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•Paysage culturelle très diverse

•Des régions  ayant une histoire vraiment différent : des mentalités et modes d’existence différentes, 

uniformisée a la surface par le communisme

•Patrimoine de grande richesse avec beaucoup d’influences d’Occident et d’Orient



-Ville - port au Danube, 

cosmopolite

-Existence documente de 1350, 

sur une colonie grecque

-Activité portuaire, commerce et 

métiers, citadelle médiévale vers 

1540

-Occupation ottomans entre 

1540 – 1829

-Plan d’urbanisation de 1834 : 

composition 

radial / concentrique, orientée 

vers le fleuve

-Zone protégée par PUZCP (plan 

urbanistique pour zone centrale 

protégée)

Braila - région Valachie



•Ville de colonisation allemande – saxonne, sur un espace rural roumaine ancien

•Existence documente de 1267

•Activité administrative et religieuse, commerce et métiers, citadelle médiévale et ville fortifiée des 1480

•Suzeraineté autrichienne et hongroise, entre 1687 – 1914

•Centre ville tip « burg », avec peux d’intervention de l’époque moderne, bien conserve

•Zone protégée par PUZCP (plan urbanistique pour zone centrale protégée)

Medias - région Transilvania



Oradea - région Crisana
•Ville composée de multiples localités 

roumaines, colonies saxonne, hongrois, 

italienne, serbe 

•Existence documente de 1113

•Activité administrative et religieuse très forte, 

commerce et métiers, citadelle médiévale de 

XIIIème siècle  frontière et point de douane

•Occupation hongroise de XVI aux CZXVII 

siècle, ottomans de 1660 – 1692 et de l’empire 

Habsbourg vers 1850

•Plan d’urbanisations de période baroque 

•Beaucoup d’interventions urbanistiques dans 

la période moderne

•Compositions urbaine diverse, unifiée  par le 

cours de la rivière Crisul Repede

•Zone protégée par PUZ (plan urbanistique 

pour zone centrale)



Bistrita - région Transilvania



•Ville de colonisation allemande – saxonne, sur un espace rural roumaine ancien
•Existence documente de 1206
•Activité administrative et religieuse, commerce et métiers, ville fortifiée des 1330
•Suzeraineté autrichienne et hongroise dans la période médiévale et moderne, vers  1914
•Centre ville tip « burg », avec peux d’intervention de l’époque moderne, bien conserve
•Zone protégée par PUZCP (plan urbanistique pour zone centrale protégée)

Bistrita - région Transilvania



Targoviste - région Valachie
•Ville commerciale développé autour de court princier

•Existence documente de 1386

•Activité administrative et religieuse, commerce et métiers, ville fortifiée des 1540

•Développement urbanistique plutôt spontanée, de tip orientale, auprès de marche 

commerciale et orientes vers la court princière

•Peux d’interventions urbanistiques de la période moderne, influence d’une colonisation italienne

•Zone protégée   par PUZ (plan urbanistique pour zone centrale)



Qu’est qu’on garde des époques historiques ?

•La citadelle ou la court princière

•Les églises importantes

•Les sièges des institutions représentatives : la mairie, l’université, le tribunal,

l’hôpital etc.

•Routes principales

•Quelques immeubles d’habitations de différents dégrée de confort

•Des principes d’organisation du terrain

•l’urbanisation de XVIIIème et XIXème siècle> des place publiques, des parcs, des

compositions urbaine dans les quartiers





Que nous a amène la période communiste ?

•La nationalisation de tous les immeubles –

•La destruction de tous que le vieux centre ville représente : l’identité de la

communauté, la richesse et le symbole de l’espace sacrée

•La grande maison et hôtels ont été divisée et transformes en des logements

sociales, sans être répare par de décennies

•On a démolit beaucoup pour faire place a des constructions 

représentatives pour l’époque communiste

•On a entourée les lieux importants avec des « rideaux »

des logements collectifs 

•On a détruit l’esprit civique et celui d’appartenance à une 

certain espace privilégie par l’histoire



Que se passe âpres la chute du communisme ?

•Une période d’incertitude sur la propriété : des demandes, des rétrocessions, la

spéculation immobilière

•Le manque de coordination dans la mise en œuvre des politiques de protection du

patrimoine et des mesures de gestion, pression des investisseurs

•La lutte d’arracher les vieux centres des villes du dérisoire, de pauvreté, de commerce

a prix bas, des espaces plains de voitures et vide d’hommes 

•Des graves problèmes de trafic: manque des espace de stationnement, des routes

pour les piétons et pour les cyclistes, pollution de l’aire et phonique



Quelle est la situation d’aujourd’hui ?
•Les lois / Cadre législatif incomplet et non coordonnée- la 3eme séries de plan 

d’urbanisation générale posse maintenant le problème d’une stratégie pour la protection et la 

valorisation de patrimoine 

•Les autorités / on prend des mesures ponctuelles, souvent inefficaces, sans respecter 

vraiment les lois et sans impliquer la société civile / parmi les premières projets : réhabilitations 

des immeuble historiques importants et les espace publique (créations de rue pie tonales, 

réhabilitations des parcs)

•La communauté / manque de l’esprit civique, de l’éducation – pas d’intéresse pour les 

décisions des autorités vers les patrimoines de leur ville

•Les spécialistes / insuffisamment impliques dans l/éducation de la société et 

insuffisamment écoutes par les autorités 

Leur désires / trouver les moyens de refaire les liaisons entre le cadre législatif, les autorités et 

la société civile pour rendre aux villes leur identités par leur centres anciennes



Braila Oradea



Les centres anciens ont sans cesse évolué au cours des siècles. Ces 

évolutions ont permis de conférer le caractère unique des centres 

villes, intégrant une mixité des activités et de la population. Les 

centre ville doivent rester le cœur de la vie d’une ville à

destination des habitants : favoriser le maintient des commerces 

de proximité, aménager les espaces publics afin de développer des 

espaces d’échanges et de convivialité, adaptés aux conditions 

climatiques locales, améliorer et créer des structures d’accueil 

touristiques.   

Targoviste


