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STRUCTURE DE LA PRESENTATION

première partie - Introduction sur la Roumanie

deuxième partie - Les villes roumaines – de l’agglomération 
urbaine à la zone métropolitaine

troisième partie - Typologies des agglomérations



contexte européen

•LA ROUMANIE

• pays du sud-est  européen

•porte de l’Orient

Superficie
238,391 km²

(9eme par sa superficie dans 
l’UE)

Eau (%) Classé 78eme - 3,0 % 

Population (2008)

22,246,862 hab.
( 7eme pays le plus peuplé de 

l’UE)
Densité

94 hab./km²

(49eme de l’UE)

•Est-ce que la Roumanie est 
un pays accessible ?



niveau national

Population par age et par sexe       L’évolution de la population



niveau national

Population par millieu d’habitation       Population par secteur d’activité



niveau national

LE DECOUPAGE ADMINISTRATIF

Régions de développement - 8 – population moyenne 2,8 million habitants
- rôle du décideur - Agence régionale

Départements – 42
- rôle du décideur – Conseil Départemental

Villes et villes-chefs - 265 
- Rôle du décideur – Mairie et Conseil Local

Communes - 2.686
- Rôle du décideur – Mairie et Conseil Communal

Villages - 13.092.



niveau national

- le raccord au réseau européen des pôles et des corridors de 
développement spatial

- la structuration et le développement du réseau des localités 
urbaines

- l’affirmation de la solidarité urbain - rural

- la consolidation des liaisons trans-carpatiques comme support 
du développement régional

- la valorisation du patrimoine naturel et culturel

Le Concept Stratégique National de Développement Spatial

P.A.T.N.

Le plan
d’aménagement du
territoire national



niveau national

L’armature urbaine Localités urbaines de rang 0
1
Bucureşti capital de la 
Roumanie  
2.013.911 habitants

Localités urbaines de rang I
11
>200.000 habitants

Localités urbaines de rang II
81
- population – de 50.000 à
200.000 habitants

- aire d’influence 200.000-
500.000 d’habitants
rayon d’influence: 60-80 km

Localités urbaines de rang III
172



niveau national

Les pôles de développement - le raccord au réseau
européen des pôles et
des corridors de
développement spatial

- accomplissement du
raccord aux corridors 
européens

- développement spatial 
polycentrique et équilibré
des aires à fonctionnes
Métropolitaines

- constitution d’un 
système polycentrique de
régions métropolitaines 



niveau national

- la structuration et le 
développement du 
réseau des localités 
urbaines

- le développement de 
l’infrastructure de 
transport et 
communication 

- la formation des villes et 
des régions 
dynamiques, attrayantes 
et compétitives

- encourager le processus 
d’urbanisation 

>>> 2025
70 % population urbaine



niveau national

Le réseau routier
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Le réseau ferré
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Les voies navigables et aériennes



niveau national

Notions législatives

Zone métropolitaine

Agglomération Urbaine – non - définie par la loi

Territoire caractérisé par la discontinuité morphologique de l’espace
géographique mais qui présente une continuité du tissu bâti. La forme est
indépendante de la forme politique des entités composantes

Zone constituée par association basée sur un parteneriat volontaire 
entre de grands centres urbains et de localités urbaines et rurales 
situées dans la zone environnante, dans un rayon de 30 km, entre lesquelles
se sont développées des relations de coopération sur de multiples plans

Système formé des localités voisines, entre lesquelles il 
existe des relations complexes de coopération, mais dont chacune garde 
son autonomie administrative

Système urbain



typologies des agglomérations

typologies des agglomérations

Oradea – une agglomération périphérique ou 
transfrontalière ?

Brasov – une agglomération centrale

Braila - Galati – une agglomération a deux moteurs

Constanta – une agglomération limite ou limitée ?

Bucarest – une agglomération capitale



oradea

La zone métropolitaine - Oradea

Enjeux principal : la frontière avec la Hongrie 
Développement principal sur la direction SE-NV
9 communes et la ville de Oradea

-En présent l’agglomération compte 245.800 habitants >>61.000 ha
-800 ha de terrain disponible en régime public et plus de 5.000 ha 
disponible en régime privé



oradea



oradea



oradea



brasov

La zone métropolitaine - Braşov

Enjeux principal : la situation de porte d’accès 
Développement principal sur la direction NV-SE
12 communes 

-En présent l’agglomération compte 402.016 habitants >> population 
estimée 600.000 jusqu’en 2012. – Superficie actuelle ~ 1300 kmc.



Ville chef de département

Ville « municipe »

Ville

Village chef de commune

Village

brasov



brasov



brasov



braila-galati

Le système urbain et la zone métropolitaine 
Braila - Galati

Enjeux principal : le pont sur le Danube et l’aéroport – rôle fédérateur 
Développement principal sur la direction SE-NV
13 communes et les villes de Braila, Galati et Tulcea

-La population estimée de l’agglomération est d’un 
million habitants



braila-galati



braila-galati



braila-galati



La zone métropolitaine - Constanţa

Enjeux principal : la limitation imposée par la mer a l’Est 
Développement principal sur la direction N-S
14 communes dont 6 villes et 8 communes 
-En présent l’agglomération compte 550.000 habitants >>
- superficie - 33% du département

constanta



constanta



bucarest

-BUCAREST 

- surface 228 km2

- population 1.927.448 hab.

L’AGGLOMERATION

(la région nr.8) 

- Surface : 1821 km2., 

-population de 2.281.860 hab.

-(800.000 actifs)

- 1 ville-mère (Bucarest), 

4 villes et 35  communes

L’AIRE METROPOLITAINE

- surface – plus de 5000 km2, 

dont 94 unités administratives, 

9 villes

- population 3.200.000 hab.

L’agglomération urbaine Bucarest



bucarest

Structure physico-fonctionnelle



zone d’etude

Villes/villages

Plan d’eau

Pre de riviere

Route nationale

Route districtuale

Route de ceinture

Autoroute

Autoroutes proposees

bucarest

Infrastructure routière



bucarest

Infrastructure ferroviaire



bucarest

Ceinture jaune-verte



Conclusions

-La Roumanie présente une armature urbaine déséquilibrée dans laquelle Bucarest 
joue un rôle prédominant > structure mono-cephale

-Le moteur principal de la formation des zones métropolitaines est l’infrastructure 
mais surtout celle de circulation 

- La tradition des agglomérations urbaines est assez neuve dans la plupart des cas

- La constitution des diverses formes associatifs se fait surtout pour le profit des 
villes principales, situation qui tend a accentuer les disparités entre le milieu rural et 
le milieu urbain
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Merçi,


