 
Elles sont situées sur le versant Est de la rue de la Mairie et 
en retournement sur la Grande Rue

En partant du Nord vers le Sud elles accueillent 
successivement :

La prairie
Située entre le cimetière et le C.T.M., elle est actuellement 
en cours d’acquisition par la Ville. Grande parcelle d’une 
surface de presque 2 ha, elle n’est quasiment pas construite, 
à l’exception d’un hangar sans valeur architecturale.

Elle est inscrite dans le périmètre du site classé

Le Centre technique Municipal et les Services 
Techniques

Parcelle dédiée à l’entretien technique, aux ateliers et au 
stationnement des véhicules municipaux, elle comporte 
vestiaires, réfectoire et bureaux et un hangar à sel et sable. 
Les bâtiments sont sans intérêt particulier.

Les Services techniques de la Ville de Fosses interviennent 
sur le patrimoine municipal (voirie, espaces verts et 
bâtiment). Ils assurent essentiellement des missions 
d’entretien courant de maintenance et d’interventions 
urgentes.

Ils regroupent 3 services et 40 agents.

It falls within the perimeter of  the listed site.  

Rural tracks and agricultural sphere 
From Rue de la Mairie, via which they join the Old Village, 
the rural tracks run through the carpet of  cultivated land 
(cereal and sugar beet crops) which, to the north, beyond 
the zone of  built-up plots and the urban section running 
along the main street, defines the impressive wider 
landscape and the view to the open horizon.

The Fosses road in Hérivaux, the Fosses road in Orry la 
Ville, lead in different directions to the fields and beyond 
that to Chantilly Forest and other places. The Vallée aux 
Prêtres road leads to the other part of  the town of Fosses 
via the east, with the amenities and housing estates that 
make up its outskirts. 

It should be noted that these tracks north of  the village 
are regularly furrowed by rain.

Generally speaking, there is nothing special about the 
ground and the different aspects of  public space in 
Old Fosses (streets, pavements, walls, signage, street 
furniture, etc.).

Municipal plots or land being acquired by the 
municipality 
These are located on the eastern side of  Rue de la Mairie 
and in turnaround on the main street (Grande Rue).

Running north to south, this land successively 
incorporates:

Meadow land
Located between the cemetery and the Municipal 
Technical Centre, it is currently being acquired by the 
Municipality. A large plot of  almost 2 ha, it contains 
almost no buildings, with the exception of  a shed of  no 
architectural value.

It falls within the perimeter of  the listed site.

Municipal Technical Centre and Technical Services
A plot used for technical maintenance, workshops and 
parking for municipal vehicles, it includes changing 
rooms, a refectory and offices, and a salt and sand storage 
shed. The buildings are of  no particular interest.

The municipal technical  services in Fosses are 
responsible for municipal property (streets, green spaces 
and buildings). They essentially carry out standard 
maintenance tasks and emergency interventions.

They have 3 departments and 40 employees.

Fosses municipal technical services are currently located 
on two sites.
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•	 the Municipal Technical Centre (CTM) (No. 9) on 
the “constraints and possibilities” map

•	 t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b u i l d i n g 
( N o .  4 )  a n d  t h e  w o r k s h o p s  ( N o .  8 )  
Details of  the CTM building

 ◇ workforce: 35 people
 ◇ area: 

 ‐ land area: approximately 2155 m²
 ‐ Main building single-storey: approximately 315 

m² total floor area, including:
 ‐ ground floor 

living space (dining room, changing rooms, 
toilets): 178 m²
first floor offices: 137 m² 

 ‐ vehicle garage: approximately 170 m²
 ‐ salt storage: approximately 60 m² total floor area

 ◇ courtyard: approximately 1,745 m²

Town Hall/Schools
plot currently occupied 
•	 by service accommodation 
•	 by the Town Hall annex, with administrative 
offices and working rooms 
•	 by the Town Hall workshops, which include 
carpentry, painting, metalwork, etc…
•	 a spare parts store.

Details of  the administrative building and workshops 
•	 workforce: 5 people
•	 area:

 ◇ administrative building: approximately 270 m² 
on three floors 

 ◇ municipal workshops: approximately 338 m² 
comprising:

 ‐ store: 88 m²
 ‐ metalwork: 50 m²
 ‐ mechanical: 45 m²
 ‐ parks: 45 m²
 ‐ roads: 25 m²
 ‐ miscellaneous storage: 55 m²
 ‐ roofed shelter: 30 m²

•	 courtyard: 167 m²

By the Nursery School and Primary School with 3 classes. 
The buildings in the Town Hall annex and the Primary 
School are well kept and finally made, while the others 
are of  no particular interest.

Laforest farm and sheepfold, pottery kiln
•	 plots containing buildings with no architectural 
interest, currently used by the municipal technical 
departments to store materials,
•	 the pottery kiln site (for preservation and use), 
an essential component of  the future historical 
tour, subject of  a preliminary organisational 
study.  

Letourneur farm, salle Delambre
 “Letourneur” farm and salle Delambre are buildings that 
are part of  a continuous U-shaped structure. Accoridng 
to the of  the architectural review board (Architecte des 

Les Services techniques de la Ville de Fosses sont aujourd’hui 
implantés sur deux sites .

•	 le Centre technique municipal  (CTM) (n°9) sur le 
plan « contraintes et possibilités »

•	 le bâtiment administratif (n°4) et les ateliers (n°8)  
Détails concernant l’actualité du bâtiment du CTM

 ◇ effectif : 35 personnes
 ◇ surfaces 

 ‐ parcelles : 2155 m² environ
 ‐ bâtiment principal R+1 : 315 m² SHON environ dont :

locaux de vie RdC (salle repas, vestiaires 
sanitaires) : 178 m²
bureaux R+1 : 137 m² 

 ‐ hangar rangement véhicules : 170 m² environ
 ‐ grenier à sel : 60m² shon environ

 ◇ cour : 1 745 m² environ

La Mairie/Ecoles
parcelle actuellement occupée 
•	 par un logement de fonction 
•	 par la Mairie annexe, avec bureaux administratifs 
et salles de travail 
•	 par des ateliers de la Mairie qui comportent ateliers 
de menuiserie, de peinture, de serrurerie, etc…
•	 un magasin de pièces détachées.

Détails concernant l’actualité du bâtiment administratif et 
des ateliers 

•	 effectif : 5 personnes
•	 surfaces

 ◇ bâtiment administratif : 270 m² environ sur trois 
niveaux 

 ◇ ateliers municipaux : 338 m² environ dont :
 ‐ magasin : 88 m²
 ‐ serrurerie : 50 m²
 ‐ mécanique : 45 m²
 ‐ espaces verts : 45 m²
 ‐ voirie : 25 m²
 ‐ stockage divers : 55 m²
 ‐ abri couvert : 30 m²

•	 cour : 167 m²

Par l’Ecole maternelle et à l’Ecole primaire de 3 classes. Les 
bâtiments de la Mairie annexe et de l’Ecole primaire sont 
des bâtiments entretenus et de belle facture, les autres 
bâtiments ne présentent pas d’intérêt particulier

La ferme Laforest et la bergerie, le four potier
•	 parcelles comportant des bâtiments sans intérêt 
architectural qui servent actuellement de stockage de 
matériels aux services techniques municipaux
•	 le site du four potier (à préserver et exploiter), 
élément essentiel du futur parcours muséographique 
à organiser sur place, a fait l’objet d’une étude 
d’organisation fonctionnelle indicative  

La ferme Letourneur, la salle Delambre
la ferme «Letourneur» et la salle Delambre offrent des corps 
de bâtiments qui s’inscrivent dans la continuité d’une unité 
morphologique établie sur un plan en U. Conformément à 
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L’Ecole primaire entre la ferme Letourneur et l’Eglise et le prieuré
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Bâtiments de France) who carries a particular interest 
to this project, these buildings apart from their age and 
a certain amount of  damage, the buildings have fine 
architectural qualities. 

They seem likely to be able to bear large-scale and careful 
refurbishment.

They would seem destined to become the nerve centre of 
the future Fosses Pottery history centre.

The Church and the Priory
St-Etienne Church is a very fine building. Its Priory, 
previously used for municipal service accommodation, 
is currently occupied. While the old street frontage is 
attractive, the extension to the rear is less appealing.

Private plots 
From north to south, these successively comprise:

•	 Plot (reg. 130), 7 rue de la Mairie
private housing

•	 Plots (reg. 229), 5 rue de la Mairie
private housing with recovered remnants of  the old 
Castle, now demolished

•	 Plot (reg. 230), 3 rue de la Mairie
private housing

•	 Plots (reg. 225, 235, 236) of Lionnet Farm, 1 rue 
de la Mairie

An old but still functioning farm, the only working farm 
Fosses. It also includes several houses. Several buildings 
(on the main street) are of  remarkable architectural 
quality and are protected.

•	 Plots on the eastern corner of Rue de la Mairie 
and Grande Rue (reg. 124 and reg. 123) at 26 & 28 
Grande rue

These residential structures, form outbuildings on the 
“Laforest” farm, are of  no particular interest except 
that they are strategically located in the district’s future 
development project zone.

