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L‟étude se réfère généralement à Berceni, un quartier du quatrième secteur de Bucarest, 

mais l‟objectif de l‟étude est d‟identifier l‟hétérogénéité des paysages urbains, étant concernées 

certaines zones du quartier Berceni. L‟évaluation du paysage urbain souligne finalement le facteur 

humain de Bucarest, une ville avec une intense dynamique, en particulier au cours des 15 dernières 

années, développement qui a eu lieu après le caprice des investisseurs, malgré les règles 

législatives. L‟objectif de l‟étude est de mettre en évidence les éléments de l'hétérogénéité de 

l'espace résidentiel, mettant l'accent sur les forces et les faiblesses qui façonnent la qualité et le 

confort de vie. Pour cela, on a choisi deux périmètres du quartier Berceni. Dans la présente étude 

on va trouver des différences notables entre les logements privés et collectifs: manque d'harmonie 

stylistique, de taille, couleur, géométrie de construction, la fragmentation des espaces verts 

urbains provoquée par la construction de logements privés, pression apportée dans le territoire par 

les besoins de logement qui existent en Bucarest.  

Mots-clés: hétérogénéité, qualité de l‟habitation, logement individuel, logement collectif, 

le quatrième secteur, Bucarest. 

 

 

Introduction 

 

Le terme “hétérogène” vient du grecque heteros – autre, genos – genre. 

Le terme est utilisé largement et au sens scientifique, se référant à un ensemble 

constitué par des éléments naturels ou d'origine différente, des éléments mixtes 

(conformément au DEX). C‟est pourquoi on peut considérer le paysage urbain 

comme étant un paysage hétérogène.  

L‟hétérogénéité du paysage urbain est le résultat de ses attributs: 

fonctionnalité, spatialité et aussi d‟autres constituants démographiques, 

psychologiques et sociologiques – l'esthétique est bien sûr impliqué dans tout 

cela (Dubrovnik, 1953, Congrès International d‟Architecture Moderne – CIAM). 

L‟analyse de l‟hétérogénéité spatiale a été stimulée récemment à la suite 

de l'amélioration de moyens d'investigation territoriale. Ainsi, le Système 
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d'information géographique (Geographic Information System К GIS) permet la 

collecte des données et la disponibilité d‟une grande variété de leur analyse 

(Bran et Ioan, 2004).  

L‟hétérogénéité du paysage urbain a été générée par le développement 

chaotique – manières et taux différents dans le temps.  

Le caractère complexe et hétérogène de la ville sont le résultat d‟un 

processus historique. Du point de vue de la société, cette ville est un mélange 

d‟éléments et représentations faites dans le passé (le patrimoine construit). Le 

mélange des éléments du passé et du présent qui ne conserve pas le même sens 

souligne le caractère hétérogène du paysage urbain.  

Cette hétérogénéité est en fait dans l‟opposition de l‟homogénéité 

proposée/imposée par le système administratif territorial tant à l‟autoreprésentation 

et à l‟organisation et le fonctionnement (Tudora, 2003). 

L'organisation et la planification du territoire sont le résultat du 

croisement d'une multitude de systèmes de valeurs sociales (Tudora, 2003).  

 

 

1. La zone d'étude 
 

Le quartier Berceni est situé dans le sud de Bucarest, dans le quatrième 

secteur (fig. 1, 2). Il est individualisé par sa taille, résultat des périodes d‟intervention 

différents. Le quartier a été construit par la démolition des maisons sur le site de 

l‟ancien habitat rural: les villages Serban Vodă, Progresu, Bîrzeşti, Popeştii-

Romani, Popeştii-Conduratu et Pavlichenii-Sârbi (Gavriş, 2008). 

Le but de l‟étude a porté sur deux zones du quartier Berceni, caractérisées 

par une hétérogénéité spatiale du paysage urbain. Ainsi, on a délimité le premier 

périmètre entre les rues: N – Niţu Vasile, S – Turnu Măgurele, E – C.tin Brancoveanu, 

V – Bd.Alex Obregia et le deuxième périmètre délimité par les rues: NV – Bd. Alex 

Obregia, V – Bd. Alex Obregia, E – Şos. Berceni, S – Str. Turnu Măgurele.  

