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«au même endroit en même temps» 

 

 

« le transfert économique et social dans l'espace 

virtuel aura pour effet la fragmentation et 

l'écroulement de la ville ».  
Castells, Manuel: The Informational City, Blackwells, Oxford, 1989, p.46 

  
  

 



  

L’agglomération de Bucarest servira de support au 

développement de la problématique de l’évolution 

du mode de production de l’urbain n’est pas un  

« by-product » du processus de satisfaction 

d’objectifs individuels. 

 

On s’interrogera également sur l’impact de 

l’espace virtuel sur un espace public dont le rôle 

s’affaiblit progressivement. 
  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

Comment la notion de centralité est construite? 
Mais qu’appelle-t-on « centre »? 

 
  
  

 



  

1. la centralité est  

« la qualité attribuée à un espace» 

 

2. Nicolas Lebrun 

 «un potentiel fonctionnel théorique d’un espace» 

 

3. Monnet, Jerome 

dimension symbolique importante 

 
1. Volume 44, nr. 123, décembre 2000, pp. 399-418. p.408 

2. Lebrun, Nicolas: Centralités urbaines et concentrations des commerces -  Ecole 

doctorale Textes, Cultures, Sociétés, Institut de Géographie de Reims, 2002. 

3. «Cahiers de Géographie du Québec» 

  
  

 



La croissance de 

la ville de Bucarest 
  

  

 

www.csb2035.ro 

Dâmboviţa 

Colentina 



Bucarest 1950 
  

  

 



Bucarest 1970-

1980 

La construction du 

nouveau Centre 

Civique 
  

  

 



photos du centre ville pendant  

„Les journées européennes de l'Opéra” 12-13 Mai 2012 
  

  

 

www.cotidianul.ro 



 

 

 

 

 

 

 

certaine volatilité sur laquelle on peut essayer de 

s’interroger ! 
  
  

 



la ville se « dis-loque »  
  

 



pour se « re-loquer » dans l’individu sous la forme d’une centralité 

temporelle volatile 
  

  

 

www.mnac.ro 



 Alfredo Mela classifie les centralités en fonction de 

quatre propriétés:  

P1 - la rareté des fonctions présentes dans la 

centralité.  

 

P2 - la capacité de générer des flux. + la notion 

d’intensité, (DaCunha et Kaiser). 

 

P3 - la capacité de produire ou de déterminer 

l’apparition des espaces publics.  

 

P4 - la capacité de s’ancrer durablement dans son 

contexte.  
  
Alfredo Mela -  The Polycentric City and Environmental Resources  dans The 

territorial Future of the city, volumel III, ed.Springer, Alghero, 2006. 

Antonio DaCunha, Kaiser, Christian - Densité, centralité et qualité urbaine: la 

notion d'intensité, outil pour une gestion adaptative des formes urbaines?, dans 

Revue URBIA 9/2009 "Intensités urbaines " p. 13-56. 

  
  

 



P1 - la rareté des fonctions présentes dans la 

centralité.  

 

P2 - la capacité de générer des flux. + la notion 

d’intensité, (DaCunha et Kaiser). 

 

P3 - la capacité de produire ou de déterminer 

l’apparition des espaces publics.  

 

P4 - la capacité de s’ancrer durablement dans son 

contexte.  
  
  

 



www.mnac.ro 

subREAL 

Retrospect 

31.05.2012 - 

30.09.2012 

exposition 

 

www.mnac.ro 

P1 - la rareté des fonctions 

présentes dans la 

centralité.  

- la dimension politique  

 



 
  
  

 

Les principales 

zones 

d’implantation de 

bureaux à 

Bucarest. 

www.mnac.ro www.csb2035.ro 

P1 - la rareté des fonctions 

présentes dans la 

centralité.  

-l’activité économique  

  

 



 
  
  

 

Les principales 

zones 

d’implantation des 

hôtels et des 

fonctions de 

tourisme à 

Bucarest. 

www.mnac.ro www.csb2035.ro 

P1 - la rareté des fonctions 

présentes dans la 

centralité.  

-l’activité économique  

  

 



 
  
  

 

Les marchés et 

les offices de 

poste 

 

www.mnac.ro www.csb2035.ro 

P1 - la rareté des fonctions 

présentes dans la 

centralité.  