Programmatic 
guidelines  

On housing 
Challenge: the housing programmes on the town centre 
and station that began in 2010 will significantly improve 
the housing situation in Fosses and will meet a certain 
number of  needs. The Intermunicipal Local Housing 
Programme (PLHI) recommends a north-south balance 
in the intermunicipal area. Finally, recent changes 

l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France qui porte un 
intérêt particulier à ce projet, ces bâtiments, en dehors de 
leur état de vétusté et pathologies diverses, présentent de 
grandes qualités architecturales. 

Ils paraissent de nature à supporter des réhabilitations 
lourdes et soignées.

Ils sont plutôt destinés à devenir le centre névralgique du 
futur centre d’interprétation de la Poterie de Fosses

L’Eglise et le prieuré
l’Eglise  St-Etienne est un très beau bâtiment, son prieuré qui 
a servi de logement de fonction communal est actuellement 
inoccupé. S’il présente un caractère séduisant sur sa partie 
ancienne en façade sur rue, son extension à l’arrière est 
moins réussie.

Les parcelles privées  
En partant du Nord vers le Sud elles accueillent 
successivement

•	 La parcelle (cad. 130), 7 rue de la Mairie
du logement individuel

•	 Les parcelles (cad. 229-226) , 5 rue de la Mairie
du logement individuel avec des restes de ruines récupérées 
de l’ancien Château démoli

•	 La parcelle (cad. 230), 3 rue de la Mairie
du logement individuel

•	 Les parcelles (cad. 225, 235, 236) de la Ferme 
Lionnet, 1 rue de la Mairie

Ferme ancienne actuellement encore en fonctionnement, 
c’est l’unique exploitation en activité domiciliée à Fosses. 
Elle abrite aussi plusieurs logements. Plusieurs corps 
de bâtiment (sur la grande rue) présentent un caractère 
architectural remarquable et protégé.

•	 Les parcelles de l’angle Est de la rue de la Mairie 
et de la Grande rue (cad. 124 et cad. 123) au 26 & 28 
Grande rue

Ces bâtiments d’habitation anciennes dépendances de la 
ferme «Laforest» ne présentent pas d’intérêt particulier si 
ce n’est d’être dans une situation privilégiée et stratégique 
du futur projet d’aménagement du quartier

Orientations 
programmatiques 

En matière de logement 

Enjeu : les programmes de logement démarrés en 2010 sur 
le centre ville et la gare vont améliorer sensiblement la 
situation du logement à Fosses et permettront de répondre 
à un certain nombre de besoins. Le Programme Local de 
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to the urban solidarity and renewal (SRU) law obliges 
municipalities to guarantee 25% social housing. 

With its 17% social housing, Fosses municipality plans 
to build additional programmes (rental and first-time 
buyer, social private and public programmes), more 
specifically targeting young people and families. Against 
this background, the Fosses Village Project encourages 
the principle of  innovative housing, emphasising both 
contact with nature and systems of shared services.

Relating to the economic 
revitalisation of the village

Challenge: the municipal technical centre’s workshops 
in the middle of  the village are inappropriate and 
inadequate. For several years the town has been planning 
to build workshops or other dedicated spaces (mechanics 
and carpentry workshops, warehouse space for small 
equipment, garage for vehicles and machines…). However, 
though it is easy to identify today’s needs, it is also 
essential to provide spaces that can adapt over time, 
which can adjust to likely changes in working practices 
and service organisation in 15 or 20 years. At the same 
time, small businesses are looking for small workshop 
premises, which the town does not have. So the idea 
would be to create a small business centre offering the 
possibility of  a dozen small working units.

Locating this craft centre adjacent to the Municipal 
Technical Centre would allow certain functions and 
services to be shared. Examples: bulk buying of equipment 
or machinery and/or creation of  an ecological washing 
centre for municipal vehicles, using recycled rain and 
run-off  water (see project to create a retention pond 
above the cemetery). This platform could also form the 
basis for a business service to the population. 

Relating to commercial and 
agricultural development 

Challenge: The population is interested in new forms of 
consumption, based on sustainable agriculture and short 
supply chains between producers and consumers. There 
are 2 AMAP (associations for the maintenance of  peasant 
agriculture) in Fosses, which run two local markets once 
a week in the village, selling their products to a hundred 
or so families in the town.

Using the existing dynamic, the approach could be 
extended by attracting two or three more producers 
(e.g. poultry, cheese…), to create an alternative farmers’ 
market (organic or similar products). 

l’Habitat Intercommunal (PLHI) préconise un équilibre du 
territoire intercommunal tant au Sud qu’au Nord. Enfin, 
la récente évolution de la loi SRU oblige les communes à 
garantir 25 % de logements sociaux. 

Avec ses 17% de logements sociaux, la commune de Fosses 
prévoit la construction de programmes complémentaires 
(location et accession, programmes privés et publics 
sociaux), en ciblant plus spécifiquement des jeunes et des 
familles. Dans ce cadre, le projet de Fosses village encourage 
le principe de logements innovants, valorisant le contact 
avec la nature d’une part et la logique de services partagés 
d’autre part.

En matière de revitalisation 
économique du village

Enjeu  : le centre technique municipal situé au cœur du 
village dispose d’ateliers inadaptés et insuffisants. La ville a 
depuis plusieurs années, projeté la construction d’ateliers ou 
autres espaces dédiés (ateliers de mécanique et menuiserie, 
espace pour entreposer du petit matériel, garage pour des 
véhicules et machines…). Or, s’il est aisé de préciser les 
besoins aujourd’hui, il est aussi  indispensable de prévoir 
des espaces adaptables dans le temps, permettant de tenir 
compte des évolutions prévisibles des métiers et des logiques 
organisationnelles de gestion des services à 15 ou 20 ans. 
Parallèlement, des petits artisans sont à la recherche de 
locaux d’atelier de petite taille, qui n’existent pas sur la ville. 
Il s’agirait donc de créer une petite cité artisanale offrant 
la possibilité d’une dizaine de cellules d’activité de surface 
limitée.

La création de cette cité artisanale jouxtant le Centre 
technique municipal permettrait de mutualiser certaines 
fonctions et services. Exemples  : achat mutualisé 
d’équipements ou machines et/ou création d’une plateforme 
de lavage des véhicules municipaux avec une approche 
écologique, appuyée sur la récupération des eaux de pluie 
et de ruissellement (cf. le projet de création d’un bassin 
de rétention au-dessus du cimetière). Cette plateforme 
pourrait être aussi prétexte à créer une activité de service 
à la population. 

En matière de développement 
commercial et agricole 

Enjeu : La population est demandeuse de nouveaux modes de 
consommation visant à favoriser une agriculture raisonnée 
et à rapprocher les consommateurs des producteurs. 2 AMAP 
(Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) 
existent à Fosses, qui accueillent une fois par semaine au 
village deux maraîchers, qui vendent leurs produits à une 
centaine de familles fossatussiennes.

S’appuyant sur la dynamique existante, il est possible 
d’étendre la démarche en suscitant la venue de 2 ou 3 autres 
producteurs (exemple : volailler, fromager…), permettant 
de créer un marché fermier alternatif  (produits bio ou 
assimilés). 
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Relating to cultural and 
tourist development 

Challenge: the Pottery History Centre project can be 
an opportunity to publicise the whole Ysieux Valley, 
and attract city people seeking to relax in a natural 
environment to spend all part of  their weekend in the 
valley. 

The building of  an architectural structure to house 
the pottery centre could be an opportunity to develop 
additional activities: accommodation, artist’s workshop, 
guesthouse or bed and breakfast, promotional centre for 
the Ysieux Valley and the Oise Pays de France Regional 
Natural Park and its historical and natural heritage 
(events, information: fauna, flora, hiking routes…). The 
walking and cycling network is an excellent way to link 
all these new elements to Fosses Village and to promote 
ecotourism.

Drawing on these different projects, the aim is to create 
the image of  a historic village, with an exceptional 
natural environment, where people can come to try out 
alternative ways of  living and consuming. 

Possibilities and 
restrictions for 
projects in the area 

General considerations 

The heart of the old village of Fosses is a sector with a rich 
historical and natural heritage, including archaeological 
remains and a church listed as a Historic Monument. It 
is therefore subject to specific planning restrictions and 
ministerial licences. 

Moreover, the project area consists of  sections that are 
municipal property and where action is therefore possible 
in the short term, and private plots where action will 
have to wait until the acquisition procedures have been 
followed. 

Finally, the private sections include several remarkable 
buildings that cannot be demolished. As for the municipal 
land, the historical and heritage value of  the buildings 
varies. Some need to be retained, some can be demolished 
(see attached maps).

Future destination of plots and 
buildings, quantitative data

En matière de développement 
culturel et touristique 
Enjeu  : le projet de Centre d’Interprétation de l’Histoire 
Potière doit pouvoir être l’occasion d’une valorisation de 
l’ensemble de la vallée de l’Ysieux et être une étape, pour des 
populations urbaines en recherche de quiétude et de nature, 
pour y passer tout ou partie de leur weekend.

