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CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES ZONES 

METROPOLITAINES 

 

 

CONCEPT 

 

 Après la seconde guerre mondiale, en même temps avec le développement et la 

croissance économique et démographique sans précédent des grandes centres urbains dans le 

monde, en particulier sur la coté d’Est et d’Ouest des États-Unis, mais aussi en Europe 

occidentale et au Japon, dans la littérature de spécialité et parmi les spécialistes dans le 

domaine de développement urbain est né un nouveau concept, celui de la zone ou territoire 

métropolitaine. 

 Ce nouveau concept des politiques de développement urbain durable visait à la fois le 

centre urbain situé dans processus accéléré de développement, et son entière zone d’influence, 

zone qui souvent dépassait la limite administrative territoriale du centre urbain. 

 Dans le contexte de la mondialisation, le concept de la zone métropolitaine a été de 

plus en plus important et plus appliqué dans les stratégies et plans de développement urbain de 

la plupart des grandes villes dans le monde. 

 Dans le contexte international actuel; il semble que les villes ne peuvent plus être vues 

sans leur zone environnant, la mondialisations et la régionalisation allant de pair. 

 Ainsi, les villes elles-mêmes, sans le support de la zone à laquelle elles sont liées 

fonctionnellement, spatialement et économiquement, et dont elles répandent l’influence, ne 

sont plus en mesure de rivaliser. L’objectif actuel pour les grandes villes est d’être reconnues 

comme des lieux-clé pour l’emplacement des activités économiques de top, comme des nœuds 

logistiques  pour les réseaux internationaux de transport et comme marchés de référence au 

niveau régional, d’être attrayantes pour la population comme espace de résidence et également 

en mesure de développer le potentiel touristique. 

 Celles trouvées en concurrence maintenant sont les régions, développées autour des 

zones métropolitaines, et l’objectif est celui d’obtenir et de maintenir un avantage 

concurrentiel par rapport à une autre zone urbaine. 
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 Et en Roumanie, au présent les villes parcourent une nouvelle étape de développement, 

étape dans laquelle, après les phénomènes d’industrialisation, croissance démographique 

accélérée et structuration des banlieues, le développement économique s’étende et entraîne 

dans le processus de croissance, de plus en plus, les zones adjacentes formant des entités 

socio-spatiales nommées, selon leur échelle d’inscription, les zones métropolitaines ou les 

régions métropolitaines ; elles comprennent la ville qui génère les processus 

d’interdépendance et les localités qui soutient ces processus par des relations mutuelles. 

 

DEFINITION DES ZONES METROPOLITAINES 

 

 Une zone métropolitaine se réfère à une territoire contenant un certain nombre d’unités 

administratives autonomes, en se concentrant à la fois sur le développement intégré et unitaire 

au niveau de tout le territoire métropolitain et sur la coordination des activités développées 

dans le périmètre de la zone métropolitaine. 

 En la législation roumaine il y a plusieurs définitions du concept, appelé „territoire 

métropolitain” dans la Loi no. 350/2001 sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme et 

« zone métropolitaine » dans la Loi no. 351/2001 sur le Plan d’Aménagement du Territoire 

National – la Section IV Réseau de localités. 

 Des références à la zone métropolitaine apparaissent aussi dans la Loi no. 286/2006 

pour l’amendement et complétion de la Loi de l’administration public locale no. 215/2001, et 

aussi dans l’Ordonnance du Gouvernement no. 53/2002 sur le Statut cadre de l’unité 

administrative territoriale.  

 La définition donnée par la Loi no. 350/2001 au territoire métropolitain est la 

suivante : « la superficie située autour des grandes agglomérations urbaines, délimitée par des 

études de spécialité, dont des relations mutuelles d’influence sont crées dans le domaine des 

voies de communication, économique, social, culturel et de l’infrastructure urbaine. 

D’habitude, la limite du territoire métropolitain dépasse la limite administrative de la localité 

et peut dépasser la limite du département auquel il appartient." 

 Par conséquent, la zone / le territoire métropolitain se réfère à la superficie définie par 

les plans d’aménagement du territoire comme étant urbaine ou rurale, formée d’unités 

administrative-territoriales légalement constituées, avec des plans urbanistiques généraux 
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propres, approuvés, et dans laquelle existent ou sont établies, dans certaines circonstances des 

relations sur la réalisation des objectifs communs d’intérêt public, dans des domaines comme 

l’infrastructure, le développement économique, les services publics et la protection de 

l’environnement.  

 Dans la Loi no. 351/2001, la zone métropolitaine est définie comme „la zone 

constituée par association, fondée sur le partenariat volontaire, entre les grands centres urbains 

et les localités urbaines et rurales trouvées dans la zone immédiate, à distance de jusqu’à 30 

km, entre lesquels se sont développées des relations de coopération à plusieurs niveaux.” 

 Dans l’OG no. 53/2002, à l’art. 4 points 3 et 4 sont stipulés les suivants: 

„(3) Les communes autour du municipe Bucarest et ceux autour des municipes de rang I 

peuvent être organisés dans des zones métropolitaines du municipe; 

(4) L’organisation et le fonctionnement des zones métropolitaines sont sous la loi.” 

 Plus récemment, même dans l’article 1 de la Loi no. 286/2006 pour la modification et 

la complétion de la Loi de l’administration public locale no. 215/2001, la zone métropolitaine 

est définie comme étant celle structure de coopération avec la personnalité juridique, de droit 

privé, créée  par le municipe Bucarest ou les municipes de rang I avec les localités urbaines et 

rurales trouvées dans la zone immédiate, ayant comme but la réalisation en commun des 

projets de développement d’intérêt de la zone ou régional ou la fourniture en commun de 

services publics. 

 

DOMAINS DE COOPERATION METROPOLITAINE 

  

 Les objectifs de coopération au niveau métropolitain peuvent être territoriaux, 

économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Les entités administratives de la zone 

métropolitaine coopèrent principalement à l’effet de : 

� Éliminer les disparités entre les localités en termes d’indicateurs, les éléments et le 

niveau d’équipement prévu par la loi 351/2001 sur le plan national – la sectionne 4 du 

réseau de localité, les annexes 2 et 4. 

� Développer et renforcer l’identité et les valeurs des communautés locaux  

� Améliorer la qualité de vie; 
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� Accroitre la compétitivité économique des localités dans la zone métropolitaine par 

rapport aux régions voisines; 

� Accroître l’accès aux ressources. 

En vertu des caractéristiques démographiques (la structure de l’âge et le pouvoir 

économique de la population), des densités, du type de logement, des relations entre les 

emplois et les logements, en termes de coûts de trafic et d’environnement, des possibilités 

d’emplacement de nouvelles entités économiques et des futures zones résidentielles, en pleine 

conformité avec la protection de l’environnement, les unités administrative-territoriaux 

peuvent coopérer dans la zone métropolitaine dans les suivants domaines: 

 

� Les formes de développement territorial sous la coordination avec les plans 

d’aménagement du territoire national et provincial, et aussi en conformité avec le 

potentiel de la zone métropolitaine découlant des caractéristiques locales de 

développement du municipe de rang I et des villes adjacentes. 

� La planification du logement selon les besoins locaux et métropolitains, par rapport 

aux objectifs généraux et spécifiques de développement et aux modalités dont ils 

génèrent les besoins de logement et les exigences afférentes.  

� Le développement économique compte tenu que le municipe de rang I représente la 

source de développement économique métropolitaine et qui peut constituer un 

véritable moteur de croissance économique pour les localités adjacentes aussi. 

� Le développement et la maintenance de réseaux d’infrastructure par le municipe de 

rang I et par les localités de son proximité, à l’effet d’accroître la compétitivité du 

territoire métropolitain. 

� L’élaboration de stratégies et plans d’action communes afin de réduire les disparités 

par le moyen des politiques fiscaux, des loyers des espaces publics et des activités 

d’identification des transferts du budget central et des sources financiers 

extrabudgétaire, des programmes d’assistance financière international.  

� La gestion du terrain et l’élaboration d’une stratégie commune d’aménagement du 

territoire par le moyen des politiques locaux sur la valeur du terrain et de l’impôt de ce 

dernier. Ils sont importants l’enregistrement des titres de propriété, l’évaluation des 

terrains, l’élaboration des politiques sur le terrain urbain libre, la constitution des 
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ceintures vertes, et aussi l’élaboration des analyses économique par lesquels sont 

proposées des valeurs de POT et CUT par les règlements d’urbanisme et de 

détermination de la valeur de l’impôt sur le terrain. On peut également déterminer des 

politiques communes d’utilisation du terrain à base de l’élaboration des plans de 

zonage fonctionnelle du territoire métropolitaine en concordance avec les 

documentations PATN, PATJ et PUG existantes, pour la coordination des activités de 

production, distribution et consommation dans les zones métropolitaines. 

� L’élaboration des politique énergétiques par la coordination des activités de 

production, distribution et de consommation dans les zones métropolitaines impliquant 

des aspects liés à la typologie du réseau de transport, du mode de distribution des 

utilités publiques, les dotations afférentes et l’identification des ressources alternatives. 

� La gestion efficace des services publics : l’éclairage, la distribution de l’eau et de 

l’énergie thermique, l’administration des immeubles, le transport en commun, etc. 

� Le management de l’environnement en vertu du plan d’action et de l’Agenda 21 au 

niveau métropolitain, sous les prévisions de croissance démographique et économique 

soutenue par les budgets locaux, par la promotion des mesures visant à prévenir les 

dommages environnementaux, à préserver la qualité de l’environnement et évaluer 

l’impact sur l’environnement d’ investissements.  

� Le transfert efficace et organisé des fonctions urbaines traditionnelles du municipe 

de rang I vers les localités dans son voisinage. En ce sens, il s’agit surtout du problème 

de transfert de la fonction résidentielle et celle économique, notamment celle 

industrielle, du centre de la métropole vers les localités dans sa proximité immédiate. 

� L’organisation institutionnelle et le développement des ressources umaines par 

lesquelles seront mis en oeuvre les plans de développement et de control visant les 

aspects suivants: 

� L’application du plan de développement par la coordination entre les plans 

locaux, les stratégies provinciales et régionales et les politiques fiscaux locaux; 

� L’assurance de la transparence et de la bonne communication avec la 

population sur les plans de développement ; 

� La création de la banque de données et d’informations métropolitaines et sa 

gestion transparente; 
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� L’assurance de la stratégie de marketing métropolitain par la promotion des 

investissements, du potentiel local et de l’image. 

� Le développement de la capacité professionnelle des spécialistes de 

l’administration locale, en vertu d’un plan de formation en commun. 

� La capitalisation des éléments spécifique locaux pour le développement d’une 

identité commune au niveau métropolitain. 

  

1.  DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA ZONE MÉTROPOLITAINE 

CONSTANȚA 

 
1.1. LIMITES ET UNITÉS ADMINISTRATIVES-TERRITORIALES  

 
La Roumanie est située au centre géographique de l’Europe, à égale distance de la côte 

Atlantique et des Montagnes d’Oural. Par ailleurs, la parallèle 450 de latitude nord et le 

méridien 250 de longitude se croisent même près de la capitale du pays, Bucarest. Situé à 

l’intérieur et l’extérieur de l’arc Carpatique, sur le Danube inférieur (1.075 km) et avec sortie à 

la Mer Noire (245 km), la Roumanie est voisin avec Ukraine – au nord et à l’est, avec la 

République Moldavie – au nord-est, avec Bulgarie – au sud, avec Serbie et Monténégro – au 

sud - ouest et avec la Hongrie – à l’ouest. 

 

Comparé aux autres pays européens, la Roumanie est un pays de taille moyenne (le 11-

ème en Europe) avec une superficie de 238.391 km2, dont 87% (207.372 km2) appartient à 

l’espace rural et 13% à l’espace urbain (31.018 km2). 
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Pour atteindre les objectifs fondamentaux de la politique de développement régional en 

Roumanie, en 1998, la Loi no. 151 a permis la création de 8 régions de développement, par 

l’association volontaire des départements adéquate, au présente, au niveau statistique NUTS 

II, en conformité avec le système pratiqué dans les pays de l’UE.  

Contrairement aux communes, villes, municipes et départements, les régions de 

développement ne sont pas des unités administratives territoriales et n’ont pas de la personalité 

juridique. Le cadre institutionnel, les objectifs, les compétences et les instruments spécifique à 

la politique de développement régional en Roumanie ont été revus en 2004, dans le contexte 

des négociations sur le Chapitre 21 „La politique régionale et la coordination des instruments 

structurels”, par l’approbation de la Loi no. 315/2004 sur le développement régional en 

Roumanie.  

La région Sud – Est est située dans le sud-est de la Roumanie et est bordé au nord par 

la Région Nord-Est, à l’Ouest avec la Région de Centre, à Sud-Ouest avec la Région Sud – 

Muntenia et la Région Bucarest – Ilfov, au Sud avec la Bulgarie, à l’Est avec la République 

Moldavie, Ukraine et la côte de la Mer Noire. Couvrant 35.762 km² ou 15 % de la superficie 

totale du pays, la région est la deuxième des 8 régions de Roumanie. 

La Zone Métropolitaine Constanța est située à l’extrémité sud-estique de la Roumanie, 

dans la partie est – centrale de Dobrogea. La côte d’est est baignée par la Mer Noire (mer 

continental communiquant avec la Mer Méditerranée par les détroits du Bosphore et des 

Dardanelles) sur une longueur d’environ 40 km. Au nord, sud et ouest la limite est une ligne 

conventionnelle qui traverse le Plateau de Dobrogea.  

La Zone Métropolitaine comprend dehors du municipe Constanța (municipe de rang I 

d’importance nationale d’influence potentielle au niveau européen, la plus importante ville de 

la Région de Développement Sud – Est étant la deuxième plus grande agglomération urbaine 

du pays, après la capitale Bucarest) une série de localité urbaines et rurales situées dans la 

zone de proximité, dans un rayon de 25-30 km. 
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Les localités affiliées à la Zone Métropolitaine Constanța: Năvodari, Eforie, Ovidiu, 

Murfatlar, Techirghiol, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Tuzla, 

Agigea, Corbu et Poarta Albă sont concentrées autour du noyau qui détermine les processus 

d’interdependence, à savoir Constanța.  

Dans ce territoire, le municipe Constanța avec les villes voisines concentrent une 

population permanente de 487.000 habitants (65% de la population totale du département), sur 

une surface de seulement 30% du territoire du compté et un nombre moyen de population 

flottante dans la saison balnéo-touristique de minimum 120.000 personnes. La plupart de la 

population est concentrée dans l’environnemnet urbain (424.000 d’habitants dont 292.000 

habitants dans le municipe Constanța et 83.000 habitants dans les autres villes compétentes de 

la Zone Métropolitaine Constanța), le reste de la population de 63.000 étant concentré dans 

l’environnement rural.  

