BUCAREST AU XIXe SIECLE
ET L'URBANISME MODERNE *
Nicolae LASCU

1. Pendant toute son histoire, jusqu'apres la deuxieme guerre mondiale,
Bucarest n'a pas subi des transformations radicales (la substitution integrale ou
partielle de sa structure urbaine ), ou bien des extensions basees sur des grands projets
d'ensemble. Pourtant, des le milieu du siecle passe, on a commence, progressivement,
la modernisation de Bucarest. Le sens general du developpement urbain, au xrxeet
au debut du xxc siecle, a ete celui du passage, graduel et continu de l'evolution
spontanee vers la planilication globale.

Un e rue de Bucarest vers le
milieu du XIX• s ~cle Dessin de
Ch Doussault

Cette periode a deux limites precises:
- La premiere co·mcide avec l'apparition du Reglement Organique, en 1831. Cet
ensemble des lois a ete elabore pendant le gouvernement russe (par le general
Kiseleff) qui suit a la guerre russo-turque, achevee par la paix d'Adrianopol. Ces lois
ont represente le premier document qui a assure l'organisation de l'etat roumain. Le
Reglement Organique (qui a eu, jusqu' a la Convention de Paris, de 1856, le râle de
la premiere constitution des Principautes Roumains 1), a remplace l'ancienne
structure legislative, lourde et compliquee de la periode phanariote et a mis le
fondement du developpement moderne de l'etat roumain. Le Reglement Organique
a impose aussi, pour la premiere fois dans l'histoire, une administration municipale
eligible, au lieu du pouvoir absolu du prince.
- l'autre limite est consideree le moment de l'entree en vigueur de premier plan
general de la viile, en 1921.
1 Vlad

Georgescu, Istoria românilor, Bucureşti , 1992, p. 219.
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(l'annee de l'entree de la
Roumanie dans le premiere
guerre mondiale).
Le processus de
changement lent, mais
fondamental, traverse par
Bucarest de 1831 a 1921,
qui a modifie profondement l'ancienne ville
medievale (avec des traces
profondes de l'influence
ottomane ), a ete genere par
deux instruments complementaires de la modernisation urbaine: les
operations urbaines publiExtrait du plan Boroczyn, 1852
ques d'une ampleur relative, gui ont modifie partiellement (et localement) la configuration du tissu urbain, et
Ia legislation urbaine (en special Ies reglemenls de construction), avec des effets
generaux, continus mais diffus et lents sur la forme physique de la viile. Ils ont
represente des plans differents d'action qui etaient, parfois en correlation entre elles.
Dans cette perspective, l'heritage morphologique medieval devient un element
essentiel pour l'evolution de la ville. Plusieurs des trails historiques sont ainsi
2 Constantin