La construction d’un ensemble architectural qui laisse 
place au centre d’interprétation de l’histoire potière, peut 
être l’occasion d’un développement d’activités attractives 
complémentaires  : logements, atelier d’artiste, gite ou 
chambres d’hôte, espace de promotion de la vallée de 
l’Ysieux et du Parc Naturel Régional Oise Pays de France 
et de ses patrimoines historiques et naturels (animations, 
infos diverses : faune, flore, sentiers de randonnées…). Le 
système de circulations douces est fortement favorisé afin 
de relier tous ces nouveaux éléments à Fosses village et de 
promouvoir l’éco-tourisme

A partir de ces différents projets, il s’agit de créer l’image 
d’un village historique, disposant d’un environnement 
naturel exceptionnel et où il est possible de venir 
expérimenter des pratiques de vie et de consommation 
alternatives. 

Possibilités et 
contraintes 
d’intervention sur le 
territoire 

Considérations générales 
Le cœur du bourg ancien de Fosses est un secteur riche 
d’un patrimoine historique et naturel classé, comportant 
des vestiges archéologiques et une église classé au titre de 
Monuments Historiques. Il est donc soumis à des contraintes 
d’intervention spécifiques et à l’obtention d’autorisations 
ministérielles préalables. 

Le périmètre du projet est par ailleurs constitué de parcelles 
appartenant au domaine public communal sur lesquelles 
il est possible d’intervenir à court terme et de parcelles 
privées, sur lesquelles il n’est possible d’intervenir que dans 
un second temps après avoir mis en œuvre des procédures 
d’acquisition. 

Enfin, le domaine privé compte plusieurs bâtiments 
remarquables non destructibles. Quant au domaine 
public communal, les valeurs historiques et patrimoniales 
des bâtiments sont variables. Certains demandent à être 
conservés, d’autres peuvent être démolis (voir les plans en 
annexe).

Destination futures des 
parcelles et bâtiments, 
données quantitatives
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General
This area consists of  several sectors, where operations, 
building functions and developments can overlap, 
whether housing or cultural/touristic/economic 
activities. Nevertheless, since certain areas have greater 
historical value, it is important to maintain consistency 
in the location of certain projects. 

For example, since the heart of the historic village is made 
up of the church 1 and the pottery kiln reconstruction plot 
2, it would seem desirable to set aside the nearby spaces 
(salle Delambre 5 and Letourneur Farm 6) for the pottery 
history centre, whilst opening up the possibility in the 
centre of  the lodge (Ferme Letourneur logis 7) 

•	 for housing, 
•	 a space for artists’ workshops, 
•	 a space for the promotion of  the Ysieux Valley 
and its landscape and/or guesthouse or bed-and-
breakfast accommodation. 

Similarly, since the section occupied by the municipal 
technical centre  9 is currently used for technical 
activities, it would seem sensible to consider locating 
the craft centre in this area, so that the functions can be 
shared. 

The car park located in the north of  the village, because 
of  its cul-de-sac location, tends to attract illegal 
activity. It therefore needs to be remodelled. A potential 
construction zone could be established by linking it with 
the immediately adjacent plot currently being acquired. 
However, it is important to take account of the constraints 
associated with the cemetery right at the north of  the 
village, especially as there is a plan to extend it over the 
next few years and to create a water retention pond, both 
of  which will require the creation of a car park.

Objectives and intentions on expected follow-
up and detailed information on the urban and 
architectural programming

Public space
- The main street (D 922) & Crossroads, Rue de la Mairie
Proposals for public space projects are expected for these 
locations.
Of course, these proposals will need to take account of 
light and heavy vehicle traffic (buses, CTM services and 
activities, farm vehicles).
- Rue de la Mairie, the public square and the parking issue
The public square located at the end of Rue de la Mairie 
could be improved and enlarged to handle more uses and 
people.
Parking requirements are expected to rise significantly 
(Church, Pottery History Centre, townhall services, 
schools, cemetery, tourist centres, hikers, etc.). Ultimately, 
the different developments should be sufficient to 
accommodate overall and in total on Rue de la Mairie and 
the future square (additional areas open to proposal) an 
estimated capacity of  between 70 and 80 spaces.
The looped route of the No. 2 bus needs to be incorporated 

Généralités
Ce territoire est constitué de plusieurs secteurs, sur 
lesquels les interventions et les fonctions des bâtiments et 
aménagements développés peuvent s’imbriquer de manière 
complémentaire, qu’il s’agisse du logement, des activités 
culturelles, touristiques et / ou économiques. Néanmoins, 
certaines parcelles étant plus fortement marquées au plan 
historique, il est nécessaire veiller à conserver les cohérences 
d’implantation de certaines destinations. 

Ainsi le cœur du village historique étant constitué de l’église 
1 et de la parcelle destinée à la reconstitution d’un four potier 
2, il apparaît souhaitable de réserver les espaces situés à 
proximité (salle Delambre 5 et ferme Letourneur rue 6) à la 
réalisation du centre d’interprétation de l’histoire potière, 
tout en ouvrant la possibilité d’accueillir dans le cœur du 
logis (Ferme Letourneur logis 7) : 

•	  du logement, 
•	  un espace destiné à l’accueil d’ateliers d’artistes, 
•	  un espace de promotion de la vallée de l’Ysieux et 
de son paysage et / ou des espaces d’accueil de type gîte 
d’étape ou chambres d’hôtes ou autres. 

De même, la parcelle occupée par le centre technique 
municipal 9, étant aujourd’hui le lieu d’activités techniques, 
il apparaît propice d’envisager l’implantation de la cité 
artisanale dans ce secteur, en cherchant à en mutualiser les 
fonctions. 

Le parking situé au nord du village, par sa situation en « cul 
de sac », est générateur de regroupements à destination 
de trafics illicites. Il doit par conséquent être aménagé. 
Un ensemble urbanisable peut ainsi être constitué en lien 
avec la parcelle en cours d’acquisition située en proximité 
immédiate. Il est néanmoins important de prendre en 
compte les contraintes d’aménagement liées au cimetière 
implanté à l’extrême nord du village, dès lors qu’un projet 
d’extension de celui-ci est prévu pour les prochaines années, 
assorti de la création d’un bassin de rétention des eaux, et 
que ces aménagements nécessiteront impérativement la 
création d’un parking. 

Objectifs et intentions sur les suites 
attendues et données détaillées concernant la 
programmation urbaine et architecturale

L’espace public
- La grande rue (D 922) & le carrefour, la rue de la Mairie
Ce sont des supports de proposition de l’aménagement de 
l’espace public
Le passage des véhicules légers et lourds ( bus, services du 
CTM et activités, véhicules liés à l’exploitation agricole) est 
bien entendu à prendre en compte.
- La rue de la Mairie, la place publique et la question les 
parkings
La place publique située en bout de la rue de la Mairie pourra 
pour être mieux adaptée à des usages et une fréquentation 
rendue plus importante et ainsi donner une plus grande 
amplitude à ce lieu.
Le besoin de stationnement des véhicules est prévu en 
sensible augmentation (Eglise, Centre d’Interprétation, 
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into the traffic flows.
Sports facilities (handball/basketball/volleyball and a 
tennis court) open to the public and schools will need to 
be included in the project proposals.

- The cemetery and its environs
The work on the cemetery entails a more uniform 
treatment of  its boundaries and a possible extension.
If  retained, a stretch of  land behind the cemetery 
could become a transitional space between town and 
countryside, for example, a themed pedestrian pathway, 
but also a place for relaxation and strolling. The aim here 
would be to extend and develop the views from the town 
to the countryside. 

- Rural tracks and the agricultural sphere 
The farm tracks should be treated in a way that preserves 
their rural character and is consistent with their context. 
Small-scale street furniture and vegetation, carefully 
distributed, could be set out along the pathways. It should 
be noted that the proposed layouts should be large enough 
for big farm machinery to use.
Generally speaking, since there is nothing special about 
the ground and the different aspects of  public space in 
Old Fosses (streets, pavements, walls, signage, street 
furniture, etc.), a significant improvement is expected.

Municipal plots or land being acquired by the 
municipality 

These are located on the eastern side of  Rue de la Mairie 
and in turnaround on the main street (Grande Rue).

From north to south, these successively comprise:

- Meadow land
Although it falls within the listed area, once this plot has 
been acquired (6 to 12 months), the municipality plans to 
make part of  it available for the urban and architectural 
project, an area of  between 6200 and 6700 m². 
This area can then be used for the gradual introduction 
of an urban “fragment” dedicated principally to housing.
The part of  the meadow kept free of  development and 
buildings may be used to stage public or group events, 
festivals and fairs, different kinds of  markets, etc. This 
is a major public space whose potential needs to be 
enhanced and orchestrated, with a particular emphasis 
on the boundaries between public space and the private 
plots that delineate it to the east and south.

services de la mairie, écoles, cimetière, accueils touristiques, 
promeneurs, etc.). Les différents aménagements devront 
permettre à terme d’accueillir de façon répartie et en cumul 
sur la rue de la Mairie et sur la future place (surfaces 
complémentaires à proposer) une capacité estimée entre 
70 & 80 places.
Le passage en boucle de la ligne de bus N°2 est à intégrer aux 
flux de déplacement.
Des aires de sport aménagées (un terrain de hand-ball/
basket-ball/volley-ball & un terrain de tennis) accessibles 
au public et aux écoles seront prévues sur les sols mis à 
disposition par les propositions de projet.

- Le cimetière et ses abords
Son aménagement passe par un traitement plus homogène 
de ses limites et par son éventuelle extension.
Une éventuelle langue de terre préservée, située à l’arrière, 
pourrait devenir un endroit de passage et de transition entre 
ville et campagne, un jardin thématique de promenade 
pour les piétons par exemple, mais aussi un lieu de repos 
et de déambulation. C’est d’une perspective prolongée et 
aménagée depuis la ville vers le paysage dont il s’agit de 
tirer parti ici. 