 

 

2. Méthodes d’identification de l’hétérogénéité des paysages urbains 

 

L‟évaluation de la perception de l'état des paysages urbains et du degré 

d'hétérogénéité est faite par une étude détaillée, utilisant des méthodes 

spécifiques. Les principales méthodes de recherche utilisées dans l'étude ont été: 

la méthode d'analyse documentaire, l‟observation, la méthode d'enquête 

(l‟interview), la méthode cartographique et l‟analyse S.W.O.T. 
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Fig. 1. La carte du  quatrième secteur, Bucarest Fig. 2. La zone d‟etude  (Source: Google Earth, 2011) 

 

La méthode d'analyse documentaire a été la première méthode utilisée 

dans l‟étude et a consistée dans l‟analyse des documents cartographiques, 

historiques et géographiques qui ont fait des références à l‟expansion territoriale 

du quartier Berceni au dessus des anciens établissements ruraux qui, initialement, 

ont été fusionnées puis on a commencé à démolir les logements individuels et 

on a construit des complexes de logements collectifs et d‟autres domaines avec 

des fonctions différentes. Ils ont fourni des données nécessaires aux fins 

prévues; avec leur aide pourrait être établie la réalité du terrain.  

 

L’observation a été utilisée dans l‟étude par référence à des situations 

concrètes. Elle est basée sur la réalité considérée comme un ensemble, par des 

observations directes qui ont contribué à l‟identification de l‟hétérogénéité 

spatiale existante dans les deux périmètres.  

 

La méthode d'enquête comprenait des entrevues avec les résidents des 

périmètres analysés. De Septembre à Octobre 2010 ont été réalisés par 

l‟intermédiaire de l‟entrevue en profondeur, semi-structuré, un total de 40 

entrevues avec les résidents du premier et deuxième périmètre, pris comme des 

études de cas. On a cherché à identifier: les représentations du quartier où ils 

vivent; les conditions et les besoins de loisirs dans la région; les besoins pour 
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développer les services, la planification de la rue, le transport; les perceptions et 

les attitudes sur le développement de la zone; les représentations sur la sécurité 

de la zone; des actions locales sur l‟administration du quartier; la perception par 

la population de l'état de dégradation de l'environnement.  

Les personnes interrogées ont apporté une grande contribution à 

l‟élimination des incertitudes et à la création des points de vue spécifiques qui 

ont été utilisés dans l'étude.  

L‟utilisation de la méthode d‟enquête et la perception de la population sur 

l'hétérogénéité du paysage urbain ont été un élément méthodologique important 

dans l'étude.  

 

La méthode cartographique consistait dans le traitement des 

photographies aériennes de périmètres analysés, en utilisant les programmes: 

CorelDraw 1.2, Bing Maps şi Google Maps; à l‟aide de cette méthode on a pu 

analyser les deux périmètres et on a réalisé le modèle des incompatibilités pour 

le deuxième.  

 

L’analyse S.W.O.T. est l'une des méthodes les plus couramment utilisées 

dans l‟analyse des systèmes territoriaux, de l‟hétérogénéité des paysages urbains 

implicitement. Grâce à cette méthode on a identifié les forces et les faiblesses, 

ainsi que les principales perturbations de l'environnement dans la zone d'étude.  

 

Les études de cas étaient fondées sur la situation détachée de la réalité 

rencontrée dans les deux périmètres étudiés. La situation réfléchie sur le terrain 

a révélé des différences significatives entre les deux périmètres, l'antithèse de 

l'habitat individuel et collectif, en particulier.  

 

 

Résultats et discussions 

 

Après l'application de l'analyse S.W.O.T. ont été mises en évidence les 

forces et les faiblesses de chaque secteur séparément. Pour le premier périmètre 

délimité par les rues N – Niţu Vasile, S – Turnu Măgurele, E – C-tin Brâncoveanu, 

V – Bd. Alex. Obregia, après les observations directes et la réalisation des 

interviews aves les résidents, on a pu faire l‟analyse S.W.O.T. (tableau 1) et on 

a élaboré le modèle de l‟hétérogénéité du paysage urbain (fig. 3). Les 

observations directes de cette zone se reflètent dans des images (fig. 4, 5) 

venues à soutenir les informations inclues dans l‟analyse S.W.O.T.  
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Tableau 1 

L’analyse S.W.O.T. du premier périmètre 

 

Premier périmètre 

Points forts Faiblesses 

Immeubles avec 8-10 étages, 4 et 6 

étages, tous construits après 1960, et qui 

sont relativement résistants aux 

tremblements de terre (les plus sûrs sont 

construits après 1980). 

Des paysages urbains inesthétiques causés par 

certaines façades des bâtiments négligés. 

Des espaces de jeux pour les enfants, 

avec des surfaces anti-traumatisme 

Incompatibilités fonctionnelles: plateforme 

industrielle, plateforme commerciale Careffour 

Grand Arena antithétique à des espaces de vie. 

Sites aménagés pour les déchets 

(collecte sélective des déchets 

généralement dans les grandes rues). 

Il n‟existe pas de collecte sélective des déchets à 

petite échelle (au niveau des associations des 

locataires ou dans chaque rue). 

Stationnements organisés, 

stationnements écologiques. 