C. Giurescu, Istoria

Bucureşti/or, Bucureşti,

1979, p. 219.
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devenus, en proportions differentes, des elements fondamentaux de la modernisation
de Bucarest. Le premier plan topographique du Bucarest (le plan Boroczyn), realise
en 1846, met en evidence Ies particularites morphologiques et structurelles de la viile,
resultees de l'evolution historique precedente:
- un tissu urbain imbrique, irregulier et apparemment confus;
- l'absence des fortifications (interdites par le pouvoir ottoman des la fin du
xv1e secle) qui a donne a la viile le caractere ouvert, sans une limite precise entre le
territoire urbain proprement-dit et Ies terrains agricoles, utilises pour la culture des
cereales, de la vigne ou comme vergers. Par consequent, le territoire urbain est defini
par l'alternance des zones residentielles, assez rarefiees et des grandes surfaces de
terrains agricoles. Le principe d'organisation du territoire etait celui de la
concentration des habitations en paroisses - des groupements communautaires
relativement unitaires autour des eglises, qui marquaient la silhouette de la viile par
des nombreux clochers;
- le noyau generateur de l'urbanisation a ete la Cour Princiere, situee au bord de
la Dâmbovitza. Tout autour on a constitue la zone commerciale de la viile, avec une
densite elevee des bâtiments sur une surface urbaine restreinte. Les zones construites
se prolongeaient d'une maniere tentaculaire, au long de quelques voies principales de
liaison avec le territoire voisin, ayant une densite de plus en plus reduite. II y a,
pourtant, une tendance organique du developpement concentrique de la viile.
2. La modernisation urbaine de Bucarest au XIXe siecle peut etre divisee en
deux grandes etapes, chacune ayant des particularites differentes:
a) La modernisation dissimulee (1831-1878)
«Dans natre capitale tout est a creer» affirmait, en 1860, la Commission pour
l'ordre publique et salubri te, constituee dans le meme an aupres de la mairie 3 . Cette
constatation exprime le besoin aigu de transformer la structure urbaine, dans son
ensemble, et d'equiper la viile, pour l'adapter aux nouvelles necessites fonctionnelles
d'une capitale moderne.
Jusqu'a la guerre d'independance, Ies efforts principaux de l'administration sont
concentres dans la d,irection de l'elaboration des premieres reglementation de la
construction urbaine, qui seront, a leur taur, le noyau de la Iegislation urbaine
ulterieue. Le râle dominant du cadre legislatif - par rapport aux investissements
publics reduits et a l'activite de construction privee tres faible, la plus faible de
l'histoire moderne de Bucarest (environ 300 bâtiments par an 4) - confere a cette
periode un caractere «dissimulb>. Les actes normatifs n'ont pas eu une action
spectaculaire; ils se sont manifestes plutât de maniere diffuse, preparant !'etape
suivante, ou leurs effets seront beaucoup plus evidents, simultanement a
l'augmentation du rythme de construction.
L'intervalle le plus dynamique etait celui generalement appele «la periode
reglementaire» (1831-1848), respectivement Ies annees d'application du Reglement
Organique. Les documents parus contenaient des idees importantes qui, dans leur
ensemble, constituaient le premier programme urbain de la viile, qui n'a pas longtemps
ete depasse s_
3