- Les chemins ruraux et le domaine agricole 
L’aménagement des chemins agricoles doit préserver leur 
caractère rural et respecter une ambiance à ce jour cohérente. 
Petit mobilier urbain et végétation mesurée, judicieusement 
répartis, pourraient accompagner le cheminement du 
promeneur. Il est à noter que les aménagements proposés 
doivent permettre le passage des machines agricoles de 
grand gabarit.
En règle générale, le traitement des sols et les divers 
aménagements qui accompagnent  l’espace public (voiries, 
trottoirs, clôtures, signalétique, mobilier urbain, etc.) ne 
présentant pas de qualités particulières, une amélioration 
significative est attendue.

Les parcelles communales ou en cours d’acquisition par 
la Commune 

Elles sont situées sur le versant Est de la rue de la Mairie et 
en retournement sur la Grande Rue

En partant du Nord vers le Sud elles accueillent 
successivement

- La prairie
Bien qu’inscrite dans le périmètre du site classé, la 
municipalité une fois l’acquisition de cette parcelle actée 
(terme de 6 à 12 mois), se propose d’en mettre une partie à 
disposition du projet urbain et architectural soit une surface 
comprise entre 6200 & 6700 m². 
La constructibilité offerte devra permettre l’installation 
progressive d’un «morceau» de ville dédié principalement 
au logement.
La partie de la prairie préservée d’aménagements et 
constructions sera susceptible d’accueillir des manifestations 
publiques ou associatives, des fêtes et foires, des marchés 
divers, ou autres, par exemple. C’est bien d’un espace public 
majeur dont il s’agit ici de mettre en valeur et d’orchestrer 
les potentialités en prenant le soin de traiter les limites 



- Municipal Technical Centre, to become Craft Centre
By sharing their resources, the CTM and municipal 
workshops can be remodelled both physically and in their 
uses, within an expanded context where craft and other 
activities are introduced alongside them in production 
and manufacture workshops provided for the purpose.
Ten or so workshops measuring 100 to 120 m² need to 
be programmed, in addition to the existing CTM and 
municipal workshops, which will have to be reintegrated 
into the whole. - Fosses municipal technical services and 
Town Hall
Anticipated changes to the municipal technical 
services (timescale not determined)

•	 workforce: 43 people
•	 office area: approximately 400 m²
•	 area of  living spaces: approximately 250 m²
•	 wo r ks h o p  a r e a :  a p p r ox i m a t e ly  7 5 0  m² 
comprising: carpentry, metalwork/plumbing, 
electricity, painting, masonry, standby, cleaning, 
farm machinery, flowers, green spaces
•	 locked storage area: approximately 250 m²
•	 sheltered storage area: 1200 m², comprising: 
vehicles, salt, paint, greenhouses
•	 outdoor storage areas: approximately 750 m² 
comprising: bulk goods, fencing, palettes, gauges
•	 vehicle turning, manoeuvring and washing area
•	 staff  and vehicle parking area

If  necessary, all the technical service offices can be 
grouped.

The 19th century Town Hall Annex building (usable area 
270 m²), which at present partly houses the offices of  the 
municipal technical services, is to be retained.

This profect of  craft centre wants to be an exemple in 
many respects :  

•	 That of  the engineering of  the sustainable 
development and the consideration of environmental 
prescriptions,
•	 That of  the improvement of  the working 
conditions on the site,
•	 That of  the integration of  a place of  work, 
production and activities which impacts physically 
and symbolically on its sensitive and landscaped 
environment,
•	 That of  the architecture finally, susceptible to 
find its measure and its right place in the coherence 
of  the whole district.

- Schools and service accommodation
The primary school (recent, good quality building) remains 
in its existing premises, along with its playground.
The Nursery School building can be demolished and its 
activities relocated. The service accommodation can be 
eliminated without the need to relocate it. 
However, the establishment of  a mixed fabric (amenities 
and residential buildings) to include the construction 
of  a few dwellings incorporated into the “institutional 
environment” is one possible option.

- The Laforest farm and sheepfold, pottery kiln, 
Letourneur farm, salle Delambre

The pottery kiln site is to be retained and developed 

entre l’espace public et les parcelles privées qui en borne la 
périphérie à l’Est et au Sud.

- Centre technique Municipal devenu Cité artisanale
Le CTM et les ateliers municipaux, mutualisant leurs moyens 
pourront se recomposer physiquement et dans leurs usages, 
dans un univers d’activités élargies, laissant aussi la place 
aux artisans et métiers susceptibles de venir les rejoindre 
et s’installer dans des locaux d’ateliers de production et 
fabrication prévus à cet effet.
Une dizaine d’ateliers de 100 à 120 m² sont à programmer en 
plus de ceux du CTM et des ateliers municipaux existant à 
réintégrer dans l’ensemble. 
Services techniques de la ville de Fosses et Mairie
Evolutions projetées des services techniques municipaux 
(échéance non déterminée)

•	 effectif : 43 personnes
•	 surface des bureaux : 400 m² environ
•	 surface des locaux de vie : 250 m² environ
•	 surface des ateliers  : 750 m² environ dont  : 
menuiserie, serrurerie/plomberie, électricité, peinture, 
maçonnerie, astreinte, propreté, mécanique agricole, 
fleurissement, espaces verts
•	 surface magasin et stockage fermé : 250 m² environ
•	 surface de stockage abrité : 1200 m² dont : véhicules, 
sel, émulsion, serres
•	 surfaces stockage extérieur : 750 m² environ dont : 
vrac, barrières, palettes, jauges
•	 aire de retournement, manœuvre, lavage des 
véhicules
•	 aire de stationnement des véhicules des personnels 
et visiteurs

Tous les bureaux des services techniques peuvent, le cas 
échéant, être regroupés
Le bâtiment XIX° de la mairie annexe (surface capable utile 
de 270 m²) abritant pour partie aujourd’hui les bureaux des 
services techniques de la ville doit être conservé.
Ce projet de «Cité artisanale »se veut exemplaire à maints 
égards:

•	 Celui de l’ingénierie du développement durable et de 
la prise en compte de prescriptions environnementales,
•	 Celui de l’amélioration des conditions de travail 
sur le site, 
•	 Celui de l’intégration d’un lieu de travail, de 
production et d’activités qui impacte physiquement et 
symboliquement sur son milieu sensible et paysager,
•	 Celui de l’architecture enfin, susceptible de trouver 
sa mesure et sa juste place dans la cohérence d’ensemble 
du quartier.

-  Ecoles et logements de fonction
l’Ecole primaire (bâtiment récent de bonne qualité) est 
conservée dans ses locaux existants, ainsi que sa cour de 
récréation.
Le bâtiment de l’Ecole maternelle peut être démoli et le 
programme relogé. Les logements de fonction peuvent être 
supprimés sans obligation de reloger le programme. 
Toutefois la constitution d’un tissu mixte (équipements et 
bâti résidentiel) qui puisse faire la place à la construction 
de quelques logements intégrés au «milieu institutionnel» 
reste une piste de réflexion possible.

- La ferme Laforest et la bergerie, le four potier, La ferme 
Letourneur, la salle Delambre
le site du four potier est à préserver et à exploiter (fouilles 
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(excavation and works). It is an essential component of 
the future museum tour associated with the future Pottery 
History Centre and salle Delambre. The revitalisation 
of  the retained buildings will be an integral part of  the 
project proposal.

- The main guidelines for the Pottery History Centre are 
as follows:

A feasibility study on this Centre has been conducted, 
which included the Letourneur municipal farm buildings 
and the Delambre municipal hall. Since then, the study 
has been analysed and updated by the Archéa team for 
inclusion in the Europan competition

The spaces required are as follows:

•	 Area for the display of  the archaeological 
remains 700 m²

•	 Workshops and practical venues 
 ◇ Mediaeval pottery workshop 7 0  m ² ( w i t h 

clay preparation in roofed external space, turning, 
decoration, drying)

 ◇ Potter’s private workshop
 ◇ (storage, electric oven, drying, modelling, toilets) 

30 m²

•	 Event and tour areas
 ◇ Se m i  m u s e u m  p r e s e n t a t i o n  o f  p o t t e r y 

techniques 30 m²(within reconstructed workshop, 
secure presentation of original object).

 ◇ Event space 50 to 130 m²(educational workshop, 
seminars, exhibition panels)

 ◇ Presentation of  a colour reproduction of  a 
potter’s kiln 50 m² (MuCEM reconstruction of a kiln 
discovered locally. Made of coloured resin)

•	 Technical spaces
 ◇ Equipment storage area  2 0  m ²  ( s u p p l i e s , 

teaching material)
 ◇ Toilets 5 to 10 m²
 ◇ Reception  5 to 10 m²

To be decided with the JPGF Association 
•	 Scientific activity

 ◇ Workspace 40 to 70 m²
 ◇ Reference material and fragment collections 80 

to 120 m²

The proposal is that all these developments should be 
phased in and opened gradually:

Phase 1 :
•	 Establishment of  a temporary workplace for the 
potter.
•	 Protection and restoration of  the 13th century 
pottery kiln, building of  an access route from the 
forecourt and security for the plot; reconstruction of 
the kiln through experimental archaeology process.
•	 Preparation of  the room for group and one-off 
events.
•	 These premises are designed to receive groups, 
particularly youngsters in or outside school hours, 
by appointment. Individual visitors are also accepted 
during events.

et chantier), c’est un élément essentiel du futur parcours 
muséographique à organiser sur place en lien avec le 
Centre d’Interprétation à aménager et la salle Delambre. La 
revivification des bâtiments conservés est partie prenante 
du projet à proposer.