L‟emplacement inapproprié des stations-service 

à proximité du logement (< 20 m). 

Isolation thermique des blocs, relative à 

la réhabilitation des façades. 

Isolation thermique discontinue, souvent dans le 

même bloc d‟appartements; le résultat – le 

rapiècement des façades, impact esthétique négatif. 

Réhabilitation des routes endommagées. 
Réduction des espaces verts urbains dans 

l‟habitat individuel. 

Diversité floristique 

Souvent un comportement inapproprié des 

résidents: fragmentation des espaces verts 

urbains, pollution incontrôlée d‟espaces verts 

avec des déchets ménagers 

 

Pollution de l'air due à la plate-forme industrielle 

sur la route Turnu Magurele, la circulation lourde 

dans les principaux carrefours: Bd. Alex. 

Obregia, Şos. Berceni, Şos. Turnu Măgurele. 

 
L‟agglomération et l‟augmentation de la hauteur 

des bâtiments privés. 

 

Forte fragmentation du territoire dans le cas des 

maisons individuelles 

Partie importante des transports en utilisant des 

voitures individuelles. 

 

 

Pour le deuxième périmètre, délimité par les rues: NV – Bd. Alex 

Obregia, V – Bd. Alex Obregia, E – Şos. Berceni, S – Str. Turnu Măgurele, 

après les observations directes et la réalisation des interviews aves les résidents, 

on a pu faire l‟analyse S.W.O.T. (tableau 2) et on a élaboré le modèle de 

l‟hétérogénéité du paysage urbain (fig. 6). Les observations directes de cette 

zone se reflètent dans des images (fig. 7, 8, 9) venues à soutenir les informations 

inclues dans l‟analyse S.W.O.T. Pour cette zone d‟étude on a fait aussi un 

modèle conçu pour mettre en évidence les principaux éléments entre lesquels on 

peut établir les fonctions incompatibles (fig. 10).  
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Fig. 3. Modèle de l'hétérogénéité du paysage urbain dans le premier périmètre analysé 

(Source: Google Earth, 2011) 

 

 

 
 

Fig. 4. a. – Des espaces de jeux pour les enfants, équipé d'une surface de plaid ; 

b. – Des grands jardins des blocs pertinentes à des espaces verts 

(Photos prises en mai, 2010) 
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Fig. 5. a. – Des jardins des blocs meublés pour la récréation et les loisirs des résidents. b. – Le 

trafic lourd: part élevée de transport en utilisant des voitures individuelles 

(Photos prises en mai, 2010) 

 
Tableau 2 

L’analyse S.W.O.T. du deuxième périmètre 

 

Deuxième périmètre 

Points forts Faiblesses 

Amélioration de l‟esthétique urbaine: 

nouveaux plantations d‟arbustes, 

d‟arbres, grande diversité floristique 

Fonctions incompatibles: les hôpitaux, les 

cimetières, les sites industriels qui entrent 

agressivement dans les zones sensibles du logement. 

Isolation thermique des blocs, relative 

à la réhabilitation des façades. 

Bâtiments abandonnés qui changent la 

physionomie du paysage urbain: un abri pour la 

colle, foyer d'infection pour la proximité, 

menacent la vie citoyenne de la population. 

Stationnements organisés, 

stationnements écologiques. 

Lavages chimiques pour les voitures, mal situées 

par rapport aux voisins (des espaces de jeux pour 

les enfants), ont facilement obtenu l‟étiquette de 

blanchisserie organique. 

Institutions qui assurent la sécurité 

civique de la population, le Poste de 

Police no. 15 

Commercialisation des matériaux de construction 

mal placée. 

Grands jardins des blocs aménagés. 
Espaces verts perçus comme des espaces disponibles 

pour l‟investissement par les agents économiques. 

Des espaces de jeux pour les enfants 

réhabilités, surfaces de plaid 

Perturbations de la circulation liées à la 

réhabilitation de la rue. 

La présence de puits artésiens: 

réduisent la sécheresse de l‟air, 

humidifient et oxygènent l'air 

Rendre le travail lent à cause de la mauvaise 

organisation des lieux de travail. 

Les stations-service situées au milieu de quartiers 

résidentiels, des risques d'explosions et d'incendies. 