 

Unité territoriale 

administrative 

Population 

permanente 

Population saisonnière 

 (Juin - Septembre) 

- Zone de Nord et Nord – Ouest - 

Ville Năvodari 35.000 8.000 

Ville Ovidiu 13.500 - 

Commune M. 
Kogălniceanu 10.500 - 

Commune Lumina 7.500 - 

Commune Corbu 5.500 1.500 

Total zone 72.000 9.500 

- Zona d’Ouest - 

Ville Murfatlar 11.000 - 

Commune Valu lui 
Traian 11.500 - 

Commune Poarta 5.000 - 
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Albă 

Commune 
Cumpăna 11.000 - 

Total zone 38.500 - 

- Zone de Sud - 

Ville Eforie 14.500 35.000 

Ville Techirghiol 9.000 7.000 

Commune Agigea 5.500 500 

Commune Tuzla 6.500 1.500 

Total zonă 35.500 44.500 

- Total zone périurbaine - 

Total général 146.000 54.000 

Localités 
urbaines 

83.000 50.500 

Localités rurales 63.000 3.500 

 

 
 
 

1.2. BRÈVE HISTOIRE, STRUCTURE ASSOCIATIVE 

 
Avec les 7.071,29 kilometres carrés le département Constanța detient 2,97% de la 

surface de Roumanie et se trouve sur le 8ème place selon la surface et sur le 5-ème place selon 

la population entre les comtés du pays. 

Constanţa est la capitale du comté Constanța, la plus grande ville de tout Dobrogea et 

de la Région de développement de Sud-Est, étant dans le même temps la plus vieille ville 

habitée en Roumanie. C’est un municipe important et un centre culturel, économique et social 

de référence. 
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Constanţa, la vieille ville greque Tomes, possède une histoire impressionnante en 1991 

célébrant 2500 ans d’existence et 2.250 ans d’attestation documentaire. Cependant les plus 

anciennes traces de vie humaine dans cette zone remonte à l’époque paléolithique. La 

métropole antique du Pont Euxin s’est affirmée à travers les siècles en étroite connexion avec 

l’histoire des Roumains, avec leur intérêts commerciaux et spirituels, comme une plaque 

tournante et un pont de confluence des civilisations, Constanța représentant depuis toujour un 

noeud important de communcation entre l’Orient et l’Occident.  

La première période de développement de la localité coïncide avec la création des 

premiers colonies grecques sur la rive occidentale du Pont Euxin. Il suit la période de la 

domination Romaine, quand la vieille bastille Tomes acquiert une importance stratégique 

spéciale et connait une développement économique sans précédent.  

Le développement soi-disant intense de l’emplacement Tomes produit dans l’horizonte 

antique, entre l’état grecque et celui romain, a été suivi par un recul lent mais constant dans la 

période médiévale finalisée pratiquement seulement à la moitié du XIXème siècle après 

l’obtention de l’interdépendance d’état de la Roumanie et de restauration de l’État roumaine 

sur la Dobrogea. L’histoire moderne atteste un développement constant et même accéléré de la 

localité, au présent Constanța étant le deuxième port à la Mer Noire et la quatrième comme 

taille en Europe.  

En vertu des discutions préliminaires tenues en 2006 entre les représentants des unités 

administratives territoriales de la zone de proximité du Municipe Constanța et en vertu des 

modifications législatives incidentes dans le domaine de l’administration public locale, 

respectivement l’adoption de la Loi no. 286/06-07-2006 pour la modification et la complétion 

de la Loi de l’administration public locale no. 215/2001, la Mairie du Municipe Constanța a eu 

l’initiative de création de l’Association de Développement Intercommunautaire <la Zone 

Métropolitaine Constanţa>, processus laborieux qui a pris fin avec la signature des actes de 

constitution par tous les 14 maires, et aussi par le président du Conseil Provincial Constanța.  

Du point de vue administratif, la création d’une structure associative des unités 

administratives territoriales de la Zone Métropolitaine Constanța afin de promouvoir leurs 

intérêts communes, surtout sous l’aspect de formation et mise en œuvre des projets intégrés 

d’infrastructure, a été impérativement nécessaire dans la perspective de l’accès des Fonds 

Structurels. 
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L’association a été constituée afin de devenir un outil administratif efficace pour 

promouvoir des projets communes de développement intégré de la zone et d’atténuation des 

disparités de développement entre localités, un facilitateur pour attirer les investissements, une 

plateforme de coopération entre les unités administratives territoriales composantes et un 

noyau de développement des services publics. 

 L’Association de Développement Intercommunautaire „la Zone Métropolitaine 

Constanța » a de la personnalité juridique propre et agit comme une organisation non 

gouvernementale, visant à un développement durable des unités administratives territoriales 

qui composent l’association et de leur entière zone limitrophe, par la réalisation en commun 

des projets de développement d’intérêt zonal ou régional et par la fourniture en commun de 

services publics :  

 
 
2. AUDIT TERRITORIALE, ECONOMIQUE ET SOCIAL 

 

2.1. LE CADRE NATUREL ET LA QUALITE DES FACTEURS 

D’ENVIRONNEMENT 

 

2.1.1.  Le climat et la qualité de l’aire  

 

Le régime climatique est caractérisé par des étés moins chauds, en raison de brises de 

mer et des hivers plus doux, en raison de l’action modératrice de la Mer Noire: 

Les températures moyennes annuelles enregistrent les valeurs les plus élevées de tout 

le pays, en se situant à 11,2oC. La moyenne des maximales mensuelles, avec des valeurs 

supérieures à 30oC sont atteints en Juillet, Août et Septembre, dans ces mois les valeurs des 

minimales mensuelles en atteignant 12 -13oC. Pendant le printemps, en raison de la présence 

de la mer, les températures sont inférieures de 1 – 3oC que dans l’interieur de Dobrogea, et 

pendant l’automne, pour les mêmes raisons, elles sont plus augmentées avec quelques degrées. 

La durée de brillance du soleil s’augmente à une valeur moyenne multiannuelle de 

2286,3 heures / an. 



- La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa - 

 

       12  

L’énergie radiante reçue du soleil sous forme de rayonnement global annuel, exprimée 

en valeurs multiples, totalise environ 4.000 calories/cm2/an, pendant le ciel nouageux en se 

réduisant de plus de la moitié de la valeur enregistrée sur le ciel claire. 

Les précipitations sont faibles, sous 400 mm/an, le territoire de la Zone Métropolitaine 

Constanța en se trouvant dans une zone avec la probabilité la plus réduite des précipitations de 

tout Dobrogea. 

L’évapotranspiration potentielle est de 697 mm mais celle réelle atteint seulement 370 

mm, l’excès d’eau par rapport à l’ évapotranspiration potentielle étant de 0 mm, le déficit 

atteignant 327 mm. En raison de la forte évaporation, l’humidité de l’air est élevée, la 

moyenne multi annuelle dépassant 81%.   

La nébulosité est caractérisée par une tendance inverse des valeurs moyennes 

mensuelles par rapport à la température de l’aire, les valeur les plus élevées en s’enregistrant 

dans les mois d’hiver (6,7 – 7,2), avec un maximum en Décembre. Le nombre moyen de jours 

de brouillard est de 50 jours / an, le nombre maximum étant de 16 jours / mois, la brouillard 

étant assez persistant en hiver.  

Le nombre moyen de jours de brouillard est de 50 jours / an, le maximum étant en 

hiver, avec une moyenne de 8 jours / mois et un maximum de 16 jours / mois, la brouillard 

étant assez persistant en hiver. 

En ce qui concerne les vents, dans cette zone la fréquence moyenne (%) la plus élevée 

se trouve dans le cas des vents du Nord (21,5%), suivie par ceux de l’Ouest (12,7 %) et le 

Nord – Est (11,7 %). La plus bas fréquence est enregistrée pour les vents de la direction Sud –

Ouest (5,9 %) et de l’Est (6,1%), suivie par ceux de Sud  (8,7 %), Nord – Ouest (8,8 %) et de 

Sud (9,4%). En les directions des vents prédominantes, du secteur nordique (NV, N, NE) sont 

enregistrées les plus grandes vitesses moyennes annuelles: 7,4 m/s pour le nord, 6,7 m/s pour 

le nord-est et 4,7 m/s pour le nord-ouest. 

Située dans une zone fortement aérée et ventilée, la Zone Métropolitaine Constanța ne 

se confronte pas avec des problèmes majeures de pollution de l’air.  

Les émissions de polluants dans l’aire sont d’habitude réduites et proviennent suit aux 

processus technologiques et industriels, des véhicules à moteur, comme effet du brulage des 

combustibles liquides, des installations individuelles d’approvisionnement en chaleur et de la 

production d’eau chaude.  



- La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa - 

 

       13  

 

2.1.2.   L’eau 

 

Dans la Zone Métropolitaine Constanța il y a importantes sources d’eaux souterraines 

et de surface. 

Les ressources en eaux souterraines sont importantes, le couche aquifère souterrain 

offrant une grande partie de l’approvisionnement en eau potable du municipe. 

Les eaux de surface comprennent: 

 

• Les lacs du littoral, Tăbăcărie de 99 ha et Siutghiol de 1900 ha, utilisés principalement 

pour la pêche sportive et industrielle (Siutghiol), ainsi que pur les activités touristiques 

et récréatives. Le lac Tăbăcărie se trouve parmi les lacs très pollués, colmatés, hyper-

eutrophes nécessitant d’urgence une réhabilitation écologique appropriée. 

• Les eaux marines, bordent la partie estique du municipe. Conformément à la loi 

nationale et celle de l’Union Européenne, sont délimités les eaux de baignade, envers 

les plages touristique, et les eaux pour l’élevage et l’exploitation des coquillage de 

consommation situées entre les deux ports: Midia et Constanţa, l’isobathe de 5 m et la 

limite des eaux térritoriales (12 Mm). 

 

À 35 km du Municipe Constanța se trouve le lac Techirghiol, riche en boue avec des 

qualités thérapeutiques spéciales. 

Malgré une intense activité économique qui a lieu dans la zone, la pollution des eaux 

sur le rayon territorial du municipe Constanța est encadrés dans les limites normales. La 

principale source de pollution la représenté l’activité portuaire, à laquelle on ajoute les autres 

activités économiques, ainsi que celles domestiques de la population. 

 

2.1.3.   Le sol et les dépôts de déchets  

 

Les sols de la Zone Métropolitaine Constanța ont des textures moyennes (argileuses ou 

argilo-sableuses), ce qui confère au sol une perméabilité élevée et a des bonnes propriétés 
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physiques, qui se sont maintenus comme telles au cours de l’années. Le niveau de salinité des 

sols est resté relativement stationnaire.  

Les déchets ménagers et similaires sont transportés pour le stockage à la rame 

écologique située dans la ville Ovidiu. Le stockage des déchets inertes se fait à l’intérieur du 

port du Constanța,  à la porte 9, près de la mouillage 103, sur un terrain spécialement 

aménagé. 

En outre, dans certaines localités, surtout dans l’environnement rural, fonctionne des 

dépôts de déchets ménagers non-autorisés, actuellement ces dépôts se trouvent en cours de 

neutralisation.  

 

 

2.1.4.   La végétation et la faune de Constanţa 

 

Dans la Zone Métropolitaine Constanța se sont développées des espèces de plantes qui 

se sont adaptées aux conditions climatique d’une humidité réduite. La végétation est 

caractéristique à la steppe, ici se trouvant à la fois des éléments floristiques est-européens et 

des espèces de la flore méditerranéen et balkanique.  

La steppe de Dobrogea comprend des plantes herbacées, petites amandes, prunelliers et 

des arbustes d’aubépines monogynes. Dans les environs de Constanța on peut trouver une 

série de plantes spécifiques à la région: le campanule, le dianthus, le serpolet etc. 

La végétation de sables occupe une zone étroite le long de la coté de la Mer Noire. Sur 

les sables des plages se développe: l’orge sauvage, l’Elymus sabulosus, liseron des sables, la 

luzerne de sable, etc. 

La végétation spécifique au surlittoral du coté de la ville Constanța est caractérisée par 

une forte intervention et dégradation. La zone étant fortement influencée par la proximité de la 

grande agglomération urbaine, en Constanța elle ne préserve plus dans la composition 

floristique que des espèces arénicoles et halophiles caractéristiques aux phytocénoses initiaux, 

tels que: Elymus giganteus, Salsola kali ssp. Ruthenica, Argusia sibirica, Crambe maritima, 

Glaucium flavum, Ecballium elaterium, Cakile maritima, Salicornia europaea, Sueda 

maritima.  
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La végétation dans les parcs et les espaces vertes sont caractérisées par l’uniformité, 

les espèces étant cultivées. La grande majorité sont des espèces exotiques et d’ornement. Les 

espèces d’arbres et arbustives plus communs sont: le marronnier commun, le peuplier, le 

bouleau, l’érable plane, la frêne, l’orme, le micoculier du Midi, le tilleul, le platan, l’acacia 

blanc, l’acacia jaune, le févier épineux, le saule, l’Elaeagnus angustifolia, le savonnier, le pin 

noire, l’épinette, le mûrier, le tamaris rouge, l’airelle rouge, la lierre, le gui, etc. 

La spécificité de la faune est déterminée par les conditions naturelles de la zone. Parmi 

les insectes trouvées sur le littoral, les plus communs sont: le grand scarabée, le hanneton 

tacheté, la perce-oreille, etc. 

Près des falaises s’est développé une espèce de serpents. Au nord du Mamaia vive une 

espèce de lézards. Sur le littoral on peut trouver aussi: la tortue de terre, le grenouille d’eau, la 

tortue marine ainsi que le lézard vert – une espèce apparentée avec le lézard. Au borde de la 

mer vivent plusieurs espèces de goélands. Parmi les espèces rares protégées par la loi font 

partie l’échasse blanche, le laridae petit. Parmi les animaux qui vivent sur le territoire de la 

zone on énumère: les lapins, les furets, les loups, les renards, le petit hamster, etc. 

La zone métropolitaine de Constanța détient une petite partie de la surface de la 

Réservation de Biosphère de Delta du Danube, afférente au territoire administrative de la 

commune Corbu.  

 

 

2.2.  L’INFRASTRUCTURE ET LA SITUATION LOCATIVE 

 

2.2.1.   L’Infrastructure de transport 

2.2.1.1. Le Transport routier 

 

Par son emplacement géographique, Roumanie représente une zone d’intersection de 

plusieurs magistrales de transport, reliant le nord du sud de l’Europe et l’ouest de son est. 

D’autre part, le réseau de transport de Roumanie assure la liaison entre le réseau de transport 

communautaire et le réseau de transport des états non communautaires vécines, de l’Europe 

d’est et de l’Asie. 



- La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa - 

 

       16  

La Roumanie est traversée par les corridors IV (Berlin/Nurenberg-Prague-Budapest-

Arad-Bucarest-Constanța-Istanbul-Salonique), VII (Danube, avec le bras Sulina et la Canal 

Danube – Mer Noire) et IX (Helsinki-St.Pétersbourg-Moscou-Pskov-Kiev-Ljubasevka-

Chişinău-Bucarest-Dimitrovgrad-Alexandroupolis). 