- Les grandes lignes du programme du Centre d’Interprétation 
en sont les suivantes
Ce centre a fait l’objet d’une étude de faisabilité, prenant en 
compte les bâtiments de la ferme communale Letourneur 
et de la salle municipale Delambre. L’étude a depuis été 
analysée et réactualisée par l’équipe d’Archéa pour être 
intégrée au concours d’Europan
Les espaces nécessaires sont les suivants :

•	 Parcelle de mise en valeur des vestiges 
archéologiques  700 m²

•	 Ateliers et lieux de pratique 
 ◇ Atelier de potier médiéval 70 m² (avec préparation 

d’argile en extérieur couvert, tournage, habillage, 
séchage)

 ◇ Atelier privé du potier
 ◇ (stockage, four électrique, séchage, modelage, 

sanitaires) 30 m²

•	 Espaces  d’animation et de visite
 ◇ Présentation semi muséographique des techniques 

potières 30 m² (au sein  de l’atelier reconstitué, 
présentation sécurisée d’objets originaux)

 ◇ Espace d’animation 50 à 130 m² (atelier pédagogique, 
colloques, expo panneaux)

 ◇ Présentation d’une reproduction couleur de four de 
potier  50 m² (Moulage déposé par le MuCEM d’un 
four découvert à proximité. Tirage en résine mise en 
teinte)

•	  Espaces  techniques
 ◇ Rangement pour stock de matériel   20 m² 

(fournitures, matériel pédagogique)
 ◇ Sanitaires 5 à 10 m²
 ◇ Accueil 5 à 10 m²

A définir avec l’association JPGF 
•	 Activité scientifique

 ◇ Espace de travail 40 à 70 m²
 ◇ Collections d’étude de référence et tessonnnier 80 

à 120 m²

Un phasage de l’ensemble de ces aménagements est proposé 
pour une ouverture progressive :

Phase 1 :
•	 Aménagement temporaire d’un local de travail pour 
le potier.
•	 Protection et restauration du four de potier du 
XIIIème siècle, aménagement d’un accès depuis le 
parvis et sécurisation de la parcelle ; reconstitution de 
ce four en archéologie expérimentale.
•	 Aménagement de la salle pour l’accueil de groupes 
et manifestations ponctuelles.
•	 Ces aménagements visent à permettre l’accueil 
des groupes, et notamment du jeune public en ou 
hors temps scolaire, sur rendez-vous. Les visiteurs 
individuels sont accueillis lors des événements.



Phase 2 :
•	 Construction of  the reception area and a 
permanent educational workshop room.
•	 Construction of the mediaeval potter’s workshop, 
of a private area for the potter and a space for displays 
on ceramic production.
•	 Introduction of  signage across the whole site, 
construction of  a car park, security measures for 
the site and archaeological remains, preparation 
of  the site to meet the standards applicable to 
establishments open to the public.
•	 Following these preparations, the site can be 
permanently open to the public in high season.

Phase 3 :
Protection and restoration of the remaining two pottery 
kilns and possible production of  reconstructions. 
Preparation of the whole area containing archaeological 
remains.
Possible construction of  a potter’s residence or artists’ 
residence.

Phase 4 :
•	 Preparation of the scientific premises.
•	 Construction of  a temporary exhibition room 
(displays)/lecture room.

This phasing makes it possible to develop the site 
gradually, and to adjust the layouts according to the 
number of  visitors generated.  Other clients may conduct 
additional projects alongside this one: guesthouse, pottery 
market, etc. 

The ceramics centre should also encourage visitors to 
explore the heritage of the Ysieux Valley. For this purpose, 
the museum could set up themed discovery tours of  the 
valley, as for the rest of  its specialist area. These will be 
organised in partnership with the Oise-Pays de France 
Regional Natural Park, the Val-d’Oise Departmental 
Tourism Committee and the Luzarches Tourist Office, 
the JPGF Association and other groups.

- The Church and the Priory
St-Etienne Church is to be kept intact.

Its priory, which is used as now inappropriate service 
accommodation, could be demolished or converted.

Private plots 
Longer term proposals for conversion and development 
are a possibility for all the plots, from 1 to 7  Rue de 
la Mairie, the plots at the eastern corner of  Rue de la 
Mairie and the main street (reg. 124 and reg. 123). The 
Intermunicipal District and the Municipality will 
encourage the acquisition of these properties by the local 
authority or interested developers, in order to bring them 
into the overall urban project to transform the old centre 
of  Fosses. As these plots are released, a construction 
programme over a timescale of  10 to 15 years is likely. 
It should be noted that several projects to convert the 
Lionnet farm into dwellings, proposed by the operator/
resident, has so far come to nothing, since there was no 
possibility of relocating the farm within Fosses. However, 
the impact of  converting the farm into a residential 

Phase 2 :
•	 Aménagement de l’espace d’accueil et d’une salle 
d’atelier pédagogique permanente.
•	 Aménagement de l’atelier de potier médiéval, d’une 
zone privée pour le potier et de l’espace scénographique 
sur la production céramique.
•	 Mise en place d’une signalétique sur l’ensemble 
du site, aménagement d’un parc de stationnement, 
sécurisation de l’ensemble du site et des vestiges, 
mise en conformité du site suivant les normes des 
établissements recevant du public.
•	 Suite à ces aménagements l’accueil du public peut 
être permanent durant la belle saison.

Phase 3 :
•	 Protection et restauration des deux fours de 
potiers restant et restitution possible de ces deux 
fours en archéologie expérimentale. Aménagement de 
l’ensemble de la parcelle des vestiges.
•	 Aménagement éventuel d’un logement de potier ou 
résidence d’artistes.

Phase 4 :
•	 Aménagement des locaux du pôle scientifique.
•	 Aménagement d’une salle d’exposition temporaire 
(panneaux)/salle de conférence.

Ce phasage permet une montée en puissance progressive 
du site et un ajustement des aménagements en fonction des 
flux de visiteurs générés. Des réalisations complémentaires 
peuvent être portées par d’autres maîtres d’ouvrages en 
parallèle de ce projet : réalisation d’un gîte rural, marché 
de potier, etc. 

Le centre céramique devra également inciter les visiteurs 
à découvrir le patrimoine de la vallée de l’Ysieux. Pour 
ce faire, le musée pourra, comme pour l’ensemble de son 
territoire de compétence, mettre en place des circuits de 
découverte thématique de la vallée. Ces réalisations se feront 
en partenariat avec le Parc naturel régional Oise-Pays de 
France, le Comité départemental du Tourisme du Val-d’Oise 
et le Syndicat d’initiative de Luzarches, l’association JPGF et 
d’autres associations.

- L’Eglise et le Prieuré
l’Eglise St-Etienne est à conserver intacte.
Son prieuré qui sert de logement de fonction communal 
aujourd’hui inadapté pourrait être démoli ou transformé .

Les parcelles privées 
L’ensemble des parcelles, allant du 1 jusqu’au 7  rue de la 
Mairie, les parcelles d’angle Est de la rue de la Mairie et de 
la grande rue (cd. 124 et cd. 123) pourront faire l’objet de 
proposition de transformation et d’aménagement à plus long 
terme. Le rachat possible de ces propriétés par la puissance 
publique ou des promoteurs intéressés sera encouragé par 
la Communauté d’Agglomération et la Commune, afin de les 
intégrer au projet urbain global de transformation du Vieux 
centre de Fosses. Une constructiblité de ces parcelles au 
fur et à mesure de leur libération est à programmer sur un 
terme allant de 10 à 15 ans pour achèvement des travaux. Il 
convient de signaler que plusieurs projets de transformation 
de la ferme Lionnet en habitations, portés par l’exploitant/
résidant, n’ont pu aboutir jusqu’à aujourd’hui, puisqu’il ne 
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complex within the village development project, would 
justify a close collaboration between the promoter and 
the Municipality and Intermunicipal District, which sees 
its operation as a pilot project in the context.

Regarding the design of the housing 
The overall plan is to build and/or refurbish between 
60 and 70 dwellings in a first phase of  work on free or 
potentially free land (without adding the existing private 
plots).

Any operations on the private plots (refurbishment or 
demolition followed by building) are, in terms of density 
and layout, left to the candidates to decide freely.

The housing programme devised by the Conurbation and 
Municipality is based on real needs; in order to bring the 
statistics back into equilibrium (see legal quotas), the site 
should contain primarily social housing for rent, though 
other buildings are not precluded.The programme does 
not set specific surface areas, although there is a demand 
for family housing, amongst other provision.