Buletin municipal, II, 1860. no 18 du 9 juillet, p. 71.
Frederic Dame, Bucarest en 1906, Bucur~şti, 1906, p. 132.
5 Cincinal Sfintescu, Urbanistica generală, Urbanismul, ll(X), 1933, nr. 1-2, pp. 71-88.
4
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Le premier et le plus important document est le Reglements sur l'assainissement,
l'embellissement et le maintient du bon ordre dans la viile de Bucarest, adopte en 1831
et inclus dans le Reglement Organique. Dans ce document ii y a, en general, des
mesures qui refletent, pour Ia premiere fois dans l'histoire de Ia viile, l'inte~t de la
municipalite pour la gestion du territoire et pour l'espace public urbain:
- la limitation de la surface urbaine: le perimetre de Bucarest est defini avec
precision, ainsi que Ies 10 barrieres d'acces dans la viile, au long des principales
arteres de Iiaison avec le territoire. La surface de Ia viile (environ 3000 ha) est restee
la meme jusqu'en 1895. Ainsi Ie debut de la modernisation urbaine de Bucarest futelle realise exclusivement par la transformation progressive du tissu urbain anterieur,
inclus dans ce perimetre;
- Ie contrâle de la voirie est suivi en deux directions. D'une part on a etabli la
largeur minime obligatoire des rues (12 m, dimension valable pour Ies rues existantes,
qui s'elargissent par le retrait des bâtiments au nouvel alignement, aussi que pour Ies
rues nouvelles) et, par Ies projets d'alignement, on assurait le parallelisme des fronts
et Ia rectification du trace des rues. D'autre part, on visait la rationalite du reseau
existant, par la fermeture des rues secondaires qui depassaient le perimetre de la viile,
aussi que des rues interieures qui etaient considerees inutiles, par rapport a la densite
faible des habitants;
- Ies mesures concernant la protection contre Ies inondations provoquees par la
riviere Dâmbovitza: l'elimination des installations utilitaires (moulins etc.) tout au
long de son parcours a l'interieur de la viile et le retrait des bâtiments par rapport aux
bords de la riviere;
- «l'embellissement» de Ia viile, par l'illumination nocturne, par Ies espaces verts
pour la promende et la construction d'un tbeâtre;
- Ies mesures pour assurer l'hygiene et la salubrite publique (tuyaux collecteurs
situes a l'exterieur de la viile etc.), la creation des «marcbes de quartier»,
l'eloignement des fonctions productives polluantes et aussi des cimetieres.
Le grand incendie de 1847, qui a detruit une importante partie du centre de la
viile, a genere l'apparition d'autres deux actes normatifs significatifs.
Le premier document, le Reglement pour diviser la capitale Bucarest en 3 zones
(ocoale) (1847), etablit trois zones de construction, concentriques, differenciees par
Ies mesures concernant la maniere de construire. Cette direction sera suivie par Ia
mairie jusqu'apres Ia deuxieme guerre mondiale. Un des aspects Ies plus importants
est le developpement preferentiel de la zone centrale, qui avait la superficie la plus
reduite et ou on ne pouvait pas construire qu'avec des materiaux incombustibles
brique ou pierre. L'intention du Reglement n'etait pas donc de stimuler l'urbanisation
de grandes surfaces moins habitees, ou utilisees encore comme terrains agricols, mais
d'assurer la durabilite des constructions de la zone centrale. L'idee du developpement
planifie concentrique de Ia viile est ainsi officialise, fait qui continuait l'evolution
spontanee anterieure.
Le deuxieme document, le Reglement pour alignements et bâtiments (1848) est,
au-dela de son râle normatif, l'un des premiers manuels d'execution des bâtiments.
On y trouve indiquee, en detail, Ia maniere de realisation de tous Ies elements
constructifs du bâtiment, suivant la logique de l'epoque. Le reglement contient aussi
quelques indications speciales concernant Ies sailles, comme premier reflex de
l'interet pour l'estbetique de l'espace urbain.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Apres 1850, le seul document important fut le Reglement pour l'ouverture des
nouvelles rues dans la capitale (1856); ii inaugure une nouvelle direction de la
construction urbaine. Ce reglement etablit Ies principes qui seront appliquees jusqu'a
la deuxieme guerre mondiale: le projet de la nouvelle rue n'etait approuve qu'a a
condition que le proprietaire du terrain (prive ou publique) soit oblige d'executer
l'amenagement integral de la nouvelle voie de circulation, son equipement avec tous
Ies reseaux etc. Une fois l'execution accomplie la mairie pourrait ensuite la prendre
en gestion 6 . On peut constater que par cet acte normatif le contrâle ne signifiait pas
une vraie rationalisation du reseau, parce qu'il interessait plutât aux conditions
techniques concernant l'ouverture de nouvelles rues, que du râle que ces rues
jouaient dans le systeme general de circulation de la viile. II faut souligner que ce
reglement est paru avant la disparition de grandes proprietes urbaines; ii a assure le
cadre legal minimal qui a reglemente l'ouverture des nombreuses nouvelles voies de
circulation, sans faire aucune reference au lotissement du terrain, implique a chaque
ouverture d'une rue.
Ces reglementations municipaux ont ete integrees, graduellement, dans la
structure legislative du pays, au fur et a mesure qu'elle etait elaboree. Parmi Ies lois
elaborees pendant cette periode, quelques unes ont eu une grande importance sur le
droit urbain. Trois d'entre elles etaient promulguees en 1864 par le prince AL I. Cuza:
Le Code civil, La /oi communale, ou on etablissait Ies competences des mairies
concernant la planification urbaine et la Loi d'expropriation pour l'utilite publique qui
a ouverte la voie des interventions urbaines majeures, d'interet public. Un peu plus
tard, en 1874, est paru la Loi pour l'organisation du service sanitaire, d'ou resultaient
Ies conditions hygieniques obligatoires dans la construction des bâtiments.
Dans l'histoire urbaine du Bucarest de cette periode, Ies reglementations ont
beaucoup depasse, comme importance, Ies interventions urbaines effectives. Une part
de ces principes completement nouveaux de contrâle du territoire urbain, ont ete
empruntes de la legislation occidentale, pendant que Ies autres ont ete dictes par Ies
realites urbaines concretes de la viile. On peut aussi y retrouver des elements du droit
coutumier ou de la legislation phanariote. Cependant Ies reglementations ont ete
relativement peu nombreuses, avec une sphere restreinte d'action et des effets
apparemment disperses. Bien que la logique de l'apparition de ces reglementations
reflete l'instauration graduelle du contrâle sur le territoire urbain, leur caractere
limite etait en relation directe avec Ies limites meme du debut de l'organisation
administrative de la viile. C'est pourquoi le developpement de la construction urbaine
apparaît dans une continuite presque naturelle avec Ies decennies anterieures.
Le rythme lent de la construction n'a fait que de rendre plus «discrete»
l'application de ces reglements; par consequent, leurs effets ont ete reduits. II n'y a
pas eu de modifications importantes du tissu urbain existant, ni en ce qui concerne le
regularisation du parcellaire, ni en ce qui concerne la relation entre Ies bâtiments et
l'espace urbain. L'aspect plus dinamique a ete la transformation de l'image des rues,
par leur elargissement, par la rectification du trace et, particulierement, par la
maniere de construire. On peut constater une augmentation relative de la densite des
constructions, surtout au centre de la viile, aussi que le remplacement graduel d'une
partie significative du bâti. Dans ce processus Ies curants architecturaux occidentaux
(particulierement ceux fran~ais) ont massivement penetre.
6