-l’activité économique  

  

 



Le marché Obor 

(ancien lieu du 

“marché aux 

bestiaux”) 
 

www.anuala.ro 

P1 - la rareté des fonctions 

présentes dans la 

centralité.  

-l’activité économique  

  

 



 
  
  

 

Les zones 

d’implantation des 

fonctions 

commerciales 

www.mnac.ro www.csb2035.ro 

P1 - la rareté des fonctions 

présentes dans la 

centralité.  

-l’activité économique  

  

 



 
  
  

 

Les zones 

d’implantation des 

fonctions de 

culture ou 

divertissement 

www.mnac.ro www.csb2035.ro 

P1 - la rareté des fonctions 

présentes dans la 

centralité.  

- fonctions qui 

investissent leurs lieux 

d’implantation à l'aide 

d'une forte attractivité 

  

  

 



La place de 

l’Université 
 

www.anuala.ro 

P1 - la rareté des fonctions 

présentes dans la 

centralité.  

- fonctions qui 

investissent leurs lieux 

d’implantation à l'aide 

d'une forte attractivité 

  

  

 



P1 - la rareté des fonctions présentes dans la 

centralité.  

 

P2 - la capacité de générer des flux. + la notion 

d’intensité, (DaCunha et Kaiser). 

 

P3 - la capacité de produire ou de déterminer 

l’apparition des espaces publics.  

 

P4 - la capacité de s’ancrer durablement dans son 

contexte.  
  
  

 



l'aménagement 

des rues 

piétonnes du 

centre-ville de 

Bucarest en 2012 

P2 - la capacité de générer 

des flux + l’intensité.  

  

  

 



Le réseau de 

transport de 

grande capacité 

bucarestois. 
 

P2 - la capacité de générer 

des flux + l’intensité.  
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L’accessibilité est 

essentielle pour le succès 

d’une polarité urbaine. 

Pour le moment le réseau 

de transport de Bucarest 

présent des carences 

signifiantes par rapport aux 

zones denses mais aussi 

par rapport aux nouvelles 

centralités.  

  

  

 



L’extension 

urbaine des 10 

dernières années 
 

P2 - la capacité de générer 

des flux + l’intensité.  
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En même-temps, la 

surface urbanisée a cru de 

presque 23% sans pour 

autant être accompagne 

d’une infrastructure solide 

de transport en commun. 

Cette dilution pose des 

problèmes graves par 

rapport au centre ville qui 

pert progressivement son 

pouvoir d’attraction. 

 

  

 



P1 - la rareté des fonctions présentes dans la 

centralité.  

 

P2 - la capacité de générer des flux. + la notion 

d’intensité, (DaCunha et Kaiser). 

 

P3 - la capacité de produire ou de déterminer 

l’apparition des espaces publics.  

 

P4 - la capacité de s’ancrer durablement dans son 

contexte.  
  
  

 



Bucarest Virtuelle 

En “Second Life”  

depuis 2009 
 

P3 - la capacité de 

produire ou de déterminer 

l’apparition des espaces 

publics  

 

  

 

www.csb2035.ro 



La rue Arthur 

Verona 

Street Delivery 

2009 
 

P3 - la capacité de 

produire ou de déterminer 

l’apparition des espaces 

publics  
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Le réseau des 

espaces publics á 

Bucarest 

P2 - la capacité de générer 

des flux + l’intensité.  

  

  

 

www.csb2035.ro 

Même si bien distribués au 

sein du territoire les 

espaces publics de 

Bucarest pas a mailler les 

différents parties 

divergents de la ville et 

d’autant moins 

d’augmenter la capacité 

d’attraction des différentes 

centralités.   

.  

  

  

 



P1 - la rareté des fonctions présentes dans la 

centralité.  

 

P2 - la capacité de générer des flux. + la notion 

d’intensité, (DaCunha et Kaiser). 

 

P3 - la capacité de produire ou de déterminer 

l’apparition des espaces publics.  

 

P4 - la capacité de s’ancrer durablement dans son 

contexte.  
  
  

 



Le musée du 

Paysan Roumain 

– la place Victoria 

P4 - la capacité de 

s’ancrer durablement dans 

son contexte.  