For information purposes the proposed distribution / 
proportion is the following one

•	 4 rooms  30%
•	 5 rooms  25%
•	 3 rooms 35%
•	 2 rooms 10%

In order to meet these social priorities, the landscape and 
heritage context and morphologies should include the 
following features:

•	 housing typologies that produce varied forms 
of  habitat, offering residents social and residential 
mobility and therefore a generational mix, 
•	 innovative collective and individual housing, 
both in terms of habitability (space and volumes) and 
in technical terms (structure, energy efficiency, etc.),
•	 Buildings with the capacity to evolve, for future 
adaptation and conversion,
•	 Construction principles that prioritise solutions 
that are easy to implement, repeatable relative to the 
need for the typological variants and flexible with 
regard to potential changes in the future,
•	 The presence of areas of permeability and transit, 
shared spaces of  communication and encounter 
within the building.

How the relations between parking and housing 
(integration, proximity, distance, dense or scattered 
parking, etc.) are organised will be up to the candidates.

The plan is that the operations/project should be 
implemented under the aegis of  developers and/or 
landlords who will manage the process in homogeneous 
sections, to facilitate design and implementation, 
although it is possible that the operation may be broken 
up into sections.

Just as the candidates are asked to design buildings with 
the capacity to evolve, so that they can be converted, 
adapted to new ways of life, following the transformation 
of  living conditions in the village of  Fosses, when any 

trouvait pas d’opportunité de relogement de l’exploitation sur 
Fosses. Toutefois l’impact de la transformation de la ferme 
en un ensemble résidentiel intégré au projet d’aménagement 
du village, justifiera la cas échéant une collaboration étroite 
entre promoteur - Ville et Communauté d’Agglomération, 
ces acteurs considérant comme cette opération comme pilote 
dans le contexte.

A propos de la conception des logements 
Il est globalement prévu de pouvoir construire et/ou 
aménager en réhabilitation entre 60 à 70 logements dans 
une première tranche de travaux sur les terrains libres ou 
libérables, (sans l’adjonction des parcelles actuellement 
privées).

Les interventions sur les parcelles privées (réhabilitation et 
constructions neuves après démolitions) sont, du point de 
vue de la densité et de l’organisation, laissées au libre choix 
des candidats.

Le programme de logement imaginé par l’Agglomération et 
la Ville s’appuie sur des besoins réels; afin de rééquilibrer 
les statistiques (cf. quotas de la loi SRU) une majorité de 
logements locatifs sociaux est à prévoir sur le site, sans 
exclure d’autres supports de réalisation.

Le programme n’impose pas de surfaces aux candidats tout 
en restant en demande, entre autres, de logements familiaux.

A titre indicatif la répartition/proportion proposée est la 
suivante 

•	 4 pièces  30%
•	 5 pièces  25%
•	 3 pièces 35%
•	 2 pièces 10%

Afin d’adapter aux enjeux sociaux, le contexte paysager 
et patrimonial, les morphologies seront susceptibles de 
combiner les données suivantes:

•	 concevoir des typologies de logements attentives à 
produire des formes d’habitat variées, permettant un 
parcours social et résidentiel suivi des habitants et en 
conséquence une mixité générationnelle, 
•	 élaborer des logements collectifs et individuels 
innovants tant sur le plan de l’habitabilité (espace 
et volumes), que sur la plan technique (structure, 
performance énergétique, etc.)
•	 Intégrer des principes d’évolutivité de la 
construction permettant mutabilité et reconversion 
facilitées des bâtiments.
•	 Intégrer des principes de construction privilégiant 
des solutions simples à mettre en œuvre, récurrents 
en regard des nécessaires déclinaisons typologiques 
et souples pour ce qui concerne des transformations 
à envisager.
•	 Préserver au sein des ensembles construits, des 
porosités et des traversées, des espaces communs 
d’échange et de rencontre.

L’organisation des rapports entre stationnements 
et logements (intégration, proximité, éloignement, 
stationnement diffus ou dense, etc.) est laissée au libre choix 
des candidats.



renewal process is underway, the same approach is 
expected in relation to the retained heritage fabric. 

How can you design buildings that evolve through 
different eras, and why not allow partial demolitions if 
necessary, which would not affect the existing fabric? 
The question applies as much to rental as owner occupied 
properties: how can habitat change in an agreed way 
within a complex of  residential buildings, how do you 
reconcile whole and part?

The housing proposals will interact with the other 
programs,  within a perspective of  shared and 
complementary uses.

Regulatory aspects of the 
urban and architectural 
recommendations and 
geographical restrictions 
The project site is not constricted by the Flood Risk 
Protection Plan or procedures reflecting flood risk from 
the Ysieux River, etc.

Measures relating to possible water run-off  and mud 
(relating to the study documents on developments to the 
rear of the cemetery) will be in place in the northern parts 
of  the project.

Although France’s regulatory framework must be taken 
into account (e.g. disabled access), listed sites and areas, 
listed buildings, and although the issues raised by this 
document form part of  the concerns of  the SCOT, PLH, 
PADD/Local Urban Masterplan, candidates should 
acquaint themselves with these documents and use them 
to develop inventive and innovative ideas, which may 
themselves lead to changes in the Local Urban Masterplan 
itself.

 Freedom of thought 
recommended by the 
competition in relation to 
regulatory and programmatic 
aspects 
The programmes and rules specifically cited here to 
inform candidates about the current position of  the 
commissioning clients, should be treated as a set of 
indications rather than fixed instruction. 

They should not be seen as a set of compulsory, preliminary 
constraints, as in a traditional architecture competition.

A familiarity with the context, in the broad sense, with 
the programmes envisaged and existing regulations, does 
not prevent candidates pursuing distinctive and unusual 
ideas or, if  they see it as necessary, taking a step back in 
order to look further forward.

That is for each person to decide.

Il est prévu que les opérations/projet puissent se réaliser 
sous l’égide de promoteurs et/ou bailleurs qui en assure la 
conduite et la construction par ensemble homogène, afin 
d’en faciliter la conception et la réalisation, même si un 
processus opératoire par parties est concevable.

S’il est demandé une attention particulière à l’évolutivité des 
constructions, permettant la reconversion des bâtiments, 
leur adaptation à de nouveaux mode de vie, suite à la 
transformation du milieu de vie du bourg de Fosses, dès lors 
qu’un processus de renouvellement est en cours, la même 
réflexion est attendue concernant le patrimoine ancien 
conservé. 

Comment permettre l’évolution du bâti à travers les 
différentes époques et pourquoi ne pas admettre des 
démolitions partielles si besoin, qui n’affecteraient pas le 
déjà là ? La demande s’adresse autant aux locations qu’aux 
logements à acquérir : comment faire évoluer l’habitat de 
façon concertée à l’intérieur d’un ensemble de logements, 
comment concilier ensemble et parties?

Les propositions de logements viendront en interaction avec 
les autres programmes dans un esprit de partage et d’usages 
complémentaires.

Aspects réglementaires des 
préconisations urbaines et 
architecturales et contraintes 
géographiques 
Le site de projet n’est pas contraint, dans le cadre du Plan 
de Protection des Risques d’inondation ou des procédures 
prenant en compte l’Inondabilité dues aux crues de l’Ysieux, 
etc..

La prise en compte des ruissellements d’eau et de boue 
possibles (en relation avec les documents d’étude qui 
concerne l’arrière de l’aménagement du cimetière sera 
effective dans les parties Nord du projet.

Même si le cadre réglementaire en vigueur en France devra 
être pris en compte (accessibilité des Personnes à Mobilités 
réduites par exemple), classement des sites et espaces 
protégés, classement des bâtiments, même si les questions 
soulevées par ce document d’information s’inscrivent 
dans les préoccupations du SCOT, PLH, PADD/Plan Local 
d’Urbanisme, on s’appuiera sur ces documents dont il est 
indispensable de prendre connaissance, afin de poursuivre 
une réflexion inventive et novatrice. qui pourra elle-même 
apporter à l’aspect réglementaire du PLU matière à son 
évolution.

Face aux aspects 
réglementaires et 
programmatiques, la liberté 
de penser préconisée par le 
concours 
Les programmes et les règles, explicitement cités ici pour 
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Follow-on from the 
competition

Skills of the team members

Given the complexity of  the spatial issues, the teams are 
expected to be multidisciplinary, with competences in 
urban planning, architecture and landscape design and 
any skill the team wil concider relevent to include for it 
proposal on the choosen site.

Anticipated follow-on from 
the competition

•	 Urban and landscape design commission for 
the strategic sites scale, urban project management 
commission would design and implementation 
of  public and landscape spaces (based on the 
orientations and proposals in the winning projects;

•	 Commission to develop, assess and complete the 
architectural and urban project on the project site, 
in consultation with the different parties and clients, 
who will be managing the project. 

•	 Ultimately, the aim is to commission teams to 
manage building construction and/or refurbishment 
programmes.

Comments on the meaning of 
the project proposals

The Europan competition is a competition of ideas, which 
differs from a conventional architecture and urban design 
competition in that, still in the awareness of  practical 
realities, it aims to promote and stimulate works that will 
provide an open dimension and innovative proposals on 
the future of  a project site, whatever its scale.

In Fosses, the heritage aspect of the issues raised combines 
with the need for a contemporary exploration of  urban 
form and architecture, providing an added value within 
which interpretation/adaptability and strict application 
remain intellectually active and reconcilable. 

An opportunity is provided here to recreate a district in 
its own right, with the capacity to link with the town, 
the conurbation and the Region as a whole, so that 
inhabitants, employees, visitors, users can form part of 
a coherent and consistent whole.

