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 La fin des villes n’est pas pour demain, 
contrairement à ce qu’ont annoncé, il y a un demi-siècle, 
les prophètes de la révolution verte. Pour autant, les villes, 
dont la population a explosé ces cinquante dernières 
années, doivent relever des défis à la taille de l’attraction 
qu’elles suscitent. Cet ouvrage « La revanche des villes » 
fût édité en 2006 par Hachette Littérature. Son auteur, Guy 
Burgel, est un professeur de géographie et d’urbanisme à 
l’université de Paris X Nanterre. Il est le fondateur de la 
collection « Villes en parallèles » en 1980 et en assure, 
depuis, l’édition avec sa femme. Il est membre de 
l’académie d’architecture. Guy Bergel est l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur la ville. Notamment, « La ville 
aujourd’hui » en 1993, « Du tiers-monde, aux tiers-
mondes » en 2000. Puis il a participé à l’édition de 
« L’Histoire de la France urbaine » sous la direction de 
Marcel Roncayolo. Du fait de son attachement particulier à 
la Grèce, Guy Burgel a aussi écrit des ouvrages sur ce pays 
tels que « Le Miracle athénien au XXème siècle » en 2002. Mais l’ouvrage le plus récent en 
date est « Paris meurt-il ? », paru en février 2008. Face à l’approche des élections municipales 
et à l’intérêt que porte Nicolas Sarkozy à la ville, Guy Burgel, y expose les problèmes 
auxquels s’expose la capitale. Dans « La revanche des villes », il aborde des sujets tels que le 
vieillissement démographique et la crainte de l’avenir, l’innovation et l’investissement qui 
menacent plus que le terrorisme international. 
Mais qu’est-ce que l’auteur entend par la revanche des villes ?  
 
 L’urbanisation ne cesse d’étonner ses admirateurs et ses détraqueurs par ses facultés 
d’adaptation, de rebondissement… Mais si la survie matérielle des villes et des citadins ne fait 
plus tellement question, la qualité de la vie de ces derniers ne cesse d’interroger : sécurité, 
travail, environnement, mobilité... constituent autant de champs d’action que d’incertitudes. 
En moins de deux décennies, depuis le séisme Gorbatchévien dans l’empire soviétique en 
1985 et la chute du mur de Berlin en 1989, le monde a découvert qu’il n’y avait pas deux 
voies de conduite des sociétés, si on voulait assurer leur prospérité matérielle et spirituelle. Le 
libéralisme à montré sa supériorité sur le communiste et il en est de même de la 
mondialisation. Cette victoire sans condition du capitalisme ne vient pas aux yeux des 
opinions, de la supériorité d’une argumentation idéologique mais d’une comptabilité 
pragmatique des profits et des pertes : les déficits de la démocratie valent mieux que la 
confusion totale du pouvoir du peuple, le partage inéquitable. 
Et la ville ne manque pas de terrain d’expérimentation de cette nouvelle pratique de la liberté. 
Le premier, incontestablement, s’exprime dans l’inégale répartition des richesses urbaines à 
différentes échelles géographiques. Pourtant la ville, notamment la grande ville, est 
aujourd’hui le lieu de production et d’accumulation des biens matériels et immatériels. Mais 
aussi l’accroissement des disparités sociales et spatiales dans la distribution des bénéfices. 
Villes du Sud et capitales du Nord, métropoles et petites agglomérations, quartiers nantis et 
zones d’exclusions, l’illustration en est facile. La ségrégation ethnique pourrait être plus 
redoutable que la division sociale des territoires résidentiels. 
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 Inversement, il est des choix, toujours possibles et difficiles où les conséquences 
budgétaires, les investissements et les effets attendus sont à long terme que la récurrence des  
mandats électoraux en fin de droit dans un système démocratique qui est un frein à la 
décision. On peut même craindre qu’elle entraine timidité pour ne pas mécontenter son 
électorat futur. La remarque vaut en France aussi bien par les consultations nationales, 
présidentielles et législatives que locales, municipales et régionales. La politique des villes 
nouvelles a été fondée sur un compromis politique poursuivi pendant près de quarante ans. Le 
premier champ d’application de la proposition est l’éradication de l’échec scolaire. Dans la 
partie de Jules Ferry, il est inadmissible d’admettre depuis des décennies qu’une partie de 
l’enfance et de la jeunesse vivant sur le territoire ne parvienne pas à suivre avec efficacité le 
système éducatif (école, collège, lycée, université). 
Un second thème de consensus nécessaire porte sur des choix à faire entre ville dense et ville 
diffuse. Les deux modèles spatiaux ont leurs mérites et leurs supporters. Mais ils sont des 
conséquences sur l’investissement urbain et de politique de transport, dont les réalisations et 
les effets induits se comptent en décennies. La production de logement en nombre et en 
qualité suffisante pout tous dans la ville, et pas seulement d’abris pour les plus démunis, 
d’appartement de luxe pour les nantis, de même que l’offre librement choisie d’une mobilité 
efficace et respectueuse du cadre de vie devraient devenir des objets de débats ou de décisions 
collectives. Ainsi dans l’aménagement de la capitale française, il ne sert à rien de reconnaitre 
et de vouloir promouvoir l’agglomération centrale dense, si en même temps on n’accepte pas 
de nouvelles formes architecturales et spatiales de ville continue. 
 
 Pour conclure, aux yeux de l’auteur, le manque de cohérence des espaces politiques 
est un frein au développement équilibré de nombreuses villes du monde mais encore plus 
particulièrement en France. L'auteur lance notamment un avertissement concernant le parti 
pris de nombreuses métropoles « d'une croissance à sens unique, fondée sur l'excellence des 
activités et l'accroissement de la productivité ». Il démontre que « cette voie vertueuse est une 
spirale sans fin qui rétrécit les dynamismes de l'emploi, et rend inéluctable le chômage 
structurel et assisté des plus faibles ». Il dénonce également le manque de courage et de 
réalisme des politiques urbaines. Pour autant, l'utopie d'une « société de citoyens conscients 
des enjeux et des contradictions de la ville » remplaçant la « métropole des individus », telle 
qu'elle est formulée dans la conclusion de l'ouvrage, n'est pas forcément plus réaliste.  
 
 
 
Mon avis : 
 
 Discontinuité des territoires, désuperposition des espaces, la sécurité avant l’emploi, 
l’environnement avant la mixité, la mobilité avant le logement, l’architecture en mal 
d’urbanisme ou l’échec de la ville nouvelle, la montée de nouvelles exclusions, le territoire 
contre la société, la démographie urbaine…, autant de mots qui décrivent la ville 
d’aujourd’hui. Je pense que cet ouvrage est l’ouvrage qui correspond le plus à notre 
formation. Autant de sujets qui concernent la gestion urbaine et tous les domaines relatifs. J’ai 
choisi de développer ces parties car pour moi, elles sont très importantes même si les autres 
ont tout de même une signification, mais dans mon esprit celles développées ont une plud 
grande importance. 
 


