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 Contexte administratif : consultation de recherche-action, programme POPSU Territoires, « révéler les territoires à 
travers l’étude de cas », en partenariat avec la ville de Magny-en-Vexin et le PNR du Vexin français.   
 
 

 Contexte scientifique : équipe de recherche LéaV / Lare. Enseigants chercheurs : Luc Vilan, architecte-urbaniste, 
MC à l’Ensa-V, responsable scientifique ; Roberta Borghi, architecte, MC à l’Ensa-V ; Eric Chauvier, anthropologue, 
professeur à l’Ensa-V, ; Roland Vidal, ingénieur de recherche en Sciences de l’environnement au Larep, Ensp-V, Yves 
Petit-Berghem, biogéographe, professeur à l’Ensp-V.  

 

 Mots clés : franges urbaines, agro-tourisme, rencontre citadins agriculteurs, conscience de la valeur des lieux, 
initiative citoyenne, bien commun.  
 
 

 Résumé : Prise dans ses contradictions la petite ville de Magny-en-Vexin n’est pas à ce jour désertée par le 
commerce et l’emploi néanmoins les indicateurs sont à l’orange et la centralité risque le délitement interpellant la 
capacité de la ville à redéfinir son attractivité. Notre hypothèse est que la valeur des lieux offre, dans cet équilibre 
instable, des leviers à un projet de revitalisation. A condition de s’appuyer sur leur actualité et leur capacité à entrer en 
résonnance avec les aspirations des citoyens plutôt que sur la simple conservation des identités territoriales. Dans cette 
perspective la recherche poursuit trois objectifs :  
Au plan de l’enquête, il s’agit de mettre en évidence l’actualité et les dynamiques porteuses d’avenir, des ressources 
territoriales de Magny-en-Vexin (territoire agricole, patrimoine bâti, éco-systèmes des espaces paysagers)  
Au plan de l’action, il s’agit d’apporter au projet local le regard extérieur d’une expertise pluridisciplinaire afin de faciliter 
l’identification des blocages, de favoriser le décloisonnement des approches sectorielles et l’acculturation des acteurs.  
Au plan de la montée en généralité, il s’agit de contribuer à l’interpellation des politiques publiques concernant les 
projets de territoire et les outils d’aide à la résilience des petites villes.   
 
Le dispositif méthodologique repose sur l’expertise de l’équipe et le croisement des disciplines : architecture-urbanisme, 
paysage-environnement-agriculture, tourisme, sciences sociales, biogéographie. Les enquêtes convergeront vers un 
forum du projet local, lieu d’échange et d’acculturation entre acteurs, décideurs, chercheurs et citoyens. L’objectif est de 
contribuer à mieux positionner le projet local, urbain et de territoire, dans les stratégies d’acteurs.  

 

 Expériences antérieures : expériences antérieures dans le cadre pédagogique. Voir fiche travaux 
pédagogiques.  

 et perspectives : 
 Valoriser les résultats de la recherche POPSU en articulant dans la perspective d’une publication les 

enseignements de la recherche-action avec ceux des ateliers pédagogiques de terrain consacrés depuis plus 
de 10 ans à l’étude des petites villes et des territoires ruraux d’île de France. (voir fiche travaux pédagogique).   

 

 Lien internet vers une description détaillée : Etude en cours, voir présentation en suivant le lien : 
www.popsu.archi.fr/popsu-territoires/accueil 
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 Illustrations : Magny-en-Vexin carte des mobilités sortantes (en rouge) et entrantes (en bleu)  
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