Given the detail of  the needs expressed in this document, 
the candidates have enough information to respond either 
literally or more theoretically, by proposing alternative 
solutions that reflect fast changing ways of  life and living 
patterns.

Consolidating the proposals, in their content, their form 
and over time (intentions and details to add to the project 

éclairer les candidats sur l’état actuel des réflexions des 
donneurs d’ordre, reste à intégrer comme une compilation 
de données indicatives et non figées. 

Elles ne doivent pas apparaître au sens d’un concours 
classique de maîtrise d’œuvre, comme un ensemble de 
contraintes préalables indépassables.

Avoir pris connaissance du contexte au sens large, des 
programmes envisagés et des réglementations en vigueur, 
n’empêche pas les candidats à s’engager sur des pistes de 
réflexions singulières, de prendre, s’ils l’estiment nécessaire, 
des distances de nature à servir une vision prospective et 
ouverte sur l’avenir.

A chacun d’en prendre la mesure.

Suite à donner au 
concours

Compétences des membres de 
l’équipe
En regard des problématiques du site, La Communauté 
d’Agglomération, la Ville et Europan souhaiteraient la 
participation d’équipes pluridisciplinaires réunissant 
des compétences en matières d’urbanisme d’architecture 
et de paysage et toutes compétences que l’équipe jugera 
pertinent d’associer dans le cadre du site choisi au regard 
des propositions en retour.

Les suites du concours 
envisagées

•	  Mission d’étude urbaine et paysagère à l’échelle 
du site de réflexion, maîtrise d’œuvre d’aménagement 
urbain avec conception et réalisation d’espaces 
publics et paysagers (en fonction des orientations et 
propositions de projets lauréats)

•	  Mission d’approfondissement, faisabilité et mise 
au point du projet architectural et urbain sur le site de 
projet avec intégration d’une démarche de concertation 
avec les acteurs et maîtres d’ouvrage impliqués qui 
piloteront le projet. 

•	 Cette mission a pour finalité de permettre de confier 
à des équipes la maîtrise d’œuvre de programmes de 
construction et/ou de réhabilitation de bâtiments.

Précisions sur le sens des 
propositions de projet
Le concours Europan est un concours d’idée qui se différencie 
d’un concours conventionnel d’architecture et d’urbanisme 
en ce qu’il tend à promouvoir et stimuler, sur des bases 



proposals) will require a preliminary process of  fine 
tuning (see development commission referred to above).

concrètes à l’écoute des réalités, un travail susceptible 
de porter par anticipation une dimension ouverte et des 
propositions innovantes sur le devenir de site de projet 
qu’elle qu’en soit l’échelle.

A Fosses s’associent l’aspect patrimonial des questions 
soulevées et celui de l’exploration contemporaine autour de 
l’urbanité et de l’architecture, donnant une valeur ajoutée 
qui permet de se situer à un moment ou interprétation/
adaptabilité et stricte mise en application restent 
intellectuellement actives et conciliables. 

Une occasion est offerte ici de recréer un quartier en 
soi, en capacité d’être en lien avec l’ensemble de la ville, 
de l’agglomération et de la Région, pour que les habitants 
employés visiteurs, utilisateurs  participent à un ensemble 
complémentaire et solidaire.

Les candidats en regard de la précision des demandes 
formulées par ce document pourront en toute connaissance 
de cause répondre de façon littérale comme de façon 
distanciée et plus théorique en proposant des solutions 
alternatives, adaptées à des modes de vie et des usages en 
pleine évolution.

La sédentarisation des propositions, sur le fond, la forme 
et dans le temps, (intentions et précisions à apporter à des 
propositions de projet) demandera un travail de mise au 
point préalable (cf. la mission d’approfondissement évoquée 
plus avant).
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FOSSES-FR-PS-P00.jpg  Plan de repérage des photographies
   Location of the photographs taken at ground level
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Presentation of the 
urban renovation 
project for Fosses 
town centre, a unique 
project, a town project 
At present, the town centre is a lively area, but one lacking 
real coherence, mainly made up of large isolated buildings 
or urban fragments from different eras, with no connection 
between them. Although showing no signs of an urban plan, 
this collection of buildings together form is what is usually 
called a town centre. 

Apart from this density and the grouping of activities and 
amenities, the town has no pleasant and identifiable central 
space where residents would enjoy meeting each other and 
spending time. Three factors contribute to this deficiency: 
the street layout, which tends to blur the image of  the 
town centre through its essentially road-like character; the 
scattered nature of the outdoor spaces, mostly encumbered 
with car parks; and the distribution of the different buildings 
in “successive layers”. 

Almost the whole town of  Fosses is organised on the 
principle of  separating pedestrian and car networks, in 
accordance with the urban doctrines of the 1950s to 1970s. 
Most of  the residential streets are cul-de-sacs, whereas 
pedestrian alleyways link the different parts of the town, 
only intersecting with the traffic routes on rare occasions. 
Although this principle of  separation has generated a 
problems in many places, here it produces authentic urban 
qualities.  The “Chalandonnettes” detached housing district 
is said by a network of malls and pedestrian alleys that 
residents particularly like. This network, full of vegetation, 
extends to the north and west of  the town, confirming 
Fosses’ claim that it is a “countryside town”. 

However, this network is interrupted in the town centre. 
Pedestrians are obliged to cross car parks or unattractive 
green areas to access shops, amenities or apartment 
buildings. This means that the town is particular tract is 
for anyone driving into the centre: the town’s landscape 
character is lacking here and the urban layout is of very 
poor quality.

Following an extensive consultation process, begun in 
2000 by the municipality, the town of Fosses presented 
its project for the urban renewal of the town centre to the 
ANRU (national urban renewal agency) in June 2005. After 
an initial ruling in favour by the ANRU the urban plan was 
revised then approved in 2007. The partnership agreement 
for an urban renewal scheme on the town centre was signed 
with the ANRU on 19 June 2008. 

Objectives 
The Urban Renovation Operation has five main objectives:

•	 To give the town centre a symbolic function desired 
by all residents of the town, by asserting its centrality 

Présentation du 
projet de rénovation 
urbaine du centre ville 
de fosses, un projet 
unique, un projet de 
ville 
Le centre ville est aujourd’hui un secteur animé mais sans 
véritable cohérence, constitué, pour l’essentiel d’édifices 
massifs isolés ou de fragments urbains de différentes 
époques, sans lien les uns avec les autres. Bien qu’aucun 
aménagement n’en laisse aujourd’hui paraître, l’ensemble 
forme ce qu’il est convenu d’appeler le centre-ville. 

En dehors de cette densité et du regroupement d’activités 
et d’équipements, la ville ne dispose pas d’un lieu central 
agréable et symbolique où les habitants auraient plaisir à 
se retrouver et à s’identifier. Trois facteurs contribuent à 
cette défaillance : l’organisation de la voirie contribuant 
à dissoudre l’image du centre-ville dans un vocabulaire 
essentiellement routier, le positionnement diffus des 
espaces libres extérieurs encombrés pour la plupart de 
stationnements, la disposition des différents bâtiments en 
« couches successives ». 

Presque toute la ville de Fosses est organisée selon un 
principe de séparation de réseaux piétons et voitures, 
conformément aux doctrines urbaines des années 50 à 70. 
La plupart des rues résidentielles sont en impasse tandis 
que des allées piétonnes relient les différents secteurs de 
la ville, ne recoupant qu’en de rares occasions, les voies de 
circulation. Si ce principe séparatif a pu générer un certain 
nombre de dysfonctionnements dans un grand nombre 
de quartiers, il est ici producteur d’authentiques qualités 
urbaines.  Le quartier pavillonnaire des « Chalandonnettes 
» est desservi par un réseau de mails et de venelles piétonnes 
particulièrement apprécié des habitants. Ce maillage, 
très planté, se prolonge au Nord et à l’Ouest de la ville, 
concrétisant, de fait, la devise de Fosses d’être une « ville à 
la campagne ». 

Ce maillage est toutefois interrompu au niveau du centre-ville. 
Les piétons sont contraints de traverser des parkings ou des 
espaces verts peu engageants pour accéder aux commerces, 
aux équipements ou aux immeubles de logements collectifs. 
L’image de la ville est ainsi particulièrement déplaisante 
pour qui accède au centre en voiture : le caractère paysager 
de la ville y est peu présent et les aménagements urbains de 
très faible qualité.

A l’issue d’une large démarche de concertation, initiée depuis 
2000 par la municipalité, la ville de Fosses a présenté son 
projet de renouvellement urbain du centre ville à l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) en juin 2005. 
Après un premier avis favorable de l’ANRU le projet urbain a 
été repris puis approuvé en 2007. La convention partenariale 
pour une opération de renouvellement urbain sur le centre 
ville a été signée, avec l’ANRU, le 19 juin 2008. 
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through a new urban morphology;

•	 To reinforce social cohesion by building a “Civic 
Hub”, a place for the exercise of  citizenship in its 
different dimensions: social, cultural, administrative, 
legal… 

•	 To restructure and densify the housing by 
proposing High Environmental Quality housing with 
varied typologies; 

•	 To develop and diversify the range of shops (tripling 
of surface areas);

•	 To requalify the public spaces and create a new 
layout (streets and pedestrian tracks) which will 
open up the district by linking it with the adjacent 
neighbourhoods, and to develop walking and cycling 
routes. 