  

  

 



Le musée Antipa – 

la place Victoria 

P4 - la capacité de 

s’ancrer durablement dans 

son contexte.  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 La centralité apparente de Bucarest 

 
  
  

 



La centralité 

apparente de 

Bucarest 

 

Cette carte a été faite sur 

la base de 21 critères 

(dont 5 déjà montrés 

avant) et montre la 

distribution des centralités 

dans la ville. En présent 

elle est caractérisée par 

une diversité très grande 

et une irradiation 

progressive du centre vers 

la périphérie. Quelques 

noyaux plus forts peuvent 

être lus au sein de cette 

répartition  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 La centralité de Bucarest soumise a l’influence de 

la technologie digitale (scenario a partir de 21 

critères) 

 

 
  
  

 



La centralité de 

Bucarest soumise 

a l’influence de la 

technologie 

digitale  

 

Scenario possible de 

l’altération des centralités 

par la technologie digitale. 

En résulte un 

affaiblissement important 

des celles-ci surtout dans 

les sites ou la 

multifonctionnalité est déjà 

très faible et la ou l’espace 

public et une bonne 

accessibilité ne jouent un 

rôle structurant. 



 

 

 

 

 

 

 

 Conclusion? 

 

 
  
  

 



 

- il faut admettre que le virtuel n’est plus dissociable de 

la vie urbaine. Dans le cas de Bucarest, où l'urbanité 

est déjà relativement affaiblie, la technologie digitale a 

beau jeu d’accaparer une partie de ces restes 

d'urbanité et d'augmenter le processus de séparation 

urbain-virtuel. 

 

- les précédentes marques de centralité de la 

ville évoluent, du fait de l'apport du virtuel: celles des 

périodes interbellique et communiste, notamment;  les 

centralités virtuelles entrainent une plus grande 

multipolarité mais en même-temps une structure moins 

stable de celles-ci.  



- l'impact des modes virtuels commence à se faire 

sentir sur l'organisation des espaces à Bucarest, par 

un changement des patterns d'accessibilité et de 

spécialisation des certains activités et en vidant 

certains lieux de leurs activités moins ancrées, 

notamment dans la zone péricentrale.  

 

- les activités les plus spécifiques (culture, 

enseignement, ...) restent toutefois territorialisées et 

maintiennent une centralité réelle, surtout la ou elles 

sont regroupées et ou leur dégrée de singularité et 

accrue (l’Opera, le Stade National, Romexpo, …). 

Toutefois, au regard de certains lieux de centralité le 

résultat est un appauvrissement de la diversité 

fonctionnelle, surtout au centre ville de Bucarest, mais 

aussi dans des centralités plus périphériques (grandes 

surfaces).   

 

 



 

- il y a donc deux couches qui se superposent, le réel 

et le virtuel: quelle influence sur les nouveaux espaces 

urbains et sur l'évolution de la structure de la ville ? La 

tendance parait pessimiste, d'un part, parce que le 

milieu physique n'a pas une structure très solide et une 

bonne identité, et d'autre part, parce que la vitesse 

avec laquelle le milieu virtuel conquit les vies des 

bucarestoises est fulminante. 

 

- afin de ralentir cette tendance, il est nécessaire de 

reconsidérer les différentes centralités de 

l'agglomération bucarestoise au sein d'un système, 

leur assurant des complémentarités réciproques ainsi 

que le renforcement de leur mixité et de leur flexibilité. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Epilogue… 

 

l’investigation des réseaux sociaux virtuelles peut 

être un indicateur de validation pour la centralité? 

…. 

un instrument encore a perfectionner 

 

 
  
  

 



Commerce grande-surface 

 

Autres fonctions 

 

Les lieux  

avec les plus grand 

nombre de check-in 

via Facebook 

Source: 

www.facebrands.ro 

 



Les lieux  

avec le plus grand 

nombre de check-in 

via Facebook 

Source: 

www.facebrands.ro 

 

Commerce grande-surface 

 

Autres fonctions 

 



 

 

 

 

 

 

 Merci pour votre attention ! 

 

Mulţumim pentru atenţia dvs 

 
 
  
  

 