Les corridors terrestres no. IV et no. IX, (routières et ferroviaires) ont comme nœud 

commun la capitale du pays, Bucarest, et le corridor VII, la voie navigable intérieure, assure la 

liaison entre la Mer Noire et la Mer du Nord. 

La région Sud-est est traversée par importants corridors de transport assurant la liaison 

des centres urbaines avec la capitale du pays: les principales voies routiers et de chemin de fer 

de la région Sud-Est sont: en la direction est-ouest Bucarest – Constanța et Bucarest – Braila – 

Galati et Bucarest-Buzau-Focsani (soit par Ploiesti, soit par Urziceni), qui se continue vers le 

nord, assurant la liaison entre les principales villes de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Zone Métropolitaine Constanța, par son emplacement géographique, représente une 

zone d’intersection des magistrales internationales de transport reliant tant le nord du sud de 

l’Europe, que l’ouest de son est. Le réseau de transport existant dans la zone assure la liaison 

avec tous les réseaux des pays voisins, que avec ceux des pays de l’Europe et de l’Asie. 

Comme établi en la Conférence Paneuropéenne des Transports de Crêta du 1994, le municipe 

Constanța se trouve sur le corridor de transport paneuropéen 4: Berlin - Nürnberg – Praga – 

Budapest – Bucarest – Constanţa – Salonique – Istanbul. Par ailleurs le corridor européen no. 

9 (Mer Baltique, Kiev, Chisinau, Iaşi, Bucarest) fait la jonction de Bucarest avec le corridor 

no. 4 
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CCOORRRRIIDDOORR  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT    PPAANN    --  EEUURROOPPEEEENN  NN    IIVV                                                      

 

 

 
 
 

 

 

 

 

En outre, cette zone est traversée par le corridor européen no. 7 Constanța – Canal 

Danube-Mer Noire-Danube-Main-Rhin-Port Rotterdam (Pays Bas). 

La zone est traversée (du nord au sud et de l’est à l’ouest) par deux routes européens: 

E60, reliant Bucarest de Constanța et E87, reliant Constanța de Bulgarie. 

 

 

La longueur des routes urbaines totalise 666 km rues (410 km rues représent lé réseau 

intérieur du municipe Constanța), dont 511 km rues sont voie urbaines modernisées 

Les principaux problèmes rencontrés par le réseau de routes sont: la mauvaise qualité 

des routes communales, le système déficitaire d’éclairage et de marquage routier dans 

certaines localités. En outre, l’un des plus important problèmes le constitue le manque, dans 

certaines sections, de la capacité routière et le manque d’infrastructure (des modernisations et 

des élargissements de routes), ça étant ressenti surtout pendant le saison estival.  
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Pour l’amélioration de l’infrastructure routier de l’intérieur des localités de la Zone 

Métropolitaine Constanța dernièrement ont été effectué divers programmes de réhabilitation et 

de modernisation de la trame routière. Toutefois, surtout dans les communes et les petites 

villes qui forment la Zone Métropolitaine Constanța, la majorité de routes nécessite divers 

projets de réhabilitation et de modernisation. En outre, dans les nouvelles zones résidentielles 

développées est nécessaire l’extension du réseau de routes.  

Dans ce contexte, on remarque un décalage de développement entre l’infrastructure 

routier du municipe Constanța et les autres localités de la zone métropolitaine. 

Le trafic routier dans la Zone Métropolitaine Constanța est développé en générale de 

forme dégagé. Les principaux problèmes se produisent dans la période estivale, lorsque le 

nombre de voiture en passant dans la zone est triplé.  

Dans le contexte de l’expansion permanente du parc auto et pour améliorer de manière 

durable les conditions de participation au trafic, surtout sous l’aspect de l’assurances des 

places de stationnement des véhicule, ont été lancés des programmes intégrés de gestion du 

trafic routier du municipe Constanța et de la zone limitrophe, en se suivant la fluidisation de la 

circulation et la croissance du degré de sécurité de la participation dans le trafic. A cette égard, 

sur plusieurs rues et avenues, en particulier dans la zone centrale du municipe Constanța, a été 

instituée la règle du „sens unique”, des nouvelles intersections ont été dotées avec de feux de 

circulation, les vieux indicateurs routiers et feux de circulation ont été remplacés avec des 

autres nouvelles, de mieux qualité et qui assure une meilleure visibilité.  

Dans le municipe Costanta, le transport en commun est assuré en proportion de 80% par 

RATC, régie subordonné au Conseil Local Municipal Constanța, sur le marché agissant aussi 

des opérateurs privés. Actuellement, le parc de véhicules destinés au transport en commun de 

personnes du RATC dessert 18 routes locales et est composé de: 26 trolleybus, 65 tramways et 

135 bus dotés avec un catalyseur euro 3, Constanța étant la seule ville du pays qui possède un 

parc auto complètement renouvelé, aux standards européens. 

Le transport en commun entre le municipe Constanța et les autres localités composantes 

de la zone métropolitaine est réalisé par des opérateurs privés. 

 

 

 



- La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa - 

 

       19  

 2.2.1.2.  Le transport ferroviaire 

 

Le transport ferroviaire, de fret et de passagers, se fait principalement sur la magistrale 

Bucarest – Ciulniţa – Feteşti – Constanţa, mais aussi sur la route Feteşti – Constanţa – Tulcea. 

Par la ligne qui traverse le pays entier: Constanţa – Bucureşti – Braşov – Deva – Arad, le 

municipe Constanța a liaison avec Hongrie, Autriche et l’Ouest de l’Europe. 

Les voies ferrées de la zone de proximité du municipe Constanța ont une longueur 

d’environ 406 km. Sur la ligne Constanţa – Bucarest circulent chaque jour 11 trains, d’autres 6 

reliant Constanța de Tulcea, le point de départ du Delta du Danube, et 14 trains circulent 

chaque jour vers le sud, vers Mangalia.  

En ce qui concerne le transport ferroviaire de fret, il est très bien développé et dispose 

d’une infrastructure moderne et adaptée à toutes catégories de services sollicités. 

La longueur des vois ferrées au niveau de la Zone Métropolitaine Constanța est de 

161,95 km. 

Les principaux problèmes qui affectent les voies ferrées de la région sont liées des 

mauvais conditions où se trouvent les éléments de roulement de point de vue technique et des 

conditions de confort relativement bas des voitures de transport de personnes. Il est nécessaire 

d’améliorer en termes qualitatives et quantitatives l’état des routes d’accès et des voies ferrées 

vers les centres économiques majeures et aussi la liaison entre ces derniers et les corridors de 

transport européens.  

 

 2.2.1.3. Le transport naval 

 

Le Port Constanța – le plus important port de al Mer Noire et le quatrième comme 

taille de l’Europe, a une surface totale de 3.926 ha, dont 1.312 ha – à sec et 2.614 ha –eau, et 

est situé sur la cote d’ouest de la Mer Noire, à 179 nM du Détroit du Bosphore et à 85 nM de 

la Courbe Sulina par laquelle le Danube se verse dans la mer. 

Situé au carrefour des routes commerciales reliant les pays développés de l’Europe 

Occidentale et les marchés en développement de l’Europe Centrale des fournisseurs de 

matières premières en Russie, Asie centrale et Transcaucasie, le port Constanța offre plusieurs 

avantages, parmi lesquels les plus importantes sont: 
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� Le port multifonctionnel avec des installations modernes et des profondeurs de l’eau dans 

le basin portuaire suffisantes pour l’amarrage des navires avec une capacité de 220.000 

dwt; 

� L’accès direct au Corridor Paneuropéen VII – Danube, par le Canal Danube – Mer Noire, 

fournissant une alternative de transport vers l’Europe Centrale plus courte et moins 

couteux que les routes qui utilisent les ports de la parte de nord de l’Euorpe; 

� Des bonnes connexions avec tous les modes de transport: ferroviaires, routiers, aériens et 

par des conduites; 

� Le nouveau terminal de conteneurs sur le Quai II S, par lequel les capacités 

opérationnelles de conteneurs dans le Port Constanța ont augmenté considérablement; 

� Les terminaux Ro-Ro et Ferry Boat appropriés pour le développement de la navigation de 

cabotage desservant les pays riverains de la Mer Noire et du Danube; 

� L’état de „port avec des installations douanières”; 

� La gestion intégré d’environnement, 

� Des programmes planifiés de développement future du port; 

Avec une longueur total des quais de 29,83 km, le Port Constanța a 145 de mouillages 

dont 119 sont opérationnels et ont des profondeurs comprises entre 8 et 19 m, ce qui permet 

l’accès aux réservoirs et aux navires de marchandises en gros de 220.000 dwt. 

En ce qui concerne le trafic fluvial dans le port Constanța, il est d’environ 10 millions de 

tonnes / an et représente 24% du trafic total annuel. Chaque jour, plus de 200 barges se 

trouvent en fonctionnement ou sont amarrées dans l’attente de chargement ou de 

déchargement de la marchandise. 

Jusqu’au 2010 le trafic fluvial est prévu à augmenter à 17 millions tonnes / an, ce qui 

permettrait de surmonter la capacité de fonctionnement actuelle. À cet égard est planifié un 

future développement du secteur fluviomaritime, en modernisant le terminal de barges, qui 

favorisera le trafic fluvial et couvrira l’augmentations de trafic prévus.  

L’infrastructure portuaire déstinée aux navires à passengers et aux bateaux de 

plaisance est fournie par le Port Touristique Tomis. Il est situé à 1.200 metre au nord du Port 

Constanța et a une surface totale d’environ 200.000 m2, dont 17.000 plateforme en béton le 

long des quais. 
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Le port touristique Tomis a été construit il y a 40 ans, étant conçu principalement pour 

l’agrément nautique et dispose des digues de protection, des installations d’amarrage, du 

territoire portuaire, des plateformes, etc. 

L’administration des Ports Maritimes Constanța (APMC), l’autorité qui détient dans 

l’administration le Port touristique Tomis, a lancé un vaste programme pour son 

modernisation et réaménagement, en valeur de plus de 6 millions euros. Parmi les travaux qui 

sont en train d’exécution dans le programme de réhabilitation on énumère l’aménagement de 

la trou d’accès, pour la limitation de propagation des vagues, des réparations des constructions 

d’abri existants, la subdivision de l’aquatoire portuaire pour la délimitation des surfaces 

d’eaux, l’aménagement des plateformes, ainsi que la construction des stationnements auto et 

des bâtiments administratives et commerciaux. Après les travaux de modernisation, la capacité 

du port sera d’environ 325 bateaux de différentes tailles. 

 

 2.2.1.4. Le Transport aérien 

 

Dans la Zone Métropolitaine Constanța, à 23 km du municipe Constanța se trouve 

l’Aéroport International Mihail Kogălniceanu, durant la saison estival offrant des liaisons 

aériens vers toutes les villes importantes de l’Europe. L’aéroport possess une piste 

d’atterrissage et de décollage de longueur de 3500 mètres et a une capacité d’exploitation de 

six avions par heure. 

En outre, dans la commune Tuzla fonctionne l’un des aérodromes commerciaux les 

plus modernes et les plus fréquentés en Roumanie. 

 

2.2.2.  Télécommunications 

 

L’infrastructure de télécommunications de la Zone Métropolitaine Constanța est très 

bien développée, les entreprises qui opèrent dans ce domaine offrant des services similaires 

dans L’Union Européenne. La modernisation du système de télécommunications est réalisée 

en modifiant le réseau classique avec celui de téléphonie digitale, l’introduction des câbles à 

fibres optiques et l’expansion de la capacité téléphonique. 
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Pendant les dernières 5 années, le domaine des télécommunications a connu un rythme 

accéléré de développement, aspect qui due principalement à l’émergence et la promotion des 

nouveaux produits et services et à la diversification des entreprises existantes. Le taux le plus 

élevé de développement est enregistré dans le domaine des services d’internet et de la 

téléphonie mobile. Cependant, le potentiel en matière de télécommunications est encore loin 

d’être épuisé. 

 

2.2.3.  L’énergie 

 

La Zone Métropolitaine Constanța est traversée par les magistrales de gaz, importantes 

à l’échelle continentale et par des lignes à haute tension, interconnectées au réseau européen. 

La production énergétique est réalisée dans trois centrales électriques avec une capacité 

installée de 407 MW et dans la centrale nucléaire électrique, située à une distance d’environ 

60 Km à l’ouest de Constanța, qui assure une production annuelle de ,451,418 MWh (10% de 

la production nationale).  

La centrale nucléaire électrique fonctionne au présente à 20% de la capacité pour 

laquelle a été conçue et utilise l’une des plus avancée et efficace technologies du domaine 

(type CANDU), étant la plus moderne et sure centrale nucléaire électrique de l’Europe 

Centrale et de L’est.  

 

2.2.3.1. L’Approvisionnement en énergie électrique et l’éclairage publique  

 

Dans la Zone Métropolitaine Constanța, la distribution et la fourniture de l’énergie 

électrique est assurée par S.C. Electrica Dobrogea S.A. par la Succursale de Distribution et 

Furniture de l’Energie Electrique Constanța. Les principales indicateurs dans le domaine de la 

distribution, de la furniture et de la consommation d’énergie électrique se présente ainsi: 

 

Longueur du réseau de distribution de l’énergie 

électrique  

     3.184 Km  

Lignes de moyenne tension      973 Km 

Lignes de basse tension      2211Km 
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Nombre total de consommateurs      202.489 

Consommateurs domestiques      189.298  

Consommateurs industriels       12.888  

Grands consommateurs      303 

Consommation totale (moyenne mensuellement)      59.480 KWh 

Consommation domestique      21.750.000 KWh 

Consommation industrielle      37.730.000 KWh 

 

Pendant 2001-2003 le système d’éclairage public dans le municipe Constanța a été 

réhabilité complètement à travers un programme en valeur de 18 millions euros, démarré par 

la Mairie du Municipe Constanța. Dans ce vaste programme de réhabilitation et modernisation 

de l’éclairage public du municipe Constanța ont été installés environ 2.274 nouveaux piliers 

métalliques, 4.965 nouveaux piliers en fibre de verre et 15.000 lampes d’éclairage. En outre, le 

réseau d’éclairage public existant a été entièrement réhabilité. À présente l’éclairage public du 

municipe Constanța se fait selon les normes européens.  

En outre, dans toutes les localités composantes de la Zone Métropolitaine Constanța 

ont été développées dans les dernières années des programmes d’investissements dans le 

domaine de la réhabilitation, de la modernisation et de l’extension du réseau d’éclairage 

public. Cependant, après une évaluation faite récemment au niveau du territoire métropolitain 

a révélé la nécessité de continuer les investissements dans ce domaine, surtout en ce qui 

concerne la réduction de la consommation par la croissance de l’efficacité énergétique des 

corps d’éclairage, ainsi que dans l’extension du réseau.  

