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Ruralités métropolitaines, atelier hors les murs, Magny-en-Vexin
Ensa-V, année 2019-2020, semestre 1

 Enseignement : Luc VILAN, enseignant responsable

 Cadre pédagogique : UE P45-1, 4e et 5e année, 90h encadrées, études de terrain et projets, enseignement 

annuel depuis 2002, thème générique : « la métropole oubliée »

 Équipe pédagogique : Luc Vilan, architecte-urbaniste, mc Ensa-V, Roland Vidal, ingénieur de recherche en 
Sciences de l’environnement au Larep, Ensp-V 

 Partenariat : Université de Cergy-Pontoise UFR Lettres et Sciences Humaines, FN – PNR, PN du Vexin-français 

 Modalités pédagogiques : Ateliers hors les murs, atelier semestriel incluant 1 semaine intensive de terrain, 
restitution aux acteurs et décideurs locaux, 20 étudiants. 

 Mots clés : territoires ruraux et périurbains, influences métropolitaines, projet urbain et de territoire, stratégie 
d’acteurs et projet stratégique, franges urbaines et centralités locales

 Résumé des objectifs pédagogiques : Les projets pour les territoires ruraux et périurbains sous influence 
métropolitaine ne peuvent pas se concevoir dans une simple adaptation des outils et des méthodes appliqués aux 
grandes villes et à leurs banlieues. La discontinuité des implantations, la faible densité, la valeur du patrimoine rural, la 
présence des paysages agricoles et naturels, la dispersion des interventions et l’impact des mobilités automobiles sont 
autant de traits qui appellent des manières spécifiques d’envisager les projets. Dans cette perspective quatre 
problématiques récurrentes des projets de territoire sont proposées aux étudiants. 

1 / Le projet stratégique [ou projet de territoire] vise à articuler les projets avec l’espace déjà là —patrimoine, paysage,
infrastructures— dans une perspective de développement durable.

2 /La revitalisation des centres-bourgs et villageois est proposée comme un moment de réajustement de la 
structure spatiale héritée avec les extensions récentes.  Elle engendre la conception d’espaces publics attractifs 
favorisant l’usage commercial des centres anciens, redéfinissant les liens avec les périphéries pavillonnaires. Elle va de
concert avec la réhabilitation / reconversion du patrimoine architectural.

3 /La diversification des typologies résidentielles est réfléchie afin d’offrir une alternative au tout pavillonnaire dans 
la diversité des tissus urbains locaux tout en répondant aux différentes demandes sociales.

4 /Les franges urbaines trop souvent vécues dans l’opposition entre monde urbain et agricole, sont proposées comme 
lieux de co-construction, à l’interface ville / territoire agricole, de projets de proximité considérant la campagne et son 
paysage comme un bien commun.    
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 Expériences antérieures : 
Ateliers de cycle master dirigés par Luc Vilan, ensa-Versailles et Roland Vidal, ensp-Versailles (depuis 2005), conduits 
à l’ensa-V dans le cadre pédagogique énoncé sur des territoires d’île de France : Magny-en-Vexion / 2019 ; Perthes-
Pringy / 2017 ; Champcueil-Chevannes / 2016 ; Rambouillet-Territoires / 2015 ; Etampes – Etréchy / 2014 ; CC de 
l’Arpajonnais / 2013 ; Le plateau de ; Saclay [2] / 2012 ; Le plateau de Magny les Hameaux / 2011 ; CC du Pays de 
Limours [2] / 2010 ; Plaine de Pierrelaye [2] / 2009 ; Plaine de Pierrelaye [1] / 2008 ; PNR (secteur nord) du Gâtinais 
français / 2007 ; Le plateau de Saclay [1] / 2006 ; CC du Pays de Limours [1] / 2005 ; Le Triangle Vert – Saulx-les-
Chartreux - Marcousis / 2004 ; Rambouillet – la Prairie / 2003 ; Plaine de Versailles / 2002 ; Orly Seine-amont / 2001 ; 
Trappes – Saint-Quentin en Yvelines / 1998.
et perspectives : Valoriser les enseignements de plus de 10 ans d’ateliers pédagogiques consacrés aux petites villes 
et territoires ruraux d’Ile de France, en les articulant dans une publication avec les résultats de la recherche POPSU (en
cours, voir fiche travaux de recherche) et les restitutions partielles de nos derniers articles, « L’orée des champs », « Le 
boulanger, l’arrêt de bus et le bois de chauffage », « La métropole oubliée »…

 Lien internet vers description détaillée : http://www.lucvilan.fr/index.php/territoire
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  Illustrations : Illustrations éventuelles pour publication numérique à insérer dans le cadre ci-dessous
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