Le meme reglement prevoyait Ies normes pour la construction des passages couverts.
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Dans ce contexte, quelques interventions urbaines de la municipalite confirment
l'interet pour la reconfiguration de l'espace public, interet exprime tres nettement des
le Reglement Organique. C'est le cas du jardin Kiseleff et du jardin Cişmigiu, tous les
deux realises pendant les annees 1840, selon les plans de l'autrichien Meyer.
L'ouverture, apres 1865, de premier tron\:On (seulement de quelques centaines de
metres) de la nouvelle axe nord-ouest de la ville a declenche l'execution d'une
structure moderne du reseau principal de circulation, action qui a dure pendant
plusieurs decennies. Parmi les bâtiments publics, peu nombreaux, realises pendant
cette periode, on peut mentionner la Theâtre National, construit entre 1846 et 1852,
selon le projet de l'architecte viennois. A. Hefft et l'Universite, accomplie en 1869,
selon le projet de l'architecte roumain Al. Orăscu.
La reconstruction de la zone autour de l'eglise Sf. Gheorghe, detruite pendant
l'incendie de 1847, est le premier exemple de remembrement d'un terrain selon Ies
principes rationnelles de Ia division du terrain, tout en adoptant, pour Ies nouvelles
traces des rues , la regle de l'angle droit qui contrastait evidemment avec la trame
irreguliere anterieure.