 

 2.3.2.2. L’approvisionnement en énergie thermique  

 

Dans le municipe Constanța, la distribution et la fourniture d’énergie thermique sont 

assurées en régime centralisée par R.A.D.E.T. Constanţa, une régie autonome subordonnée au 

Conseil Local Municipal Constanța. À présente, 77,7 % des unités de logement du municipe 

Constata sont connectés au système centralisé de distribution de l’énergie thermique.  
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RADET Constanţa exploite un nombre de 132 points thermiques et 2 centrales 

thermiques qui fonctionnent au gaz naturel. Les points thermiques sont approvisionnés en eau 

chaude du réseau primaire par la Centrale Électro thermique Palas. Le réseau primaire fournit 

aussi l’agent thermique pour 70 points thermiques industriels servant principalement des 

opérateurs industriels.  

Le système centralisé de distribution de l’énergie thermique est structuré sur deux 

composants principales: le réseau de distribution primaire, qui assure le transport de l’agent 

thermique primaire de CET Palas aux points thermiques gestionés par RADET, et le réseau 

sécondaire, à travers de laquelle est assurée la fourniture de l’eau chaude et de la chaleur 

envers les consomateurs finals. 

La longueur totale du système thermique primaire est de 82 km, signifiant 164 km de 

conduites. Le point final est fixé à une distance d’environ 9 km du CET Palas. Ce système a 

été conçu pour une pression de 16 bars et un abaissement de la température de 150°C/70°C. A 

présent le système fonctionne à une pression maxime de 8 à 10 bars et une abaissement 

maximale de 100-135°C/60°C, pendant la saison chaude.  

La longueur totale du réseau secondaire est de 225 km, et la longueur totale des 

conduites est de 900 km. Le nombre total de réseaux secondaires est 685, une moyenne de 5 

réseaux pour chaque point thermique.  

La capacité calorique totale installée dans les points thermiques à RADET Constanța 

est: 

 

Chauffage centrale 479 Gcal./h. 

Eau chaude ménagère  195 Gcal./h. 

Total  674Gcal./h. 

 

Ces dernières années, RADET Constanța, en bénéficiant des subventions de la parte de 

la Mairie du Municipe Constanța, a développé plusieurs programmes de modernisation et de 

rationalisation de l’activité. À cet égard, ont été réhabilités la plupart des points thermiques, a 

été réalisé le comptage de tous les consommateurs, en équipant des gigo calorimètres aux 

branchements des immeubles, et les services assurées par RADET ont été certifiées SR EN 

ISO 9001/2001 – sur la gestion intégrée de la qualité et SR EN ISO 14001/1997 – sur 

l’amélioration permanente des performances d’environnement.  
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Dans les autres localités composantes de la zone métropolitaine il n’y a que 

partialement des installations de production et de fourniture de l’énergie thermique vers la 

population, non existant des études ou des programmes dédiés à l’expansion / développement 

de ce système.  

 

 2.3.2.3. L’approvisionnemnet en gaz naturel 

 

Dans la Zone Métropolitaine Constanța, l’approvisionnement en gaz naturel est réalisé 

par S.C. CONGAZ S.A. Les principaux indicateurs dans ce domaine sont: 

 

 

La longuer des conduites de distribution des gaz (pression 

moyenne) 

         39,891 Km 

La longuer des conduites de distribution des gaz (pression 

bas) 

         275,429 Km 

Nombre total de consommateurs          49.876 

Consommateurs domestiques          48.279 

Consommateurs industriels          1.597 

La consommation totale (pour l’année 2009)          440.208.729 Nm3 

 

Dans le contexte de l’expansion territoriale et démographique de la zone 

métropolitaine, le gaz naturel représente une ressource énergétique importante, de bon marché 

et accessible à la fois aux consommateurs domestiques, et aux agents économiques. Dans ce 

contexte, S.C. CONGAZ S.A. vise à développer de manière exponentielle l’infrastructure de 

distribution et à diversifier les services offertes, afin d’assurer les besoins de consommation et 

s’adapter aux demandes du marché. 

 
2.3.3.  L’Infrastructure d’assainissement et d’approvisionnement en eau 

 2.3.3.1. L’approvisionnement en eau  

 

La Zone Métropolitaine Constanța est assurée en termes de l’approvisionnement en 

eau potable à travers du système interconnecté „Littoral”. L’infrastructure 
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d’approvisionnement en eau, ainsi que celle d’assainissement se trouvent dans l’administration 

de la Région Autonome Provincial d’Eau Constanța.  

 Les installations en opération ont les caractéristiques suivantes: 

 38 sources de profondeur, en totalisant environ 306 puits d’une capacité totale 

installée de 8 530 l/s; 

 1 sortie d’eau par le Canal du Danube – Mer Noire, d’une capacité installée de 

4 514 l/s; 

 La station de traitement Palas d’une capacité de 3,75 mc/s  

 Les matériaux prédominants utilisés aux réseaux: l’acier, la fonte, PREMO, 

l’amiante ciment, PEAD, fonde ductile 

 état d’usure – environ 40%. 

 98 réservoirs avec un volume total emmagasiné de 278.260 mc. 

 41 stations de pompage, d’une capacité totale de 107.341 mc/h. 

Selon les données statistiques, le niveau de l’année 2006, la longueur du réseau de 

distribution potable au niveau de la Zone Métropolitaine Constanța est de 878,7 Km, et la 

longueur simple du réseau d’assainissement est de 819,6 Km.  

Bien que une grande partie des localités composantes de la Zone Métropolitaine 

Constanța disposent de système centralisés d’approvisionnement en eau potable de la 

population et d’assainissement, en très nombreuses localités (surtout des localités rurales), ces 

installations ont un degré avancé d’usure nécessitant des travaux de réhabilitation et 

d’expansion.  

 
La longueur du réseau de distribution de l’eau potable dans la ZONE METROPOLITAINE 

CONSTANŢA 
- km - 

 1992 2002 2007 2008 2009 
 

MUNICIPE 
CONSTANŢA 513, 9 531, 4 531,7 531,5 532,0 

 

ZMC - 
CONSTANŢA 282, 2 298,9 343,4 343,7 346,7 

 
EFORIE 62,1 63,5 70,3 70,3 70,3 

NĂVODARI 61,4 62,3 62,3 62,5 62,5 
OVIDIU 12,8 12,8 15,6 15,6 15,6 

MURFATLAR 17,7 31,8 32,5 32,5 32,9 
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M. Kogălniceanu Corbu

Năvodari

Ovidiu

Poarta Albă

Murfatlar Valu lui Traian

Cumpăna

Constanţa

Agigea

Techirghiol
Eforie Nord

Eforie Sud

Tuzla

Lumina

Sistemul de epurare 
„LITORAL”

 

 

2.3.

3.2.

 L’é

vacuation 

des eaux 

usées 

Les 

installations en service pour la collecte, le transport et le traitement des eaux usés de la Zone 

Métropolitaine Constanța ont les suivantes capacités 

  6 stations de traitement d’une capacité maximale de 6 408,5 l/s, dont: 

- avec barreau mécanique et biologique – ( 5 stations: Constanţa Sud, Eforie Sud, 

Poarta Albă, Năvodari, Mihail Kogălniceanu; 

- avec barreau mécanique - 1 station (la Station de traitement Constanţa Nord ) 

 52 stations de pompage des eaux usées, totalisant une capacité de pompage de 

61 268 mc/h. 

 des matériaux préponderants utilisés au réseau: l’amiante ciment, lé beton, le 

basalt, la fonte, l’acier et recemment PVC-KG. 

 l’état d’usure - environ 40%. 

 le type du système d’assainissement 

           - unitair 60%; 

           - séparé 40% 

 

 

 

 

 

 

TECHIRGHIOL 18,5 19,6 19,6 19,6 19,6 
AGIGEA 13,6 13,6 13,6 13,7 13,7 
CORBU   8,0 17,7 17,7 17,7 17,7 

CUMPĂNA   3,9  3,9   24,6 24,6 24,6 
LUMINA   7,6  7,6  21,1 21,1 23,7 
MIHAIL 

KOGĂLNICEANU 13,1 13,8 13,8 13, 8 13,8 

POARTA ALBĂ 17,6  24,6 24,6 24,6 24,6 
TUZLA 36,9 18,7 18,7 18,7 18,7 

VALU LUI TRAIAN   9,0  9,0  9,0   9,0   9,0 
 

ZMC + 
CONSTANŢA 

796,1 830,3 875,1 875,2 878,7 
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M. Kogălniceanu

Poarta Albă

Murfatlar
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alimentare cu apă “
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Sauf la station de traitement Constanța Nord qui a bénéficié de financement à travers le 

Programme ISPA, pour toutes les autres stations est besoin de leur rénovation et 

modernisation. 

Le fonctionnement des stations de traitement en terme d’efficacité vise la protection de 

la Mer Noire, des eaux de baignade et de la zone de côtière.  

 

 

2.2.5.   La situation de logement 

 

La situation de logement, à la fois dans le Municipe Constanța, et dans les localités qui 

forme la Zone Métropolitaine, est en général bonn si on se réfère à l’espace de logement / 

personne ou nombre de chambres / personne. 

 

La longueur du réseau d’aissenissement dans la ZONE METROPOLITAINE CONSTANŢA 
- km- 

 1992 2002 2007 2008 2009 
 

MUNICIPE 
CONSTANŢA 528,8 565 570,4 584,9 586,4 

 

ZMC - CONSTANŢA 221,1 222,4 231,0 232,7 233,2 

 
EFORIE  94,8 96,2 97,1 97,1 97,1 

NĂVODARI  41,1 42,0 48,1 48,1 48,1 
OVIDIU   7,8   7,8   8,9  8,9   8,9 

MURFATLAR 27,6 29,4 29,6 29.8 30,3 
TECHIRGHIOL      22,9 24,1 24,1 24,1 24,1 

AGIGEA - - -   1,5   1,5 
CORBU - - - - - 

CUMPĂNA -  0,4 0,7 0,7 0,7 
LUMINA  0,3  0,6 0,6 0,6 0,6 

MIHAIL KOGĂLNICEANU  9,9  9,9 9,9 9,9 9,9 
POARTA ALBĂ  9,2  9,2 9,2 9,2 9,2 

TUZLA  7,5  2,8 2,8 2,8 2,8 
VALU LUI TRAIAN - - - - - 

 

ZMC + CONSTANŢA 749,9 787,4 801,4 817,6 819,6 
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LOCALITE 

 
Des indices comparatifs sur le logement dans la ZONE METROPOLITAINE 

CONSTANŢA  

Nombre 

de 

habitati

ons  

Surface de chambres 

de logement  (mp) 
Dotation avec des installations 

par une 

habitation 

par une 

chambre 

par une 

personne

eau dans 

l’habitation 

aissenissement 

installation 

électrique 

chauffage bain cuisine 

réseau public 
système 

propre 

thermoficatio

n 

centrale 

thermique 

dans 

l’habitatio

n 

dehors de 

l’habitation 

dans 

l’habitation 

dehors de 

l’habitatio

n 

MUNICIPE 

CONSTANŢA 115. 015 36,8 15,4 14 110.633 109. 299 1. 253 114. 442 89. 310 4. 016 104. 504 1. 644 109. 125  2. 080 

ZMC - 
CONSTANŢA 50. 250 1. 182,5   202,5  246,16 40. 631 26. 286 18. 421 44. 262 10. 714 9. 533 39. 006 4. 942 4 44. 460 5. 387 

EFORIE 4. 023 100 16 30 3. 910 3. 800 223 4. 023 1. 010 450 3. 700 323 3. 910 113 

NĂVODARI 11. 654 40 15 12 10. 039 9. 481 558 11. 154 9. 704 558 9. 481 223 10. 596 558 

OVIDIU 4. 104 150 16 19 3. 776 4. 123 2. 200 3. 958 - 414 3. 925 79 3. 980 124 

MURFATLAR 3. 472 35 12 10 2. 496 1. 867 987 3. 426 - 913 2. 931 941 2. 987 457 

TECHIRGHIOL 3. 579 75,5 13,5 36,76 3. 725 2. 415 1. 342 3. 470 - 530 2. 460 510 2. 460 820 

AGIGEA 3. 400 90 18 22 3. 000 1. 050 2. 350 3. 400 - 1. 000 2. 500 900 3. 200 200 

CORBU 2. 043 80 17 24 1. 050 - 1. 050 2. 042 - 150 875 300 1. 700 342 

CUMPĂNA 3. 950 80 26 22, 4 1. 717 750 1. 930 3. 109 - 1. 293 1. 812 180 3. 700 1. 212 

LUMINA 2. 742 250 14 6 2. 315 228 2. 087 2. 650 - 535 2. 087 655 2. 158 548 

MIHAIL 

KOGĂLNICEANU 
3. 200 100 16 35 2. 600 1. 200 700 3. 200 - 1. 400 2. 600 - 3. 000 200 

POARTA ALBĂ 1. 867 72 16 9 1. 303 622 1. 294 1. 800 - 70 1. 491 250 1. 355 512 

TUZLA 2. 225 60 11 14 1. 200 750 200 2. 030 - 624 1. 644 581 2. 024 201 
 

VALU LUI TRAIAN 3. 991 50 12 6 3. 500 - 3. 500 - - 1. 596 3. 500 - 3. 400 100 

ZMC + 
CONSTANŢA 

- 64. 765 1.145,7 187,1  232,16   - 7. 0002  - 83. 013 17. 168  - 70. 180  - 78. 596    5. 

517 

-65.498 3. 298     -64. 665 3. 307 

 

Notez que la plupart du fond de logement existant a été crée il y a 30–50 ans. En outre, 

15%–20% du nombre total d’habitation sont plus agés que 50 ans, en particulier dans les zones 

rurales et dans le centre de Constanța.  

Un problème spécial represente aussi les blocs d’habitations multi-étagées. La plupart 

de ce type d’habitations a été construit à la fin des années 60 jusqu’à les années ’80. 
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Certaines de ces habitations sont caractérisées par un fort degré d’usure physique et 

morale, surtout en copropriété (sous-sols, toitures, façades, terrasses, escaliers, installations 

communes, espaces vertes, etc) 

Dans les zones rurales et dans certaines petites villes (Techirghiol, Ovidiu etc.) on 

rencontre en principal un fond de logement hétérogène où prédomine les logements 

individuels, développées plutôt comme petites ménages de subsistance, que des habitats de 

logement modernes. 

Si dans le cas des habitations multi-étagées les principaux problèmes sont représentés 

par le manque de confort et de personnalité des bâtiments, les surfaces standards des 

appartements et la manque de l’espace intime et aussi le degré accentué d’usure des parties 

communes des immeubles, pour les habitations individuelles de l’environnement rural, le 

principal problème représente le manque d’utilités et de services de base (l’eau courant, 

l’assainissement, du gaz, toilettes à l’intérieur du bâtiment et même l’énergie électrique). 