L'assainissement précaire au niveau de petites rues, 

des sources pour les moustiques, les mouches, les 

tiques, les souris, les chiens errants et les odeurs. 
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Fig. 6. Modèle de l‟hétérogénéité des paysages urbains du deuxième périmètre analysé 

(Source: Google Earth, 2011) 

 

 
 

Fig. 7. a. – Le Boulevard Alex. Obregia: des ensembles mixtes – commercial et résidentiel; 

b. – Amélioration de l‟esthétique urbaine: nouveaux plantations d‟arbustes, 

d‟arbres, grande diversité floristique, des carrés 

(Photos prises en mai, 2010) 
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Fig. 8. a. – Des stationnements réhabilités, numérotés ; b. – La Fontaine de Fleurs, 

diminue le phénomène de sécheresse, humidifie l'air, surtout pendant l'été 

(Photos prises en mai, 2010) 

 

 

 

 
 

Fig. 9. a. – Modification de la fonction des espaces verts, les agents commerciaux et les autorités 

locales qui les perçoivent comme des espaces disponibles pour l'investissement; 

b. – Haut risque technologique: stations à des distances de moins de 500 m 

les uns des autres, construites au milieu des quartiers résidentiels 

(Photos prises en mai, 2010) 
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Fig. 10. Le deuxième périmètre. Modèle d'incompatibilités fonctionnelles 

(Source: Google Earth, 2011) 

 

Par ce modèle (fig. 10), les auteurs ont proposé de mettre en évidence les 

zones où on établit les incompatibilités fonctionnelles, qui apportent un aspect 

désagréable de l'esthétique urbaine, révélées par: la morgue et l'hôpital Obregia 

près des logements, l‟hôpital psychiatrique, le cimetière Buna Vestire situé près 

de l'école avec des classes I-VIII „Marcela Peleş”, la boulangerie Vel Pitar 

située près de la morgue etc.  

Le périmètre étudié, situé à la périphérie de Bucarest a eu avant les 

années 1960 une planification territoriale en conformité avec l'urbanisme de la 

ville, au fil du temps; compte tenu de la forte dynamique de Bucarest et les gros 

besoins de logement, la planification territoriale a pris note de pression et 

agglomération, transformant la région dans une zone chargée de fonctions qui 

améliore l'esthétique urbaine par l'intégration forcée de ces fonctions dans le 

quartier résidentiel.  

 

 

4. Conclusion  
 

Cette étude a pris en compte les périmètres d'habitation, caractérisés par 

agglomération, paysages hétérogènes induits de nombreux façades des 
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bâtiments négligés, incompatibilités fonctionnelles: cimetières, installations de 

carburant, marchés mises en antithèse à l'espace de vie et par l'insuffisance des 

infrastructures, ce développement chaotique décrivant des zones sensibles.  

L'étude a été menée sur une zone résidentielle avec la plus grande 

proportion de bâtiments collectifs, seulement 30% d'immeubles d'habitation 

étant individuels.  

L'évaluation de la perception du paysage urbain croquis, enfin, 

l'empreinte du facteur humain, laissée en Bucarest, une ville avec une très 

intense dynamique, en particulier au cours des 15 dernières années, où le 

développement a été réalisé comme les investisseurs voulaient, sans tenir 

compte des lois.  

On a pu constater que les éléments d'hétérogénéité urbaine sont plus 

soulignés récemment par le fait que les travaux de réhabilitation des blocs ont 

commencé. Le changement de l‟image n‟est pas toujours de façon positive, 

compte tenu du fait que presque chaque bloc a choisi la couleur que les 

résidents aimaient, toujours différente. D‟avantage, il y a des cas où pour la 

surface du même bloc sont utilisées plusieurs couleurs, nuances ou sont 

renforcés à la chaleur seulement un nombre d‟appartements. On peut dire qu'il 

n'y a pas de souci d'harmonie, pour la consonance de couleur, ni des locataires 

et ni des autorités locales qui doivent veiller à l'esthétique de la ville et, donc, 

des quartiers.  

Dans le périmètre urbain étudié, les fonctions urbaines commerciales 

alternent: le complexe commercial Mall Sun Plaza, les hôpitaux, les marchés, 

qui ont mis leur marque et décrivent un paysage urbain désolé, encombré avec 

d'autres fonctions: le cimetière Buna Vestire, la morgue de l'hôpital, augmentant 

ainsi le degré d'artificialité de l'environnement.  

L'étude a atteint aussi des points forts: l‟esthétique urbaine a été renforcée 

par l‟intérêt dans les espaces verts (surtout après 2008), qui interagissent avec 

les jardins des immeubles, avec les terrains de jeux entretenus, avec les 

alignements des rues, assurant un niveau élevé pour la qualité des logements, 

pas très loin des normes européennes en vigueur. Il y a aussi des situations 

désagréables ou les zones occupées par des bâtiments, des bars, des terrasses ont 

contribué à la réduction du vert urbain.  

L'antithèse entre les deux périmètres souligne l'esthétique urbaine, 

beaucoup mieux préservée et restaurée pour le premier périmètre par rapport à 

la deuxième zone, où une attention particulière a été accordée aux espaces verts, 

harmonieusement combinés avec l‟évolution de l'architecture urbaine.  
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