Le remembrement des proprietees de la zone Sf Gheorghe

b) La modernisation active
Cette periode, qui s'etend de 1878 jusqu'a 1914, a des traits differents. La
stabilite politique plus grande, due a la proclamation de l'Independance d'etat et, en
1881 du royaume, a permis le developpement rapide de !'economie et Ia
modernisation acceleree de la societe. Bucarest a occupe une place privilegiee dans
cette transformation et son evolution urbaine a concentre, en grande mesure, non
seulement l'attention des professionnels mais aussi Ies investissements publics.
Contrairement a la periode anterieure, l'action du droit urbain est accompagnee,
cette fois, par de grandes interventions sur !'organisme urbain.
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La legislation devient un instrument plus efficace dans la gestion et le controle
du developpement urbain, aussi par l'elargissement du domaine d'action que par la
grande duree d'application des documents, avec des effets directs sur la stabilite de la
maniere de construire.
Le document le plus important a ete le Reglement de constructions et
alignements de 1878. C'est le premier reglement de constructions de Bucarest, qui
rassemble la plupart des reglementations anterieures. Parmi les nouvelles normes
introduites, il faut citer l'etablissement de la hauteur des bâtiments (dans les limites
maximales du rapport H = L7) et les sailles des fai;:ades. Dans ce documents ou
retrouve des influences frani;:aises explicites. La premiere variante, elabore trois aux
auparavant, reprend integralement les hauteurs des edifices du reglement parisien de
1859 8 , pendant que les dimensions des sailles sont tirees de l'Ordonnance Royale de
24 decembre 1823. Le Reglement sur la salubrite des constructions et des habitations,
elabore lui-aussi en 1878, introduit les normes d'hygiene de l'epoque, acceptees dans
tous Ies pays europeens, parmi lesquelles le pourcentage maximal d'edification 9 ,
mentionne pour la premiere fois, est le plus important.
Pendant la derniere decennie du siecle passe se cristallisent quelques idees
urbaines qui concerne la viile, dans son ensemble:
- I'aspiration vers la planification globale fait le sujet de la Loi pour la creation
d'une Maison des travaux de la viile Bucarest, de 1893, inspiree d'une loi similaire
elaboree par Haussman pour Paris 10 . Par cette loi an envisageait la fondation d'un
organisme municipal, avec un budget, qui devait elaborer et appliquer «Un plan
general de la ville». C'est pour Ia premiere fois qu'apparît l'idee de l'elaboration d'un
plan a'menagement integral de la ville. Bien que dans la definition du plan general ne
soient inclus que des elements dissipes, deja existants (particulierement ceux qui
concernent les voies de circulation et l'alignement des bâtiments), la loi exprime avec
certitude le moment de la maturation de la pensee urbaine li. Le plan d'amenagement
n'etait pas realise au terme etabli par la loi (5 ans). En 1906 il y avait un concours
international sur ce theme, mais la mairie n'a retenu aucun projet. Le departement
technique muncipal a commence Ies etudes en 1916; le plan a ete avise a peine en
1921, apres la fin de la premiere guerre mondiale;
- l'agrandissement de la ville. La Loi pour la limitation de Bucarest, de 1895, a
etablie les nouvelles limites administratives de la ville; c'etait dane le premier
agrandissement officiel apres celui du Reglement Organique. La surface de Bucarest
devient presque double, de ca. 3.000 ha a 5614 ha 12 . Cette action n'etait pas le resultat
d'une densite excessive sur le territoire de ce temps-la, mais c'etait le consentement
La hauteur des bâtiments variai! de 6 m (rez-de-chaussee) a 17 m (5 niveaux).
Nationales, Filiale de la Viile de Bucarest, fonds PMB-Tehnic, dossier 3/1874, f. 17-33.
L'ingenieur en chef de la viile, G. A. Orăscu a impose la modification de celte variante, en constatnt que
Ies dimensions ont ete prises du «reglement en viguer a Paris, ou ii y a certaines interets particuliers,
inconnus dans notre viile»; idem, f. 56.
9
Les deux reglements ont ete unifies en 1890, dans un seul document, reste en viguer jusqu'en 1928.
10
Cin cinat Sfinţescu, Urbanistica generală, Bucureşti, s.a., p. 83.
11 Une idee similaire etait inclus, un an plus tard, dans la Loi pour l'organisation [administrative] des
vi/Ies. Cette prescription, experimentee d'abord a Bucarest, a ete ensuite appliquee a toutes le localites
urbaines du pays.
12 Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 208.
7