Poursuivant l’analyse du fond de logement existant dans le territoire métropolitain 

nous pouvons pas négliger les derniers évolutions dans ce domaine c'est-à-dire l’extension de 

la construction des logements individuels dans les zones périphériques du municipe Constanța, 

ainsi que dans les localités limitrophes (Lazu - Agigea, Cumpăna, Lumina, Poiana – Ovidiu, 

Valu lui Traian, Sat Mamaia – Năvodari). Malheureusement, cette tendance naturelle de 

concentration de la fonction résidentielle vers les zones périphériques et aux localités de la 

proximité immédiate du municipe, n’a pas eu lieu et ne se développe pas d’une manière 

organisée. Le meilleur exemple pour cette conclusion représente le fait que dans l’entière 

périmètre du territoire métropolitain, à une seule exception, n’a pas été encore développé un 

projet de logement intégré. Et la plus pertinente image de comment s’est développé 

chaotiquement la fonction résidentielle dans la Zone Métropolitaine dans les dernières 15 

années, l’offre les localités Lazu, Ovidiu et même la zone Hanu Piraţilor – village  Mamaia.  

La principale cause de propagation du chaos en ce qui concerne le développement du 

secteur de logement dans la Zone Métropolitaine Constanța la constitue le manque d’une 

stratégie intégrée de développement de cette zone, à laquelle est ajouté une politique 

urbanistique permissive, surtout dans les localités autour du municipe Constanța. 

En outre, la non-corrélation du développement de logement avec la stratégie 

d’extension des réseaux d’utilités et de l’infrastructure afférente, ainsi que le manque des 
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fonds nécessaires pour le développement de ce sorte de travaux, font plus difficile le 

raccordement des nouvelles habitations aux utilités de base comme l’eau potable, 

l’assainissement, l’énergie électrique et le gaz. 

 

2.3.  DEMOGRAPHIE ET CAPITAL HUMAIN 

 

2.3.1.  La Situation démografique et la structure de la population 

 

Les particularités de l’évolution de la population et des phénomènes démographiques 

dans le compté Constanța tient à l’origine le fait que, jusqu’au 1990, la composante principale 

de la croissance de la population du compté l’a constituée une migration vers cette zone, 

surtout vers le Municipe Constanța et plusieurs d’autres villes, et pas du tout la croissance 

naturelle.  

L’analyse démographique réalisée au niveau du Municipe Constanța, rapportée au 

celui de la Zone Métropolitaine Constanța, relève le fait que la population de la zone s’est 

diminuée. Après 1990, sous l’incidence d’un complexe de facteurs de nature économique, 

sociale et démographique, la population de Constanța, sa structure essentiellement, s’est 

développée en gardant les tendances au niveau national, mais avec des éléments claires de 

spécificité causés par les effets de la migration vers les zones suburbaines.  

 
L’Evolution de la  population dans la ZONE METROPOLITAINE CONSTANŢA 

 
 

1992 2002 2007 1992 - 2002 2002 - 2009 
1992 -
2009 

 

MUNICIPE 
CONSTANŢA 

350.581 310.471 304.279 - 40.110 - 6.192 - 46.302 

 

ZMC - CONSTANŢA 122.071 131.012 139.730 + 8.941 + 8.718 + 17.659 

 
EFORIE   9.316   9.465   9.856 + 149 + 391       + 540 

NĂVODARI 31.746 32.390 34.936 + 644   + 2.546 + 3.190 
OVIDIU 12.591 13.134 13 929 + 543 + 795     + 543 

MURFATLAR 10.742 10.857 10.855 - 115     - 2     + 113 
TECHIRGHIOL   6.872   7.109   7.218 + 237 + 109     + 346 

AGIGEA   4.611   5.482   6. 291 + 871 + 809 + 1.680 
CORBU   4.254   5.261   5.781   + 1.007 + 520 + 1.527 

CUMPĂNA   7.409   9.871 10.588   + 2.462 + 717 + 3.179 
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LUMINA   5.753   7.389   8.701   + 1.636   + 1.312 + 2.948 
MIHAIL KOGĂLNICEANU   9.436 10. 072 10.109 + 636   + 37     + 673 

POARTA ALBĂ   4.212   4.792   4.756 + 580   - 36    + 544 
TUZLA   7.775   6.366    6.571    - 1.409 + 205 - 1. 204 

VALU LUI TRAIAN   7.354   8.824 10.139    + 1.470   + 1.315 + 2.785 
 

ZMC + CONSTANŢA 472.652 441.483 444.009 - 31.169 + 2.526 - 28.643 

 

En ce qui concerne la structure par sexe jusqu’en 1990, en Constanța, paradoxalement, 

la population de sexe masculine était plus grande que la population de sexe feminine, la 

proportion s’inversant seulement depuis  1992 jusq’à présent.  L’explication est que les gents 

qui ont migré vers cette zone, ont été surtous des hommes.  

 
La structure de la population par sexe 

 1992 2002 2006 2007 2008 2009 

 M F M F M F M F M F M F 
MUNICIPE 

CONSTANŢA 
173.008 

177.57
3 

149.32
4 

161.147 145.917 161.530 145. 130 161.202 144.522 
161.02

8 
140.88

2 
163.397

      
ZMC - 

CONSTANŢA 
61. 516 60. 557 65. 569 

66.44
1 

   
65.950 

67.320 66.759 68.440 
67.78

1 
69. 547 

69.71
0 

71.110 

      

EFORIE 4. 450   4. 866   4. 387 5. 078 
 4. 
461 

 5. 022 
 4. 495 

  5. 060 
 4. 549 5. 123 

  4. 
603 

  5. 
253 

NĂVODARI 16. 146 15. 600 15. 942 16. 448 
16.80
3 

17. 
286 

16. 964 
17. 373 

17. 136 17. 518 17. 194 
17. 
742 

OVIDIU 6. 371   6. 220   6. 438 6. 696 
 6. 
576 

  6. 
781 

  6. 647 
  6. 843 

  6. 727   6. 945 
  6. 
728 

  7. 
201 

MURFATLAR 5. 465   5. 277   5. 337 5. 520 
 5. 
364 

  5. 
475 

 5. 344 
  5. 482 

  5. 390   5. 553 
  5. 
341 

  5. 
514 

TECHIRGHIOL 3. 368   3. 504   3. 479 3. 630 
 3. 
555 

  3. 
555 

 3. 424 
  3. 610 

  3. 436   3. 629 
  3. 
506 

  3. 
712 

AGIGEA 2. 436   2. 175   2. 778 2. 704 
 2. 
898 

  2. 
771 

  2. 981 
  2. 882   3 . 

042 
  2. 957 

  3. 
190 

  3. 
101 

CORBU 2. 184   2. 070   2. 701 2. 560 
 2. 
756 

  2. 
641 

  2. 808   2. 713   2. 874   2.766 
  3. 
006 

  2. 
865 

CUMPĂNA 3. 705   3. 704   4. 916 4. 955 
 4. 
770 

  4. 
790 

  4. 914 
  4. 974 

  5. 039   5. 142 
  5. 
220 

  5. 
368 

LUMINA 2. 908   2. 845   3. 706 3. 683 
 3. 
945 

  3. 
913 

  4. 092   4. 086   4. 238   4. 218 
  4. 
344 

  4. 
357 

MIHAIL 

KOGĂLNICEANU 
4. 747   4 .691   4. 971 5. 101 

 4. 
937 

   
5. 

002 
  4. 949 

   
5. 047   4. 978   5. 078 

  5. 
004 

   
 5. 105 

POARTA ALBĂ 2. 145   2. 067   2. 409 2. 381 
 2. 
274 

 
2.305 

  2. 303 
2. 359 

  2. 325   2. 378 
  3. 
349 

  2. 
407 

TUZLA 3. 877   3. 898   3. 125 3. 241 
 3. 
066 

 
3.186 

  3. 124 
3. 250 

  3. 162   3. 309 
  3. 
201 

  3. 
370 

VALU LUI TRAIAN 3. 714   3 .640   4. 380 4. 444 
 4. 
545 

 
4.593 

  4. 714 
4. 761 

  4. 885   4. 931 
  5. 
024 

  5. 
115 

  
ZMC + 

CONSTANŢA 
234. 524 238. 150 214. 893 227.588 211.867

228. 
850 

211. 
889 

229.642 
212.30

3 
230.57

2 
210.59

2 
234. 507

 



- La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa - 

 

       33  

 

Dans la Zone Métropolitaine, la croissance naturelle est positive (sauf les localités 

Eforie, Techirghiol et Tuzla) par rapport au municipe Constanţa, où la croissance naturelle est 

négative, le nombre de naissances étant plus bas que celle des décès. Selon les données 

statistique pour la période 1992-2009 par ensemble, la population des localités de la zone 

métropolitaine enregistre une réduction continue.  

 2007 2008 2009 

populaţia 

totală 
născuţi decedaţi 

populaţia 

totală născuţi decedaţi 
populaţia 

totală născuţi decedaţi 

MUNICIPE 

CONSTANŢA 
307.  447 2. 619 3.  066 306.  332 2. 726 3. 167 305.  550 2. 825 3.  173 

ZMC - CONSTANŢA 133.  078 1. 510 1. 136 135. 199 1. 518 1.  199 137.  326 1.  521 1.  198 

EFORIE    9.  483       74   114   9.  555     82 121      9.  672        82     117 

NÂVODARI   34.  089      378  208   34.  337    392 189    34.  654      368    204 

OVIDIU 
  13.  357 

      

175 
 127   13.  490    156 132     13.  672      146   133 

MURFATLAR   10.  838     114    75   10.  826    133 91     10.  943      108    96 

TECHIRGHIOL    6.  910       70   72   7.  034     66 76       7.  065         62   64 

AGIGEA   5.  669      57   37   5.  863     53 51       5.  999         79    57 

CORBU   5.  406     77   51   5.  521    73 69       5.  640          65   74 

CUMPÂNA   9.   560   129   78   9.  888 128 79      10.  181         150 100 

LUMINA   7.  858    93   81   8.  178    87 79        8.  456         101   66 

MIHAIL 

KOGĂLNICEANU 
  9.  936   108 102   9.  966 108 104        10.  056         115   99 

POARTA ALBĂ   4.  579    86   36   4.  662   84 48           4. 703            78   39 

TUZLA 6.  252    61   78   6.  374   70 70            6.  471            50   61 

VALU LUI TRAIAN 
9.  138    88  77   9.  475   86 90 

            9.  

814 

          

117 
  88 

ZMC + CONSTANŢA 
    440.  525 4.  129 4.  202 441.  531 4.  244 4. 366 442. 876 

     4.  

346 
4.  371 
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La structure de la population par groupes d’age dans l’année 1992  

 

Populaţia 

stabilă 

0-4 ani 

 

5-9 

ani 

10-14 

ani 

15- 19 

ani 

20-24 

ani 

25- 29 

ani 

30-34 

ani 

35-39 

ani 

40-44 

ani 

45-49 

ani 

50-54 

ani 

55-59 

ani 

60-64 

ani 

65-69 

ani 

70-74 

ani 

75 ani 

şi 

peste 

Constanţa 350.581 22.920 25.695 30.350 27.754 31.353 19.904 28.316 35.497 29.827 19.615 20.339 18.558 15.354 10.933   5.393  8.773 

ZMC - Constanţa 122.073 11.045 10.455 10.765 10.270 11.668 7.918 10.007 9.713 8.142 5.868 6.322 5.942 4.604 3.476 1.672 2.299 

Eforie 9.316 562 567 658 674 932 468 685 799 722 510 613 662 564 423 183 294 

Năvodari 31.746 3.518 3.681 3.647 2529 3.046 2.578 3.583 3.324 1.967 1.092 977 750 450 303 144 157 

Ovidiu 12.591 1.084 968 1.092 1070 1.303 797 927 907 827 634 762 778 587 406 190 259 

Murfatlar 10.742 1.089 955 1.044 960 1.116 733 877 913 713 500 568 419 322 243 127 163 

Techirghiol 6.872 544 445 567 503 724 410 488 556 470 361 419 419 365 277 141 183 

Agigea 4.611 380 372 391 371 450 280 353 356 319 305 311 240 186 133 64 100 

Corbu 4.254 341 319 376 412 388 201 252 282 270 239 209 269 249 212 112 123 

Cumpăna 7.409 634 591 699 667 780 388 499 569 530 374 395 409 331 241 125 177 

Lumina 5.753 451 345 487 548 669 288 317 382 376 331 418 384 301 214 101 141 

Mihail 

Kogălniceanu 
9.438 894 835 802 745 933 731 760 744 576 428 467 482 370 307 132 232 

Poarta Albă 4.212 409 378 406 376 431 252 280 316 267 194 220 226 175 130 64 88 

Tuzla 775 557 483 596 746 896 396 512 565 601 471 515 459 330 289 170 189 

Valu lui Traian 7.354 582 516 611 669 754 396 474 542 504 429 448 445 374 298 119 193 

ZMC+Constanţa 472.654 33.965 36.150 41.115 38.024 43.021 27.822 38.323 45.210 37.969 25.483 26.661 24.500 19.958 14.409 7.065 11.072 

 

La structure de la population par groupes d’age dans l’année 2002  

 

Populaţia 

stabilă 

 

0-4 ani 

 

5-9 

ani 

10-14 

ani 

15- 19 

ani 

20-24 

ani 

25- 29 

ani 

30-34 

ani 

35-39 

ani 

40-44 

ani 

45-49 

ani 

50-54 

ani 

55-59 

ani 

60-64 

ani 

65-69 

ani 

70-74 

ani 

75 ani 

şi 

peste 

Constanţa 310.471 11.164 11.360 19.954 23.518 27.584 24.425 28.913 17.310 23.543 29.635 24.929 15.687 16.112 14.184 10.863 11.471 

ZMC - Constanţa 131.010 7.311 7.188 11.074 10.842 11.381 10.874 13.270 7.956 9.861 10.315 8.330 5.435 5.520 4.697 3.334 3.354 

Eforie 9.465 413 391 610 605 667 753 975 505 665 814 732 435 523 537 415 425 

Năvodari 32.390 1.613 1.702 3.000 3.223 3.144 2.742 3.620 2.331 2.996 2.920 1.888 1.002 859 661 359 330 

Ovidiu 13.134 746 734 1.082 1.022 1.080 1025 1.032 788 941 951 781 584 666 599 447 386 

Murfatlar 10.857 659 634 1.006 923 932 960 1.158 684 822 821 650 433 440 304 206 225 

Techirghiol 7.109 314 342 547 455 577 532 745 429 512 528 520 347 372 332 268 289 

Agigea 5.482 273 307 490 437 399 426 548 339 432 427 373 291 280 197 132 131 

Corbu 5.261 349 328 450 424 477 433 497 288 337 358 323 229 201 213 162 192 

Cumpăna 9.871 619 615 821 830 950 840 978 469 677 790 664 416 374 340 246 242 

Lumina 7.389 465 454 624 565 643 612 731 406 474 507 491 335 363 297 236 186 

Mihail 

Kogălniceanu 
10.072 614 550 859 863 832 816 972 691 720 747 573 407 445 402 280 301 

Poarta Albă 4.790 356 304 440 414 443 404 465 259 296 311 253 181 211 174 138 141 

Tuzla 6.366 351 331 445 425 505 573 676 291 412 477 486 342 369 283 179 221 

Valu lui Traian 8.824 539 496 700 656 732 758 873 476 577 664 596 433 417 358 266 285 

ZMC+Constanţa 441.481 18.475 18.548 31.028 34.360 38.965 35.299 42.183 25.266 33.404 39.950 33.259 21.122 21.632 18.881 14.197 14.825 

 

Dans la structure ethnique au niveau de la Zone Métropolitaine Constanța, les 

roumains ont la plus grande part représentant 92,2% de la population de la zone à coté des 
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autres ethnies minoritaires: les Turcs (11.474), respectivement 41% du total des personnes 

d’ethnie turque enregistré au niveau du compté Constanța (27.914 personnes) et 35,7% du 

total des personnes d’ethnie turque enregistré au niveau régional (32.098 personnes), des 

Tatars (14.177 personnes) avec une pondération de 61% du total des personnes d’ethnie tatar 

enregistré au niveau du compté Constanța (23.230 personnes) et 59,2% du total des personnes 

d’ethnie tatar enregistré au niveau de l’entier pays (23.935 personnes), Russes – lipoviens 

(1.881), Rroms (4.471), grecques (561), Hongrions (573), et d’autres minorités (1.769) . 

