L’Association des maires de France et des présidents
d’intercommunalité (AMF) et l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) ont signé, le 22 juin 2017,
une convention de partenariat.

François Baroin, président de l’AMF, et Dominique Garcia, président de l’Inrap,
marquent ainsi leur volonté commune de concilier au mieux leurs objectifs
conjoints : faciliter l’aménagement du territoire et valoriser le patrimoine.

L’AMF est une association reconnue d’utilité publique qui agit aux côtés des maires et des
présidents d’intercommunalité notamment pour les appuyer concrètement dans leur gestion au
quotidien. L’Inrap est l’Etablissement public national de recherche qui a pour mission de
réaliser les opérations d’archéologie préventive prescrites par l’Etat et de concourir à la
diffusion des connaissances scientifiques et culturelles qui en résultent.

L’AMF et l'Inrap partagent l’objectif de faciliter l’intégration des opérations archéologiques,
prescrites par l’Etat, aux projets d’aménagement. Ils souhaitent également contribuer
ensemble à une meilleure connaissance de l’histoire des territoires dans laquelle
s’inscrivent les nouveaux projets d’aménagement.
Les deux partenaires coopéreront ainsi pour accompagner au mieux les 35 000 adhérents
de l’AMF sur l'archéologie préventive, faciliter les échanges, optimiser les délais, renforcer le
dialogue opérationnel et les actions de valorisation du patrimoine auprès des citoyens.
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Grand Paris Express : l’Inrap a réalisé les premières opérations archéologiques
préalables à ce projet d’aménagement dans le Val-de-Marne, sous la future gare de
Vitry-sur-Seine. L’étude approfondie des sépultures mises au jour permet de mieux
comprendre l’évolution des pratiques funéraires pendant la période où commencent à se
diffuser les rituels chrétiens qui prévaudront au Moyen Âge. © Denis Gliksman, Inrap 2016

Mosaïque de Neptune. L’Inrap et le service municipal d’archéologie de la ville
d’Autun, Saône-et-Loire, ont réalisé un diagnostic archéologique en avril 2015, avant
la réhabilitation d’un hôtel particulier des XVIIIe -XIXe siècles, rue Jeannin. Ce
diagnostic, prescrit par l’Etat – Drac Bourgogne-Franche Comté – a mis en évidence
le reste de la mosaïque qui encadrait la figure de Neptune conservée au musée
Rolin à Autun depuis le XIXème siècle. © Inrap 2016
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