SAUVER LA PLANÈTE VILLE
Plaidoyer pour une ville
durable et désirable
Essai
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La ville connaît une crise profonde. Défi climatique,
crises économiques et sociales, menaces du
terrorisme et de nouvelles pandémies, auxquels
s’ajoute aujourd’hui la guerre en Europe que l’on
croyait révolue, les périls mondiaux ne manquent
pas. Cette actualité réveille un vieux fond d’hostilité
à l’urbanisation, à la grande ville notamment,
sources de tous les maux, moraux et matériels, des
groupes sociaux et des individus.

En urbain convaincu et engagé, le géographe nous
livre un nouvel ouvrage sur la ville contre les
sceptiques et les idées reçues : un plaidoyer qui
propose des solutions pour restaurer l’envie de
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Les raisons de la colère
Rétablir les faits

Sauver la planète ville est
son deuxième ouvrage publié
aux éditions Archicity après
le livre collectif Le Boulevard
périphérique : quel avenir ?
(2021).

Guy Burgel est ancien élève de l’École
Normale Supérieure (Ulm) et agrégé de
géographie. Après un doctorat d’État
consacré à la croissance de la capitale
grecque (1974), il accomplit l’essentiel
de sa carrière à l’Université de Paris
Nanterre, où il est professeur. Il y fonde le
Laboratoire de Géographie Urbaine et le
séminaire Analyse et politique de la ville.
Il édite avec son épouse, Galia Burgel, la
collection Villes en Parallèle, qui s’est
voulue dès l’origine (1978) une arme
de lutte « contre l’attirance longtemps
suicidaire de la géographie française pour
les mondes immobiles, les espaces aux longs
écoulements historiques ». Il est l’auteur
de très nombreux ouvrages sur la ville. Le
présent essai s’inscrit dans la continuité
de La revanche des villes (2006), Pour la
ville (2012) et Questions urbaines (2017),
mais aussi des tribunes publiées régulièrement dans la presse nationale et
régionale pour nourrir le débat citoyen.
Guy Burgel est actuellement rattaché
au Laboratoire Ladyss. Il est membre de
l’Académie d’architecture.

Guy Burgel développe ici un argumentaire avec la
volonté de rétablir des faits, de faire tomber les
fausses bonnes idées, de défendre un mode de vie
qui représente l’essentiel de la population mondiale.
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La périphérie joue… et ne gagne pas
toujours
Densité maudite, densité mal dite
Bonheur des villes et bonheur des
champs
Bipolarité et créativité

Dissiper les illusions

Le spontanéisme zadiste : décroissance
ou art de vivre ?
Le néologisme utopiste : des usines à gaz
intellectuelles ?
La réponse politique : le verbe à la
place du projet ?

Poser les défis

Un défi culturel : école et recherche
Un défi économique et technologique :
relocalisation et délocalisation.
Un défi écologique : des postures aux
choix politiques
Un défi sociétal : inverser les politiques
de la ville

Esquisser des stratégies

Inventer des formes urbaines
Renouveler les mobilités
Repenser les territoires de la démocratie
urbaine

Sauver la ville, sauver la planète,
même combat ?
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Deux possibilités s’offrent à vous :
1- Nous retourner par voie postale ce bon dûment complété
avec votre règlement par chèque à l’ordre d’Archicity
à l’adresse suivante :
Archicity - 5, rue de Lesseps - 75020 Paris
2- Vous connecter sur notre site archicity.fr :
https://archicity.fr/sauver-la-planete-ville/
(Règlement par Carte bancaire ou via Paypal.)
L’achat effectué, un courriel de confirmation vous sera envoyé.
Dans les deux cas, l’ouvrage vous sera adressé la semaine de sa disponibilité
annoncée en librairies (03 juin 2022) accompagné de sa facture.