8 Archives

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

STUDII ŞI COMUNICĂRI

69

officiel d'un etat de fait: par cette action, ont ete englobes dans la viile Ies nouveaux
noyaux d'urbanisation, exterieurs a l'ancien perimetre. L'application de la loi a des
consequences particulieres parce que sur le nouveau territoire integre a la ville seront
appliques les nouveaux principes urbains de la «cite-jardin», principes qui ont genere
un nouveau type de tissu urbain. Presque toute la surface recevait, ulterieurement,' une
nouvelle configuration, resultee presque exclusivement de l'addition des lotissements
plus ou moins grands, projetes selon les regles rationnelles de la division du sol:
- enfin, la Joi de 1912 (qui concernait l'assainissement du lac Herăstrău), a
represente le depart de l'expropriation de quelques surfaces tres grandes de terrain du
nord de la ville, pour creer la principale zone d'agrement du Bucarest, nommee le «Parc
national». La realisation effective de ce projet ne serait accomplie que dans les annees '30.
Apres 1880, la pratique urbaine. a subi aussi des modifications significatives.
r
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D'une part, la modernisation du tissu urbain a recru une impulsion considerable
par l'accroissement significatif du rythme de construction. Compare a la periode
anterieure, le nombre annuel des constructions a beaucoup augmente,
respectivement d'environ 520 bâtiments en 1886, a 1300 en 1890-1891 pour arriver,
en 1912-1913, a plus de 2000. La densite des bâtiments est toujours plus grande au
centre qu'aux peripheries. Le type concentrique de la viile ancience, medievale, a ete
dane renforce par la politique urbaine de la muncipalite. Le centre de la viile a
concentre la plupart des efforts constructifs. II a completement change d'aspect grâce
aux reglementations imposees par la mairie: la rue-coridor et la mitoyennete sont
devenus regie, la hauteur des bâtiments etait presque uniforme 13 et, par consequent,
une nouvelle typologie des constructions apparaissait, celle de l'immeuble de
rapport.
Les operations publiques ont ete beaucoup plus amples que dans la periode
anterieure, resultees de nouvelles necessites de la communaute tout entiere. Deux
interventions majeurs ont marque considerablement la structure urbaine: la
regularisation du trajet de Dâmbovitza et l'amenagement des quais (1880-1883) et,
surtout, le projet et la realisation partielle du systeme de boulevards. Un premier
troncron de l'axe est-ouest des boulevards a ete realise pendant Ies annees 1860 et
continue pendant la decennie suivante. Apres 1880 le rythme est devenu plus rapide.
Pendant Ies 15 annees suivantes la plupart des boulevards etait realisee et, jusqu'au
debut de la guerre, le projet d'un reseau majeur de circulation etait accompli. Ce
reseau a ele constitue par deux axes (est-ouest et nord-sud) qui se croisent dans le
centre de la viile et par un nombre d'autre boulevards qui lient Ies points d'interet de
la viile. En meme temps, Ies boulevards ont eu un râle decisif a l'urbanisation
ulterieure du territoire. L'interet pour la realisation d'un ensemble d'espaces urbains
coherents est prouve par le projet et la realisation simultanee d'une succession de
places qui marquaient Ies longues distances et articulaient la nouvelle structure de
circulation avec Ies rues existantes. La logique de leur trace a ete influencee
considerablement par le modele parisien de Haussmann: par exemple, le doublement
des anciennes et etroites arteres medievales, Ies trajets rectilignes (contrastant avec le
reseau anterieur), ou bien «la grande croisee» au centre de la viile.
En meme temps, pour assurer le cadre architectural unitaire, la mairie a
elabore, en 1897, des normes speciales de construction: Conditions de construction
pour Ies nouveaux boulevards el quais. Ce documents contient Ies parametres
obligatoires pour l'alignement, pour la longueur de la facrade et la hauteur des
bâtiments. Les boulevards et Ies quais ont ete divise en fragments auxquels on a
impose des valeurs differentes pour ces trois parametres. Ces valeurs ont ete etablies
selon la position dans la viile et le caractere de la zone traversee 14 • La rnuncipalite
n'a dane pas eu l'intention de transformer ces arteres dans des axes preferentielles,
exprimees par une structure volumetrique contrastante, totalement differente, mais
elle a decide que Ies nouveaux boulevards soint assimiles presque organiquement
dans le tissu preexistant.
13
Par Ies modifications du reglement de construction de 1878 (appliquees des 1881), tous Ies edifices
nouveaux realises sur une treintaine des rues centrales devaient avoir l'hauteur de 10 a 11 m.
14
Dans la zone centrale Ies trois parametres etaient Ies suivants: l'alignement a Ia rue, Ia
mitoyennete, l'hauteur de I' edifice de 15 a 17 m. Vers la peripherie, pour certains boulevards on a mentenu
l'alignement, tandis que pour autres Ies edifices devaient etre en retrait, la mitoyennete n'etait plus
obligatoire et l'hauteur etait de 6 a IO m.
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3. Il faut remarquer que Ies deux instruments de la modernisation de Bucarest
(la legislation et Ies grandes operations publiques) ont eu une evolution parallele et
souvent correlee. Mais ii faut souligner que dans ce processus de modernisation de la
viile la legislation a eu le role determinant 15 . On avu que Ies documents legislatifs ont
elargi constamment le controle de Ia pratique urbaine: Ies voies de circulation , la
solidite des constructions, l'hygiene, l'esthetique des fac;:ades et, finalement, le
caractere de l'espace publique. C'est a dire, ii y a un deplacement evident de l'objet
architectural vers l'espace publique.
Le moment suivant, deroule apres 1910, fut oriente vers l'ensemble urbain de
petite dimension. Les lotissements parus avant la guerre sont caracterises par la division
extremement reguliere du terrain (suite a l'influence du modele de la cite-jardin),
contrairement aux lotissements anterieurs, ou l'interet de speculer au maximum Ia
rentabilite de la propriete a genere des parcelles tres etroites, geometriquement
irregulieres et, par consequent, difficilement a construire. En meme temps, la mairie a
impose aussi aux proprietaires d'etablir, pour chaque lotissement, simultanement a
l'elaboration du projet, Ies propre regles: l'alignement, la hauteur des bâtiments, Ie
pourcentage d'edification et, parfois, le style architectural, qui etait toujours, dans ce
cas, le neo-roumain 16 . Des ce moment-Ia, le lotissement devient !'element regulateur
local du parcellaire generalement irregulier de la viile. La correlation entre la forme et
Ies dimensions de la parcelle et le type nouveau de bâtiment (villas ou des habitations