 

1992 

 

   Population 

étable  

 

Orthodoxe 

 

Romain-

catholiqu

e 

 

Grecque 

– 

catholiqu

e 

 Reformé 

Évangélique 

de confession

augustine 

 

Évangéliqu

e 

Luthérienn

e 

presbytérien

ne synodal 

 

Chrétien 

de rit 

ancien 

 

 

Pentecôte 

 

Adventiste ă

de 7ème 

jour 

Chrétien 

après l’ 

Évangélie

 

Musulmane 
Mosaïque 

 

Orthodox

e 

en style 

ancien 

Athée

s 

Autre 

religion 

Constanţa 35.0581 326.081 2.752 483 233 38 37 120 405 516 171 18.723 76 156 422 368 

ZMC - Constanţa 122.073 109.831 1.803 163 36 13 17 174 586 561 65 8.264 3 375 55 127 

Eforie   9.316 8.314 58 30 7 0 0 4 0 0 1 873 0 2 10 17 

Năvodari 31.746 30.102 589 50 11 4 0 149 103 55 6 287 0 349 20 21 

Ovidiu 12.591 11.556 59 23 2 0 0 0 10 4 15 902 0 0 2 18 

Murfatlar 10.742 9.559 44 2 1 7 11 7 145 37 0 868 2 12 7 40 

Techirghiol  6.872 5.543 38 2 3 1 0 2 2 64 0 1.201 0 1 8 7 

Agigea  4.611 3.968 36 0 1 0 0 0 81 5 6 501 0 5 3 5 

Corbu  4.254 3.985 2 0 0 0 2 0 0 249 0 12 0 4 0 0 

Cumpăna  7.409 6.583 32 4 5 0 2 1 189 2 0 589 0 0 1 1 

Lumina 5.753 4.755 492 4 1 0 0 0 2 13 9 468 0 1 0 8 

Mihail 

Kogălniceanu 
9.438 8.622 365 46 0 0 0 5 0 12 3 384 0 0 0 1 

Poarta Albă 4.212 4.068 32 0 1 0 0 0 9 6 6 87 0 0 0 3 

Tuzla 7.775 7.074 20 1 3 1 1 1 5 14 19 632 0 1 2 1 

Valu  lui Traian 7.354 5.702 36 1 1 0 1 5 40 100 0 1.460 1 0 2 5 

ZMC+ Constanţa 472.654 435.912 4.555 646 269 51 54 294 991 1.077 236 26.987 79 531 477 495 
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2002 

 

   Population 

étable  

 

Orthodoxe

 

Romain-

catholiqu

e 

Reformé 

 

Pentecôte 

 

 

Grecque 

– 

catholiqu

e 

 

 

Baptiste

Adventiste

ă 

de 7ème 

jour 

 

 

Musulmane 

Chrétien 

après l’ 

Évangélie 

 

Chrétien 

de rit 

ancien 

 

 

Évangélique 

Luthérienne 

presbytérienn

e synodal 

Évangélique 

Évangélique 

de confession

augustine 

 

 

Mosaïque 

 

 

Athée

s 

Autre 

religion 

Constanţa 
310471 286392 2320 160 418 365 699 516 18245 44 345 43 160 19 44 236 465 

ZMC - 

Constanţa 
131010 118340 1715 33 998 85 419 528 8210 59 374 12 66 2 0 60 109 

Eforie 9465 8689 50 11 27 2 4 33 607 0 4 0 17 0 0 3 18 

Năvodari 32390 30634 436 4 145 30 172 94 430 36 359 1 7 1 0 31 10 

Ovidiu 13134 12129 71 2 19 9 17 8 855 3 5 0 2 1 0 1 12 

Murfatlar 10857 9694 31 0 249 5 78 7 771 0 0 0 2 0 0 2 18 

Techirghiol 7109 5854 25 4 33 2 1 47 1128 0 3 0 1 0 0 3 8 

Agigea 5482 4792 32 1 114 4 19 8 490 0 2 4 0 0 0 0 16 

Corbu 5261 4949 19 1 13 0 81 181 15 0 1 0 0 0 0 0 1 

Cumpăna 9871 8703 49 3 301 1 6 7 781 0 0 7 3 0 0 0 10 

Lumina 7389 6206 627 0 32 2 18 16 460 8 0 0 14 0 0 0 6 

Mihail 

Kogălniceanu 
10072 9210 302 1 5 20 3 17 509 0 0 0 0 0 0 3 2 

Poarta Albă 4790 4583 21 3 25 1 11 27 104 9 0 0 4 0 0 2 0 

Tuzla 6366 5661 22 1 2 3 5 13 637 1 0 0 11 0 0 9 1 

Valu  lui 

Traian 
8824 7236 30 2 33 6 4 70 1423 2 0 0 5 0 0 6 7 

ZMC+ 

Constanţa 
441481 404732 4035 193 1416 450 1118 1044 26455 103 719 55 226 21 44 296 574 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

populaţia stabilă

ortodoxă  

romano- catolică

greco-catolică

reformată

evanghelică de confesiune augustană

lutherană sinodo-presbiterian

creştină de rit vechi

penticostală

creştină după Evanghelie

adventisă de ziua a 7-a

musulmană

baptistă

evanghelică

atei

altă religie

Structura pe religii în anul 1992
ZMC - Constanţa

Constanţa

ZMC+Constanţa
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2.3.2.  L’emploi et le chômage 

 

Au niveau du compté, à la fin du mois Décembre 2010 sont inscrits 9.612 chômmeurs, 

en croissance avec 1.539 personnes par rapport à Novembre 2010, en se situant cepandant 

avec 1.246 personnes sous le niveau du mois Décembre de l’année 2009. Du total de 

chommeurs, 65,5% sont des femmes. Recoivent de l’indemnisation de chômmage 5.652 

personnes, et 3.960 personnes ne recoivent aucune sorte d’aide pécunniaire. Le taux de 

chômmage dans le mois de Décembre 2010 est de 3,1% par rapport à 3,5% dans le même mois 

de l’année 2009. Le taux de chômmage est le plus bas dans le compté Constanța par rapport à 

la moyenne dans le pays (4,4%). 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

populaţia stabilă

ortodoxă  

romano- catolică

greco-catolică

reformată

evanghelică de confesiune augustană

lutherană sinodo-presbiterian

creştină de rit vechi

penticostală

creştină după Evanghelie

adventisă de ziua a 7-a

musulmană

baptistă

evanghelică

atei

altă religie

Structura pe religii în anul 2002

Constanţa

ZMC - Constanţa

ZMC+Constanţa
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Populaţia activă 

în Zona 

Metropolitană 

Constanţa

26%

Populaţia activă 

în  Municipiul 

Constanţa

20%

 Populaţia

 inactivă în

 Municipiul

Constanţa

23%

Populaţia 

inactivă în Zona 

Metropolitană 

Constanţa

31%

 

Ainsi, conformément aux évidences de l’Agence Provincial pour l’Emploi Constanța, au 

niveau de la Zone Métropolitaine Constanța on remarque une légère croissance du taux de 

chommage, par rapport aux données enregistrées dans l’année 2007. En outre, par rapport aux 

valeurs enregistrées au niveau régional (6,5%) ou national (6,4%), on peut apprecier que le 

taux de chômmage, enregistré en conformité avec les statistiques au niveau de la Zone 

Métropolitaine Constanța, comme étant très bas. 

 En réalité, le taux de chommage dans la zone est beacoup éleveé, les valeurs officielles 

petites s’expliquant par le fait que la plupart des chômmeurs ne sont plus inscrits dans les 

Bureaux d’emploi. 

 

 

 

Selon les valeurs présentées dans le tableau, il y a une augmentation de la population 

active au niveau de la Zone Métropolitaine Constanța, une croissance enregistrée surtout au 

niveau du Municipe Constanța.  

Dans la région il y a un certain nombre de 228.699  personnes employées ( au niveau 

de l’année 2009), le taux d’emploi étant de 51,6%. Cette valeur est située très proche du taux 

d’emploi au niveau national enregistré dans l’année 2008 (58,8%). 

Selon les données statistiques, dans l’année 2009, au niveau de la Zone Métropolitaine 

de Constanța, le nombre de salariés est de 135.367 personnes, dont 114.046 personnes dans le 

municipe de Constanța. 

 

l’année 1992 2009 

La population active dans le municipe Constanța  161. 474 231. 476 

La population active dans la Zone métropolitaine 

Constatna  
214. 953 362. 255 

La population inactive dans le municipe Constanța 189. 107 178. 338 

La population ionactive dans la Zone métropolitaine 

Constatna 
257. 701 256. 928 
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Nombre moyen d’employées dans la ZONE METROPOLITAINE CONSTANțA 

 
,  

1992 2002 2005 2007 2009 
1992 -
2009 

 

MUNICIPE 
CONSTANŢA 131.629 107. 393 111.188 109.957 114.046 - 17.583 

 

ZMC - CONSTANŢA 43.494 22. 676 22.241 21.284 21.321 - 22.173 

 
EFORIE 5.278 2. 816 3.152 2.874 3.077 - 2.201 

NĂVODARI 16.181 7. 892 7.860 7.256 7.129 - 9.052 
OVIDIU 4.464 1. 853 1.918 1.873 2.114 - 2.350 

MURFATLAR 3.760 2. 603 2.190 2.139 2.001 - 1.759 
TECHIRGHIOL 1.377 1. 391 1.403 1.273 1.395 + 18 

AGIGEA 2.834 1. 760 1. 886 2.121 1.941 - 893 
CORBU 746 345 265 245 237 - 509 

CUMPĂNA 312 296 280 277 283 - 29 
LUMINA 1.039 938 801 791 764 - 275 

MIHAIL KOGĂLNICEANU 3.369 1. 063 942 949 968 - 2.401 
POARTA ALBĂ 2.050 671 527 520 481 - 1.569 

TUZLA 869 383 354 323 327 - 542 
VALU LUI TRAIAN 1.215 665 663 643 604 - 611 

 

ZMC + CONSTANŢA 175.123 130.069 133.429 131.241 135.367 - 39.756 

 

 
Nombre moyen d’employées dans l’agriculture dans la ZONE METROPOLITAINE 

CONSTANțA  
 

1992 2002 2005 2007 2009 
1992 -
2009 

 

MUNICIPE 
CONSTANŢA 2.021 448 544 544 480 - 1.541 

 

ZMC - CONSTANŢA 7.642 2.767 1.830 1.692 1.303 - 6.339 

 
EFORIE 15 28 80 53 50 + 45 

NĂVODARI 28 42 25 22 18 - 10 
OVIDIU 1.177 208 155 125 105 - 1.082 

MURFATLAR 1.816 892 580 541 346 - 1.470 
TECHIRGHIOL 246 16 15 14 12 - 234 

AGIGEA 475 382 160 120 90 - 385 
CORBU 309 52 55 45 40 - 269 

CUMPĂNA 65 40 30 35 34 - 31 
LUMINA 71 147 148 149 140 + 69 
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MIHAIL KOGĂLNICEANU 1.672 243 190 179 145 - 1.527 
POARTA ALBĂ 935 290 165 155 121 - 814 

TUZLA 84 58 35 25 28 - 56 
VALU LUI TRAIAN 749 369 192 229 174 - 575 

 

ZMC + CONSTANŢA 9.663 3.215 2.374 2.236 1.783 - 7.880 

 

 

 
Nombre moyen d’employées dans les bâtiments dans la ZONE METROPOLITAINE 

CONSTANțA  
 

1992 2002 2005 2007 2009 
1992 -
2009 

 

MUNICIPE 
CONSTANŢA 15.654 10.337 9.161 8.743 9.771 - 5.883 

 

ZMC - CONSTANŢA 5.165 1.772 2.092 1.752 1.677 - 3.178 

 
EFORIE 233 57 55 68 70 - 163 

NĂVODARI 2.640 934 1.463 1.203 1.123 - 1.517 
OVIDIU 763 160 130 122 132 - 631 

MURFATLAR 161 44 45 42 45 - 116 
TECHIRGHIOL 60 110 60 45 84 + 24 

AGIGEA 797 240 140 110 85 - 712 
CORBU - - - - - - 

CUMPĂNA 18 - - - - - 18 
LUMINA - 10 34 24 25 + 25 

MIHAIL KOGĂLNICEANU 412 110 95 85 65 - 37 
POARTA ALBĂ - 15 15 12 7 + 7 

TUZLA 81 67 45 33 35 - 46 
VALU LUI TRAIAN - 25 10 8 6 + 6 

 

ZMC + CONSTANŢA 20.819 12.109 11.253 10.495 11.448 - 9.061 

 

 
Nombre moyen d’employées dans l’industrie dans la ZONE METROPOLITAINE 

CONSTANțA 
 

1992 2002 2005 2007 2009 
1992 -
2009 

 

MUNICIPE 
CONSTANŢA 32.513 24.114 24.054 23.286 24.197 - 8.316 

 

ZMC - CONSTANŢA 13.716 7.756 6.405 6.001 6.182 - 7.534 
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EFORIE 883 242 203 260 268 - 615 

NĂVODARI 8.632 4.518 3.537 3.222 3.223 - 5.409 
OVIDIU 1.341 726 740 711 898 - 443 

MURFATLAR 784 859 727 684 693 - 91 
TECHIRGHIOL 70 89 82 74 87 + 17 

AGIGEA 226 260 231 206 180 - 46 
CORBU 285 192 111 95 69 - 216 

CUMPĂNA 38 71 62 57 61 + 23 
LUMINA 635 593 426 423 401 - 234 

MIHAIL KOGĂLNICEANU 148 61 40 39 65 - 83 
POARTA ALBĂ 537 78 56 53 51 - 486 

TUZLA 63 35 29 28 38 - 25 
VALU LUI TRAIAN 74 52 161 149 148 + 74 

 

ZMC + CONSTANŢA 46.229 31.890 30.459 29.287 30.379 - 15.850 

 

 
Nombre moyen d’employées dans les services dans la ZONE METROPOLITAINE 

CONSTANțA  
 

1992 2002 2005 2007 2009 
1992 -
2009 

 