The programme

Existing social housing: 
•	 Refurbishment of 71 units 
•	 Demolition – rebuilding of 96 units in PLUS CD 
including 28 off-site (ZAC Station and Barbusse 
wasteland)
•	 Quality improvements in 213 social housing units

New housing: 
•	 Construction of around 260 new dwellings (social 
housing, low-cost housing, rental)
•	 Public amenities: 
•	 Demolition-rebuild of public buildings (Town Hall, 
Employment Centre, CPAM Agency, Social Centre, 
Media Centre, Music and Dance School) within a Civic 
Hub; 
•	 Restructuring of the Daudet school and creation of 
an intergenerational restaurant – demolition of service 
accommodation. 

Design changes: 
•	 Creation of a square, a renewed urban town centre
•	 Prequalification of existing streets and enlargement 
of swimming pool car park
•	 Creation of 3 new streets

Shops: 
•	 Demolition of the shopping centre and introduction 
of shopping provision at ground floor level in central 
square.

Location map of  Urban Renovation Operation projects 
(Artelia – 201

Les objectifs 
L’Opération de Rénovation Urbaine répond à cinq objectifs 
principaux :

•	 Doter le centre-ville d’une fonction symbolique 
attendue par l’ensemble des Fossatussiens en affirmant 
sa centralité par une nouvelle morphologie urbaine

•	 Renforcer la cohésion sociale par la construction 
d’un « Pôle Civique », lieu de l’exercice de la citoyenneté 
dans ses différentes dimensions : sociales, culturelles, 
administratives, juridiques… 

•	 Restructurer et densifier l’habitat en proposant 
une typologie de logements variés et de Haute Qualité 
Environnementale 

•	 Développer l’offre commerciale et la diversifier 
(triplement des surfaces commerciales),

•	 Requalifier les espaces publics et créer un nouveau 
maillage (rues et cheminements piétons) permettant, 
de désenclaver le quartier en le reliant avec les quartiers 
adjacents, et de développer les circulations douces 

Le programme

Logements sociaux existants : 
•	 Réhabilitation de 71 logements 
•	 Démolition – reconstruction de 96 logements en 
PLUS CD dont 28 hors site (ZAC Gare et friche Barbusse)
•	 Résidentialisation de 213 logements sociaux

Logements neufs : 
•	 Construction d’environ 260 logements neufs (PLS, 
accession sociale, locatifs libres)

Equipements publics : 
•	 Démolition – reconstruction de bâtiments publics 
(Hôtel de ville, Maison de l’Emploi, Antenne de la 
CPAM, Centre Social, Ludo-médiathèque, Ecole de 
musique et de Danse) au sein d’un Pôle Civique 
•	 Restructuration de l’école Daudet et création 
d’un restaurant intergénérationnel – démolition des 
logements de fonction 

Aménagements : 
•	 Création d’une place, cœur du centre-ville urbain 
rénové
•	 Requalif ication des voies  existantes  et 
agrandissement du parking de la piscine
•	 Création de 3 voies nouvelles

Offre commerciale : 
Démolition du centre commercial et reconstitution de l’offre 
commerciale en pied de place centre

Le plan de repérage des opérations de l’Opération de 
Rénovation Urbaine (Artelia – 201)
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AGGLOMÉRATION - ÉCHELLE TERRITORIALE
FOSSES-FR-C-AP01-04 Photographies aériennes de l’agglomération
FOSSES-FR-C-M01 Carte CARPF Zones d’Activités Economiques
FOSSES-FR-C-M02 Sphère d’influence du Grand Roissy
FOSSES-FR-C-M03 Cohérence économique et habitabilité du Grand Roissy
FOSSES-FR-C-M04 Carte CARPF (Communauté d’Agglomération Roissy Porte de France)
FOSSES-FR-C-M05 Carte CERTF (Coeur Economique Roissy Terres de France)
FOSSES-FR-C-M06 Carte Association des Collectivités du Grand Roissy
FOSSES-FR-C-M07-09 Plan des bus
FOSSES-FR-C-M10-11 Carte IGN

SITE De reflexion - ÉCHELLE URBAINE
FOSSES-FR-SS-AP01 Photographie aérienne du site avec périmètres
FOSSES-FR-SS-AP02-03 Photographies aériennes
FOSSES-FR-SS-AP04-06 Vues aériennes 1949 et 1960
FOSSES-FR-SS-AP07-11 Photographies semi-aériennes
fosses-FR-SS-M01 Plan cadastral de la ville
fosses-FR-SS-M02-04 Carte IGN
fosses-FR-SS-M05 Plan de zonage du PLU
fosses-FR-SS-M06 Périmètre du Parc Naturel Régional Oise-Pays de france et du site classé
fosses-FR-SS-M07 Carte de Cassini (IGN)
fosses-FR-SS-M08 Carte d’Etat Major (IGN)
fosses-FR-SS-M09 Fosses du bourg à la ville, un siècle d’urbanisation
fosses-FR-SS-M10 PADD du PLU de Fosses
fosses-FR-SS-M11 PLU de Fosses
fosses-FR-SS-M12 Lutte contre les inondations
fosses-FR-SS-M13 Projet d’extension du cimetière, programme

SITE DE PROJET - ÉCHELLE ARCHITECTURALE
fosses-FR-PS-AP01-04 Photographies aériennes
fosses-FR-PS-AP05-07 Photographie semi-aérienne
fosses-FR-PS-P00 Plan de localisation des photographies terrestres
fosses-FR-PS-P01-37 Photographies terrestres du site de projet
fosses-FR-PS-M01 Plan de cadastre
fosses-FR-PS-M02 Constructibilité des parcelles
fosses-FR-PS-M03 Patrimoine bâti communal
fosses-FR-PS-M04 Possibilités et contraintes d’intervention sur le territoire
fosses-FR-PS-M05 Zonage du Plan Local d’Urbanisme
fosses-FR-PS-M06 Périmètre de la ZAC du centre ville
fosses-FR-PS-M07 Plan parcellaire du site archéologique
fosses-FR-PS-M08 Plan d’aménagement du site archéologique (version provisoire)
fosses-FR-PS-M09 Plan RDC de la réhabilitation de la salle Delambre
fosses-FR-PS-M10 Plan de la Mairie annexe état originel

fosses-FR-t-pr Dossier complet de site
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CONURBATION - TERRITORIAL SCALE
FOSSES-FR-C-AP01-04 Aerial photographs of the conurbation

FOSSES-FR-C-M01
CARPF (Communauté d’Agglomération Roissy Porte de France)  map of Eco-
nomic activity zones

FOSSES-FR-C-M02 immediate sphere of influence of the Grand Roissy
FOSSES-FR-C-M03 Economic coherence and habitability of the Grand Roissy
FOSSES-FR-C-M04 CARPF map
FOSSES-FR-C-M05 CERTF (Coeur Economique Roissy Terres de France) map
FOSSES-FR-C-M06 Grand Roissy Association of Communities map
FOSSES-FR-C-M07-09 Bus maps
FOSSES-FR-C-M10-11 Carte IGN

STUDY SITE - URBAN SCALE
FOSSES-FR-SS-AP01 Aerial photograph of the site with limits
FOSSES-FR-SS-AP02-03 Aerial photographs
FOSSES-FR-SS-AP04-06 Aerial photographs 1949 and 1960
FOSSES-FR-SS-AP07-11 Semi-aerial photographs
fosses-FR-SS-M01 Cadastral plan of the city
fosses-FR-SS-M02-04 IGN (National Geographic Institute) maps
fosses-FR-SS-M05 Urban Local Plan (PLU) zoning map
fosses-FR-SS-M06 Oise-Pays de France Regional Natural Park and listed site limits
fosses-FR-SS-M07 Cassini maps (IGN)
fosses-FR-SS-M08 Map : «Carte d’Etat Major (IGN)»
fosses-FR-SS-M09 Fosses : from the village to the city , a century of urbanisation
fosses-FR-SS-M10 Fosses PADD and PLU
fosses-FR-SS-M11 Fosses PLU
fosses-FR-SS-M12 Flood protection
fosses-FR-SS-M13 Project of extension of the cemetery, schedule

PROJECT SITE - ARCHITECTURAL SCALE
fosses-FR-PS-AP01-04 Aerial photographs
fosses-FR-PS-AP05-07 Semi-aerial photographs
fosses-FR-PS-P00 Location of the photographs taken at ground level
fosses-FR-PS-P01-37 Photographs taken at ground level of the project site
fosses-FR-PS-M01 Cadastral plan
fosses-FR-PS-M02 Plots  Constructibility
fosses-FR-PS-M03 Municipal built estate
fosses-FR-PS-M04 Possibilities and restrictions for projects in the area
fosses-FR-PS-M05 Urban Local Plan zoning map
fosses-FR-PS-M06 The town centre Designated Development Zone (ZAC) area
fosses-FR-PS-M07 The archaeological site plan
fosses-FR-PS-M08 Development plan of the archaeological site (draft version)
fosses-FR-PS-M09 Ground floor paln of the salle Delambre refurbishment
fosses-FR-PS-M10 Town Hall annex original state plan

fosses-FR-t-pr Complete site file
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