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 Guy Burgel est professeur de géographie/urbanisme à l'université Paris X Nanterre. Il 
est fondateur de la collection "Villes en parallèle" en 1980. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la 
ville. En février 2008, Paris meurt-il? est publié, c’est un essai ou plutôt une synthèse mettant 
en avant la situation de Paris. Il la sort à la veille des élections municipales et contribue 
utilement aux débats en cours sur l'avenir de Paris et de sa région. Cet ouvrage est  la 
continuité de son analyse, de ses recherches de 1999 Paris avenir de la France sur le même 
sujet. L’analyse de Guy Burgel se compose en trois temps : un constat, un principe d’action et 
une proposition originale. 
 
 
 « Paris, modèle caricatural du pays, qui grossit le trait des forces et des faiblesses de la 
France » p 7. Pour Guy Burgel Paris n’est pas un handicap pour les autres territoires. Son 
constat montre que la mobilité des travailleurs entraine des flux de Paris vers la province et 
non l’inverse. Beaucoup de gens travaillent à Paris mais résident, consomment et paient leurs 
impôts en province. «  La contribution de l’Île-de-France au produit intérieur brut français 
s’accroît, passant de 27,2% à 28, 8% de 1980 à 2000, tandis que la part des revenus des 
ménages franciliens diminue de 23,3% à 22,6% » « Cela signifie que la capitale s’enrichit, et 
enrichit, et que ses habitants en moyenne s’appauvrissent » p 48. 
Guy Burgel expose un constat assez alarmant au niveau du logement, de l’emploi et du 
transport. Paris est un espace de richesse économique mais les deux tiers des logements 
parisiens sont situés dans des bâtiments datant d’avant 1949, il a peu de construction. Au 
niveau de l’emploi, Paris a vu disparaître entre 160 000 et 200 000 postes de travail dans les 
années quatre-vingt-dix, on sait aussi que les problèmes de transport ne facilitent pas la 
recherche d’emploi. «  Ce n’est pas l’espace qu’il faut traiter par la fixation de l’entreprise et 
de l’habitat, mais la mobilité qu’il faut améliorer » p 45. Paris intra muros exclu les classes 
populaires et les classes moyennes. Ces inégalités profitent d’abord aux riches, surtout aux 
cadres supérieurs. Face à ces risques, la première nécessité est celle du développement 
économique et de l’inscription dans la compétition internationale. 
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 La centralité de l’agglomération parisienne est nécessaire à l’excellence économique 
qui doit être rendu possible par le développement des infrastructures de transports. Cette 
centralité est inséparable de la mobilité et la mobilité est inséparable de l’emploi. Il faut 
laisser et améliorer la possibilité à chaque individu de se déplacer et de travailler. De plus la 
mixité habitat-emploi permet l’amélioration  de l’intégration du tissu urbain. Les entreprises 
veulent garder leurs espaces pour des raisons de sécurité et de fonctionnements. Il ne faut pas 
privilégier ce concept comme mode de réduction des temps de trajet entre domicile-travail. 
La mobilité est au cœur des actions. Mais avant tout rappelons les deux paramètres 
fondamentaux : la dissymétrie entre  Paris et sa banlieue, et les réseaux d’arcs c’est-à-dire 
l’absence de ligne de périphérie à périphérie qui empêchent les banlieusards de se déplacer à 
leur guise. Rien est fait pour les banlieusards, on limite le nombre de parking, il existe peu de 
stationnement gratuit. «  A ce titre, la Ville de Paris mériterait un prix d’égoïsme hédoniste 
pour la mobilité » p 78. Guy Burgel est favorable pour le projet de Métrophérique c’est-à-dire 
une couronne de métro complète dans la petite couronne et qui serait accompagné par un 
projet sur le développement des lignes ferrés vers les périphéries. Ces changements sont de 
« nature politique. Cela suppose sans doute des transformations institutionnelles, mais plus 
profondément des mutations de comportements » p 150. 
 
 
 Selon Burgel Paris est ingouvernable. Il ya trop de lois, de politiques, de structures qui 
se juxtaposent. Prenons l’exemple des lois de décentralisation de 1982-1983 qui on été 
dévastatrice pour la gouvernance de Paris. « La loi a figé jusqu’au blocage l’organisation de 
l’espace, qui réclamait souplesse, inventivité et créativité » p 157. Il fait aussi référence à la 
notion de Grand Paris qui serait une nouvelle structure institutionnelle. Elle regrouperait Paris 
et sa banlieue. « Il faudrait beaucoup de volontarisme au chef de l’État, assortie d’une surdose 
de charisme, pour imposer le Grand Paris […] et venir à bout du scepticisme indifférent de 
l’opinion et de la pression des intérêts économiques immédiats » p 170. 
L’auteur propose un territoire institutionnel de projet, pour lui la question institutionnel est 
secondaire par rapport au projet, c’est pourquoi de chaque projet devrait découler une 
institution et non l’inverse qui est d’actualité. Cette proposition permet « de considérer qu’un 
espace de programmation urbaine n’est pas défini a priori et de façon pérenne par la carte 
administrative et institutionnelle, mais que son étendue et sa durée sont déterminées par la 
nature du dessein recherché » p 173. Chaque municipalité aurait un pouvoir de décision 
proportionnel selon le poids de sa population au sein du territoire envisagé. 
 
 
 Cet ouvrage est bien construit. Guy Burgel explique bien la situation de Paris à travers 
un constat illustré de chiffres et de statistiques, ceci permet de mieux comprendre le sujet. Il 
utilise un vocabulaire assez simple et compréhensible par tous, il explique tout les sigles. 
D’un autre côté, on a du mal à comprendre les différentes politiques d’action, peut-être à 
cause de la complexité de notre système institutionnel français et surtout celui de Paris. Pour 
bien suivre cette analyse, je pense qu’il aurait été plus judicieux de lire Paris avenir de la 
France avant, sachant que cette synthèse suit l’analyse de l’autre. De plus Guy Burgel 
propose un territoire institutionnel de projet, il explique de quoi il s’agit mais ne nous informe 
pas sur son fonctionnement et sur comment le mener. Il manque des précisions à sa 
proposition. C’est pourquoi on peut se demander comment une telle nouvelle institution 
pourrait-elle fonctionner ? 