MUNICIPE 
CONSTANŢA 65.050 59.740 61.232 62.512 63.616 - 1.434 

 

ZMC - CONSTANŢA 8.756 7.633 8.382 8.713 8.796 + 40 

 
EFORIE 1.424 1.234 1.186 1.168 1.248 -176 

NĂVODARI 1.631 1.825 2.084 2.023 1.928 +297 
OVIDIU 635 651 788 814 857 + 222 

MURFATLAR 664 551 549 585 592 -72 
TECHIRGHIOL 981 981 994 905 971 -10 

AGIGEA 1312 856 1.283 1.632 1.535 -223 
CORBU 124 89 85 91 100 -24 

CUMPĂNA 178 170 167 171 167 -11 
LUMINA 269 178 173 184 176 -93 

MIHAIL KOGĂLNICEANU 606 507 470 546 611 +5 
POARTA ALBĂ 572 261 254 258 254 -318 

TUZLA 161 163 175 172 173 +12 
VALU LUI TRAIAN 199 167 174 164 184 -15 

 

ZMC + CONSTANŢA 73.806 67.373 69.614 71.225 72.412 - 1.394 
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2.4.  L’ECONOMIE 

 

2.4.1.   La situation économique générale 
 

L'économie de la ville de Constanţa et de la zone de proximité est complexe, avec les 

branches principales suivantes: l'activité portuaire et le transport maritime, le tourisme, 

l'industrie alimentaire, le commerce, l’industrie de constructions de machines, l’industrie 

chimique et l'industrie pétrochimique, l’industrie de l’énergie électrique et l'industrie de 

l’industrie thermique, l’industrie de  la transformation du bois et l'industrie du papier, 

l’industrie textile 

Tenant compte du nombre global des entités économiques enregistrées, la Zone 

Métropolitaine de Constanţa se place en second lieu dans le pays, après Bucarest. En 2009, au 

niveau de la Zone Métropolitaine de Constanţa ont été enregistrées plus de 25.000 entités 

économiques selon  les statistique fournies par le departement de Statistique de Constanța, 

dont par le type de capital: 97% ont le capital privé 0,38 % ont le capital d’état, 1,89% - le 

capital mixt, les autre sont les compagnies autonomes et des compagnies coopératives. 

Parmi les compagnies avec un capital social qui dépasse 3 millions euros on 

mentionne: L'Administration des Ports Maritimes Constanţa (l’administration de 

l'infrastructure portuaire), Le chantier Naval Constanţa (construction et réparation de navires), 

Oil Terminal (opérateur portuaire pour des produits pétroliers), Services Constructions 

Maritimes (dragage, remorquage, pilotage), Dobrogea SA (meunerie, boulangerie, pâtisserie), 

Argus (huile alimentaire), SOCEP (opérateur portuaire), Convex (opérateur portuaire). 
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Dans l’économie locale, le secteur des petites et moyennes entreprises est bien 

représenté dans l'économie locale, contribuant avec 63% au bénéfice brut de l'économie de 

Constanţa et absorbant 60% de la main-d'oeuvre utilisée.  

En ce qui concerne la dynamique des investissements, la Zone Métropolitaine de 

Constanţa occupe l’un des premiers 5 lieux au niveau national, étant aussi favorisée, biensur, 

par sa position géographique. 

 

2.4.2.   L’activité portuaire 

 

 Le port Constanța – le plus important port de la Mer Noir e le quatriéme comme 

dimensions en Europe, il a une superfice totale de 3.926 ha, dont 1.312ha- à sèche et 2.614 

ha- eau et il est situé sur la côte ouest de la mer Noir, à 179 nm de le détroit Bosfor et à 85 

nm de le coude Sulina où la Danube se jette dans la mer. 

Situé au carrefour des routes commerciales reliant les pays développés d'Europe 

Occidentale et les marchés émergents d'Europe Centrale pour les fournisseurs de matières 

premières de la CEI, l'Asie Centrale et de Transcaucasie, le port de Constanța offre plusieurs 

avantages, parmi lesquels les plus importants sont: 

 

o un port multifonctionnel avec des installations modernes et des profondeurs 

d’eau dans le bassin du port suffisantes pour l’amarrage des naivres avec une 

capacité de 220.000 dwt; 

o  un accès direct au couloir Pan- Européen VII- Danube, par le canal Danube- 

Mer Noir, offrant une alternative de transport vers l’ Europe Centrale plus 

courte et moins coûteux que les routes qui utilisent les ports du Nord Europe; 

o des bonnes connexions avec tous les moyens de transport: ferroviaire, routier, 

fluvial, aérien et conduits; 

o  le nouveau terminal des conteneurs sur le Quai II S, par lequels les capacités 

opéationnelles des conteneurs dans le port de Constanța ont considérablement 

augmenté; 

o  les terminaux  Ro- Ro et Ferry Boat propices pour le développement du 

transport de cabotage qui sert les pays riverains de la Mer Noir et du Danube; 
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o le statut de “port avec des facilités douanières”; 

o la gestion intégrée de l’environnement; 

o des programmes planifiés pour le développement futur du port; 

Avec une longueur totale de 29.83 km de quais, le port de Constanța a 145 places, dont 

119 sont opérationnels et ont des profondeurs comprises entre 8 et 19 m, permettant d’accéder 

aux naivres-citernes et des marchandies en vracde 220.000 dwt. Le port de Constanța a le 

potential pour devenir la principale porte d’entrée dans le corridor de l’Europe- Asie. 

Le trafic fluvial dans le port de Constanța est d’environ 10 millions de tones / année et 

représente 24 % du trafic total annuel. Chaque jour, plus de 200 barges sont sous exploitation 

ou amarré en attente de chargement ou de déchargement des marchandises . 

Les principaux terminaux existant dans le Port de Constanța: 

- Céréales 

Le terminal de céréales du Port Constanţa Nord a une capacité théorique globale de 

fonctionnement de 2.400.000 tonnes/année pour les môles 31-33 et une capacité réelle de 

1.500.000 tonnes/année pour les mêmes môles, causé par le nombre de voitures ferroviaires  et 

par les possibilités limitées de réception des bénéficiaires. La capacité de fonctionnement dans 

les môles 17-18 est de 1.200.000 tonnes/année. 

La capacité de stockage est de 90.000 tonnes dans 3 silos. Le terminal a 5 môles 

opérationnels, avec des profondeurs entre 6 mètres et 10.1 mètres. Le chargement/le 

déchargement est fait par 5 installations pneumatiques d'une capacité de 150 tonnes chacune, 

pour deux élévateurs flottants de 300 tonnes chacun, et par 5 grues de quai, des transporteurs 

souterrains et aériens.  

Opérateurs: Agroexport Siloz Port et Romtrans; 

Un nouveau silo a été construit dans le terminal de céréales du Port Constanţa Sud, 

d'une capacité de 100.000 tonnes. La capacité annuelle du trafic est de 2.5 millions de tonnes. 

Le terminal a un môle opérationnel (le môle no. 114) avec une longueur de 200.5 m et 

d'une profondeur de 11.5 m, équipé avec des installations pneumatiques, et ayant une capacité 

maximale d'opération de 800 tonnes/heure. Les Port Constanţa Sud - Agigea a 2 silos pour 

déposer de 500.000 tonnes de céréales non séchées dans chacun et un silo d'une capacité de 

stockage de 500.000 tonnes 

Opérateur : Silotrans. 
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-  Matériaux de construction (particulièrement ciment) 
 
Le terminal a une capacité de stockage de 40.000 tonnes de marchandises en vrac, avec 

des équipements pour l'emballage et le stockage sur des palettes, comme des équipements pour 

embarquer le ciment en vrac des chalands aux bateaux maritimes. 

Le terminal a 7 môles spécialisés, avec des profondeurs entre 7.3m et 12.7m. La 

capacité annuelle du trafic est de 4 millions de tonnes. Le fonctionnement se réalise avec 2 

chargeurs de 250 tonnes/heure, et 2 chargeurs pneumatiques flottants d'une capacité de 7000 

tonnes/jour. Il y a également des grues de quai et des grues mobiles.  

Opérateurs: Sicim et Decirom. 

- Produits pétroliers 

Le terminal pétrolier est spécialisé pour l'importation du pétrole brut, du mazout, du 

gas-oil, de l’essence et l'exportation des produits de raffinage, des produits pétrochimiques et 

des produits chimiques liquides. Il a une capacité de déchargement de 24 millions de 

tonnes/année et une capacité de chargement de 10 millions de tonnes/année. Il a une capacité 

maximale de stockage de 1.7 million de tonnes pour des produits pétroliers. Il a 9 môles, avec 

des profondeurs entre 11.3m et 17.1m, et la capacité d'héberger des citernes pétrolières d'une 

capacité maximale de jusqu'à 165.000 tdw pour le chargement/le déchargement; il a des 

raccordements par des conduites avec les principales zones du pays de transformation du 

pétrole. Les couchettes ont des installations d'accouplement avec le diamètre de 12 inch et de 

16 respectivement (de type Woodfield et Flexider),  aussi bien que des équipements de 

prévention contre les incendies et la pollution.  

Opérateur: Oil Terminal. 

- - Marchandises frigorifiées 

 

Le terminal pour les marchandises frigorifiées est située dans le môle 53, et a une 

longueur de 219 m et une profondeur de 13.5 m. Les marchandises peuvent être stockées dans 

une salle de réfrigération d’une capacité d'environ 17.000 tonnes et avec une surface de 2.4 ha. 

Le terminal est muni de 3 grues portiques de 5 tf X 32 mètres. Les marchandises périssables 

peuvent être aussi déposées dans des conditions appropriées dans l'entrepôt de réfrigération 

situé dans le môle no. 11, qui a une capacité de stockage de 1.500 tonnes et une superficie de 

approximativement 4600m2.  
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Opérateur: Frial 

- - Minerai, charbon, et coke  
Dans le port de Constanţa il y a 13 môles spécialisés pour la manipulation du minerai, 

du charbon et du coke, dont: 

� 4 môles sont spécialisées dans le  transborde des marchandises en vrac des bateaux 

vers ceux fluviaux;  

� 10 môles ont des profondeurs entre 9 et 17.1 m, permettant l’accotement et le 

fonctionnement des bateaux avec un déplacement maximal de 200,000 tdw;  

� 3 môles ont des profondeurs entre 3.3 m et 4.3 m pour le fonctionnement des  barges 

qui arrivent sur le Canal Danube – Mer Noire.  

L’équipement d’opération consiste en 13 ponts d’une capacité de 20-52 tonnes, 14 grues 

mobiles d’une capacité de 16-50 tonnes. Le chargement des barges est effectué par 4 

chargeurs d’une capacité de 700 tonnes/heure. 

Il y a aussi des grues de quai, des grues flottantes, des  tracteurs et des équipements 

d’empilage. La capacité de stockage des entrepôts est de 4,5 millions tonnes. Le taux maximal 

de déchargement est de 95.000 tonnes par jour, et celui de chargement de 16.200 tonnes par 

jour. 

Opérateurs: Comvex et Minmetal. 

- - Produits chimiques, engrais, phosphate, apatite 
 

La majorité des produits chimiques sont manipulées par Chimpex (plus de 80%) 

comme charge en sacs, palettes, grands sacs ou marchandises en vrac, dans 10 môles (54-63), 

avec des profondeurs entre 8.6 et 10.5 m et équipées de 17 grues de quai d'une capacité de 5-

25 tonnes, 4 grues mobiles de 12-45 tonnes, 3 ponts avec une capacité de 200-250 

tonnes/heure.  

Ces types de produits sont également manipulés par les opérateurs suivants: Socep, 

Decirom, Romtrans, Dezrobirea et Comvex.  

Le phosphate et l'apatite sont stockés dans un silo couvert avec une capacité de 36.000 

tonnes, et l’urée dans un dépôt avec une capacité de 30.000 tonnes. Les deux dépôts 

appartiennent à l'opérateur Chimpex. Les produits chimiques en sacs sont stockés dans 8 

entrepôts couverts, avec une capacité globale de 48.000 tonnes. 
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- Ro-Ro 

Le port de Constanţa a 2 terminaux RO-RO: 

� dans le Port Constanţa Nord, qui a un môle de 364 m avec une profondeur de 13 m et 2 

parkings avec une capacité d'environ 2.000 véhicules (1.7 ha) et respectivement de 

2.800 automobiles (2.5 ha); l'opération est effectuée par Umex;  

� dans le Port Constanţa Sud, dans le môle 121 avec une longueur de 214 m, une 

profondeur de 13.3 m, et un parking avec une capacité de 1.800 véhicules (1.5 ha).  

 

- - Terminal ferroviaire (ferry-boat) 
L'installation de ferry-boat est située dans le môle no. 120, et a une longueur de 227 m 

et une profondeur de 13 m. Il est employé pour le chargement et le déchargement des camions, 

des locomotives à écartement normal et des camions. Le terminal a une capacité du trafic d’un 

million de tonnes/ année. 

Le port de Constanţa a les liaisons internationales de ferry-boat sur les itinéraires: 

Constanţa-Derince/Turquie (4 courses/mois, généralement) et Constanţa - Batoumi/Géorgie 

(deux courses par mois) effectuées par deux bateaux, chacun avec une capacité maximale de 

108 wagons  et 92 camions. Une ouverture d'une ligne de ferry-boat vers l'autre port à la Mer 

Noire de la Géorgie, Poti, est programmée dans un avenir proche. 

 

- - Marchandises générales 

 

Les marchandises générales sont actionnées dans 50 môles, avec des profondeurs entre 

4.5 m et 13.8 m, situés principalement dans le Port Constanţa Nord. Le transport des 

marchandises est effectué par l'intermédiaire de 16 ponts avec une capacité de 20-36 tonnes, 

86 grues de quai avec une capacité de 3-50 tonnes, 44 grues mobiles avec une capacité de 12-

250 tonnes, 9 grues flottantes de 16-35 tonnes. Il y a aussi des équipements d’empilage et des 

tracteurs. 

Opérateurs: Romned Port Operator, Frial, Minmetal, Phoenix, Socep, et Umex. 

 

- - Huile alimentaire et mélasse 
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La manipulation de l'huile alimentaire et de la mélasse est faite dans le môle no. 19, qui a 

une longueur de 113 m et une profondeur de 7.4 m. Le stockage de l'huile alimentaire est fait 

dans 7 réservoirs, d'une capacité de 25.000 tonnes chacun. La mélasse est déchargée 

directement des bateaux dans les camions et les citernes.  

Opérateur: Frial. 

- Conteneurs: 

Le terminal existant est située dans le Port Constanţa Nord, avec deux môles 

spécialisés avec la longueur de 467 m et une profondeur de 8.7 m. Le terminal a une 

plateforme de dépôt de 11.4 ha, d'une capacité de stockage de 3.000 - 4.000 conteneurs.  