Le lotissement («parcul») loanid, 1909

Le lotissement («parcul») Filipescu, 1912

15 On retrouve ici un des traits essentiels de la societe roumainc de la deuxieme moitie du siecle
passe. Comme dans beaucoup d'a utres pays en cours de formation, l'evolution de la politique a precede et
a determine Ie phenomene economique (Vlad Georgescu, op. cit., p. 198). La volonte politiquc de
moderniser le pays par l'occidentalisation a genere un ensemble juridique qui a exprime, dans divers
domaines, la rupture avec le contexte oriental dominant.
16 Un projet d'un document conccrnant Ia reglementation des lotissements, qui a ete etudie des 1915,
prevoyait aussi Ies normes minimales pour la surface et Ies dimensions des parcelles. Ce document n'a
jamais ete aprouve par le Conseil Municipal; pourtant, ces normes ont ete toujours demandees.
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sociales) fait la difference entre ces zones et le reste du territoire. La rationalisation du
fragment urbain - par lotissement - devient regie dans le territoire inclus dans la loi de
1895, en tant que son importance diminue vers le centre.
En partant pratiquement de zero, la presence des problemes urbains a
reglementer prouve, vers la fin du siecle, la cristallisation d'une pensee urbaine dont
la problematique est similaire a celle des autres grandes villes europeennes 17. Les
solutions diverses sont conditionnees par la tradition, par le climat ou par les objectifs
differents de l'administration; dans le cas particulier de Bucarest, la modernisation
urbaine, qui a implique l'assirnilation des rnodeles occidentaux, a coexiste avec une
forte resistance de la tradition locale. N'ayant aucune contrainte concemant Ia
relation stricte entre le bâtiment et Ies voisinages, le front continu (symbole de
l'espace urbain) n'a existe que dans Ies zones centrales, commerciales. Autrement, Ies
cours s'ouvrent vers la rues et generent, avec Ies fa~ades des bâtiments, des
successions tres variees. L'espace de la rue est ainsi defini avec rnoins precision; au
detriment de la clarte de l'image urbaine, ii gagne en richesse et en pittoresque. Le
rythme, toujours different, entre l'espace libre et celui du bâti est enrichi par la
variation des hauteurs des edifices.
Jjur:uN.Jli _lulwardu eli.r<thtftf.
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Si Ies deux instrurnents, analyses jusqu'ici existaient, d'une maniere ou d'une
autre, pendant toute la periode presentee, deux autre elements de la modernisation
de la ville ont apparu seulement apres 1878:
- la realisation de grands edifices publiques, destines a abriter Ies institutions
centrales de l'etat national, ou Ies nouveaux institutions bourgeois: le palais royal, Ies
ministeres, Ies banque et Ies societes d'assurance, la bourse, Ies edifices culturels et
d'enseignement etc. Ces edifices, qui ont confere a la viile une rnonurnentalite qui lui
manquait, constituent, encore aujourd'hui, la plupart des constructions representatives de Bucarest;
17
Pour la comparaison, voir Louis Bonnier, Les Reglements de voirie, Conferences faites dans
l'hemicycle de l'Ecole Nationale de Beaux Arts Ies 22 el 29 octobre 1902, Paris. 1903.
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- enfin, l'architecture eclectique, surtout d'influence fran~aise, largement
repandue aussi au centre qu'aux peripheries de la viile, qui a unifie, de point de vue
plastique, Ies deux structures urbaines superposees: l'ancienne, medievale, encore
vivante, et la moderne.

Pour conclure, on peut considerer donc que Ies efforts modernisateurs,
commences par le Reglement Organique, sont concretises, vers 1900, dans une
strategie complexe et assez coherente du developpement urbain. C'etait la periode
fondamentale pour l'histoire moderne de la viile, ou on a applique beaucoup d'idees
novatrices, qui a conditionne d'une maniere decisive la configuration de Bucarest du
xxe siecle.

•Comunicare la a 7-a conferinţă a Internationa/ Planning History Society, Salonic, 17-20 octombrie 1996.
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