La manipulation est faite par 3 grues portiques d'une capacité de 45 tonnes, par 2 grues 

pont roulant d'une capacité de 32 tonnes, par des équipements d’empilage (2x3.5t, 1x6.9t, 

1x42t) et  par des chariots élévateurs d'une capacité de 20 tonnes. Les opérateurs de conteneurs 

dans le Port Constanţa Nord sont: SOCEP et UMEX. La capacité maximale de fonctionnement 

de ce terminal est de 200.000 TEU/année approximativement. 

Dans le Port Constanţa Sud, fonctionnent 12 môles, opérés par Romtrans, la Zone de 

Libre Échange et Mast SA. Le paysage du port Constanţa Sud - Agigea a été accompli par un 

nouveau et moderne terminal de conteneurs, située dans la zone de libre échange, qui 

appartient à un des plus connus opérateurs internationaux de conteneurs  - AP Moeler 

(Maersk). 

 

2.4.3.   L’Industrie 

Les principaux secteurs industriels de la ville de Constanţa et de ses environnements, 

une réflexion du développement historique du secteur, sont: constructions et réparations 

navales, industrie pétrochimique, constructions et matériaux de construction, industrie 

alimentaire, et industrie du bois. 

Auprès du Chantier Naval Constanţa, on peut construire de nouveaux bateaux avec des 

capacités de jusqu'à 250.000 tdw. Des travaux de réparation sont également effectués pour des 

corps de bateau, moteurs, les équipements navals électriques et électroniques; on a la capacité 

d'effectuer n'importe quel genre de réparation dans ce domaine.  
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S.C. Meconst SA produit de l’équipement naval et équipement technologique 

spécifique (pompes, garnitures industrielles, compresseurs, dispositifs de refroidissement de 

l'eau et de l'huile et, condensateurs de vapeur, hydrophores).  

La société commerciale Legmas Năvodari produit des machines et de l'équipement 

agricole, et domine industrie des constructions de machines.  

L'industrie pétrochimique et chimique transforme plus de 5 millions de tonnes de 

pétrole brut par an, et de dérivés pour obtenir des produits pétroliers, des carburants ménagers, 

des hydrocarbures aromatiques, des produits pétrochimiques, de coke et du soufre du pétrole. 

La compagnie la plus importante dans ce domaine est Petromidia Năvodari - Rompetrol 

Raffinage Bucarest. 

Par la platforme centrale de forage marin emplacée dans les eaux téritoriales de la Mer 

Noire, SC Petrom SA Bucarest Succursale Petromar Constanţa intègre ses opérations de 

forage (extraction de pétrole brut et de gaz naturel) avec ses opérations de production par sa 

plateforme centrale de forage marin, qui est située dans les eaux  territoriales de la Mer Noire. 

L'exploitation des gisements du plateau continental de la Mer Noire s'élève à 10% de la 

production nationale de pétrole. En même temps, on effectue des travaux pour l'exploitation 

des neuf puits du gisement condensé de gaz Eocène - Lebăda Est.  

Les produits principaux de l'industrie chimique sont: les matériaux plastiques, le 

caoutchouc artificiel, l’oxygène et l’azote. 

L’industrie des matériaux de construction fournit la plupart des matériaux spécifiques 

requis: le ciment, le ballast, les matériaux préfabriqués, la pierre composite des sables de silice 

et des résines de polyester, les produits asphaltés etc. 

L’industrie légère produit des prêts-à-porter pour les hommes, les femmes et les 

enfants, de l'équipement de travail, du linge, des tricotages, des sacs de jute et de 

polypropylène. Les produits sont également vendus sur le marché intérieur, mais surtout 

(environ 70%) sont livrés sur le marché extérieur: en Hollande, Italie, Espagne, France, 

Belgique, aux Etats-Unis, en Chypre et Grande-Bretagne. La production des prêts-à-porter se 

déroule principalement dans le système lohn, en collaboration avec les compagnies étrangères. 

Les sociétés commerciales  définitoires dans ce domaine sont les suivantes: Calypso, 

Lumotex, Gemma Lux, Fantasy Mod,  Marlene Topaz, Gen Tin, Xandra Class, Socom 

Înfrăţirea. 
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L’industrie de la transformation du bois produit une riche variété de meubles pour la 

maison, le bureau et le jardin qu’on exporte en France, en Hollande, au Canada, en Allemagne, 

et en Italie.  

Deux sociétés commerciales sont représentatives pour l’industrie de la cellulose et du 

papier (Palas et Comp Paper Converting); ils produisent et vendent du papier d'imprimerie, du 

papier de soie, du papier autocollant et du papier pour l’imprimante. 

La contribution de l'industrie des constructions civiles et industrielles est très 

importante pour la vie économique et sociale de la ville, se matérialisant dans: 

- des constructions techniques hydrauliques, des travaux de génie civil et industriel; 

- des travaux d'irrigations et d'améliorations foncières; 

- des travaux et des réparation des chemins de fer, des routes et des ponts, des 

aéroports; 

-  des tours métalliques pour les relais radio et  TV; 

- des travaux de montage des équipements portuaires. 

 

2.4.4.   Le secteur commercial et tertiaire 

 

Le commerce et le secteur tertiaire représente un domaine économique traditionnel et 

identitaire pour la Zone Métropolitaine de Constanța, en caractérisant le spécifique de 

l’économie locale et ayant un poids important dans la formation du produit interne brut au 

niveau local. En outre, dans ces domaines est engrené un poids important de la force d’œuvre 

local.  

Le commerce de Constanţa implique un nombre significatif d'entités commerciales, 

d’alimentation publique et d'entrepôts, avec une superficie globale de plus de 2,3 million de 

m2. La plupart des agents économiques de la ville de Constanţa déroulent leur activité dans se 

domaine. Les unités commerciales les plus importantes sont: le centre comercial Tom, le 

supermarché Tomis Mall, City Park – Mall of Constanţa; Carrefour; Metro, Selgros, Brick, 

Practiker, Doraly Mall; Real; Billa; Cora; Dedeman; Auchan; Bricostore. 

En ce qui concerne le secteur financier-bancaire, sur le territoire de la Zone 

Métropolitaine de Constanţa fonctionnent les filiales et les succursales de 45 banques, 
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fournissant aux agents économiques et aux personnes physiques un grand mais encore 

insuffisant choix de produits et des services spécifiques  

 

2.5. LE TOURISME 

 

Une caractéristique de la région est le fort potentiel touristique, qui est assurée par 

l’existence de lacs naturels ayant des propriétés thérapeutiques, des volcans de boue, de la 

réservation de la Biosphère du Delta du Danube et du littoral de la Mer Noire. La région 

concentre environ un tiers des structures d’hébergement touristique du pays, dont la capacité 

de logement en 2005 était de 132:965 lieux. L’indice d’utilisation nete de la capacité 

d’hébergement maintient le plus haut niveau du pays tout au long de l’année (37,8% en 2005, 

par rapport à la moyenne nationale de 33,4%). La région occupe le premier place en ce qui 

concerne la capacité d’hébergement (47,8 % de la valeur totale au niveau national) et le 

premier place au nombre de touristes hébergés (28,8 % de la valeur totale au niveau national). 

Le mieux représenté est le tourisme sur le littoral de la Mer Noire, qui comprend 13 

stations avec 958 structures d’accueille touristique situées au long de 70 km de la côte entre 

les stations Navodari et Mangalia. En 2005, plus de 78% de la capacité d’hébergement 

touristique de la Région de Sud-Est, se retrouve dans les stations du littoral de la Mer Noire 

(qui n’est pas capitalisé que 2-3 mois / an). 

La Zone Métropolitaine de Constanța peut être définie comme une région 

géographique avec des caractéristiques distinctes située à Sud-Est de Roumanie, en Dobrogea, 

sur la bande de littoral roumain de la Mer Noire 

Dans la Zone Métropolitaine de Constanța il y a 5 stations: Năvodari, Mamaia, Eforie 

Nord, Eforie Sud et Techirghiol, qui répondent à toutes les catégories d’âge et aux goutes les 

plus exigeants, offrant des larges plages, du sable fin, des espaces d’agrément, des parcs 

d’attraction, des clubs, des restaurants et une ample capacité d’hébergement dans les bases de 

traitement et dans les hôtels, et aussi des ressources naturels, des sites historiques et culturels 

uniques. 

Situé à la confluence de plusieurs corridors paneuropéens et en profitant de l’avantage 

de proximité de la Mer Noire, la Zone métRopolitaine Constanța est en mesure de développer 

des produits touristiques spécifiques. 
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Le Municipe de Constanța (y compris la station de Mamaia) est la deuxième ville 

comme importance de Roumanie après Bucarest, bénéficiant de l’ouverture à la Mer Noire par 

le Port Touristique « Tomis » et le Port Commercial « Constanța ». Constanța est un centre 

cosmopolite avec des hôtels, des magasins, des monuments antiques, un splendide casino sur 

le borde de la mer et des musées intéressantes, tous ceux en se constituant en points 

d’attraction pour les touristes. Dans la région administrative du Municipe de Constanța se 

trouve la station Mamaia, « la perle du littoral roumain », qui connait un fort développement 

en termes de tourisme dans les dernières années. Dans la station Mamaia fonctionne 8 bases 

nautiques d’agrément dont 4 à la Mer Noire et 4 sur le Lac Siutghiol. Ceux-ci fournissent aux 

touristes un éventail de services spécifiques: tours de hydro cycle, parachute ascensionnel, 

planche à voile et école de voile, plongées sous-marines, ski nautique, bananes gonflables et 

plongées avec tuba, navigation de plaisance en voiliers de type Catamaran et  Caravelle. 

Les conditions d’hébergement offertes sont très bonnes, la plupart des hôtels étant 

récemment modernisés. Récemment, la station Mamaia a connu un afflux élevé de touristes, 

grâce à l’amélioration des installations d’accès et de logement, mais aussi à la diversification 

des modalités offertes par le loisir et de relaxation par les autorités locales (des spectacles dans 

le Place du Casino de la station Mamaia, le Foire des artisans, etc.) 

La commune Corbu est située dans le nord du comté de Constanța, à 23 km du 

Municipe de Constanța. Située à la frontière avec la réservation de la Biosphère du Delta de 

Danube, la localité est aussi connue sous le nom de „Ancora Deltei”. Corbu a une bonne 

connexion routière de compté sur DJ 226 qui commence de la Zone de Midia – Navodari, avec 

des relations sur le DN 22 B, par Năvodari – Ovidiu, au DN 2 A – E 60 vers Bucarest – 

Constanța et sur le littoral par la zone touristique Năvodari – Mamaia – Constanţa. Au long de 

la localité Corbu se trouve une superbe plage, restée toujours en vierge, loin de la station de 

Mamaia. 

La ville Navodari est située dans la zone centrale du compté Constanța, sur le bord de 

sud du Lac Tasaul et sur l’isthme entre celui et le Lac Siutghiol. Récemment, les entrepreneurs 

privés ont développé la zone périphérique de la ville par la construction de logements avec 

destination touristique et de l’habitat saisonnier et permanent.  

La commune de Mihail Kogălniceanu – caractéristique à cette localité, mais aussi au 

compte est l’Aéroport International Mihail Kogalniceanu qui assure des vols charter réguliers 
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au niveau national et international. Les principales destinations existantes actuellement sont 

mentionnées dans le tableau ci-dessous. Annuellement, la « Journée de l’Aviation Roumaine » 

(20 Juillet) s’organise un meeting aérien qui attire un nombre significatif de personnes, des 

fans de l’aéronautique.  
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Nom opérateur Destination Frequence 

CARPATAIR 

DUSSELDORF* , FRANKFURT* , 
STUTTGARD* , MUNCH* , MILANO* , 
TORINO* , VERONA* , VENETIA* , 
BOLOGNA* , FLORENTA* , 
ANCONA* 
ROMA* , ATENA* , SALONIC* , BARI* 
_______________  
*avec arrùet à  Craiova et Timisoara 

Chaque jour une 
destination  
 

RYANAIR PISA Chaque jour de vendredi et 
dimanche  

LUXAIR LUXEMBOURG Chaque dimanche 
VIM Airlines MOSCOVA Chaque lundi 

AIR Berlin BERLIN Chaque mardi 
BLUE LINE STRASBOURG  
SAS OSLO Chaque samedi 
AUSTRIAN Airlines VIENA  

 

La ville Ovidiu – une attraction spéciale est l’Ile Ovidiu, situé sur le Lac Siutghiol, ici 

se trouvant un complexe touristique avec des installations de logement et de repas.  

La ville Murfatlar – le tourisme dans cette ville veut être une composante importante 

de la vie sociale économique, ayant comme l’axe principale des objectifs culturels historiques 

reconnues et protégés par loi. Ici on parle de l’existence d’un ensemble rupestre, formé de six 

petites églises, quelques salles, galeries et tombes chrétiennes, tous sculptés dans le massif de 

craie. Aussi, hors de la ville, se trouve la réservation naturelle „La Petite Fontaine” Murfatlar. 

Parmi les attractions touristiques de la ville de Murfatlar se trouve le manoir de Mihail 

Kogălniceanu (monument historique), aujourd’hui une garderie, des monuments et ensembles 

d’art, qui marquent des monuments ou des événements importants dans l’histoire de la ville. 

La localité Murfatlar est célèbre dans tout le pays et à l’étranger à travers ses variétés de vin, 

des attractions touristiques de la ville étant représentées aussi par la cave à vin et le complexe 

de vinification S.C „Murfatlar România” SA.  

La ville Eforie – à sud-ouest se trouve le Lac Techirghiol connu pour les propriétés 

curatives de la boue, de sorte que le tourisme de loisirs est combiné avec celui balnéaire. Avec 

un régime balnéo climatérique permanent, la station est située sur la bande du littoral entre le 

Lac Techirghiol et la Mer Noire, entre Agigea au nord et Eforie Sud au sud, à environ 15 km 

de Constanța. La base de traitement fonctionne toute l’année. La ville a une infrastructure 

diversifiée, des bases de loisirs, terrains de sport, des piscines avec des accessoires pour les 
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activités nautiques etc. Eforie Nord a des possibilités d’hébergement, des bases d’agrément, 

des terrains de sport, des piscines avec des accessoires pour des activités nautiques etc. Eforie 

Nord a des possibilités de logement d’environ 3.300 de lits dans des hôtels et des villes, de 

catégories 1 ou 3 étoiles. La station est recommandée pour le traitement des affections 

rhumatismales, dermatologiques ou de l’ossature. Les facteurs de remède naturel sont le climat 

marin, l’eau de mer qui a du chlorure, du sulfate, du sodium, du magnésium et est hypotonique 

(minéralisation moyenne de 15,5g). La plage de la station atteint environ 3 km longueur et des 

largeurs de 20-100 m et est bordée au nord d’une falaise haute de plus de 30 mètres. 

La ville Techirghiol – le potentiel touristique de la ville est assuré par le Sanatorium 

Balnéaire Techirghiol, la Monastère de Sainte Marie et le Lac Techirghiol. Le sanatorium et la 

base de traitement Techirghiol offre un traitement de physio thérapeutique balnéaire et de 

récupération, étant renommé en Europe pour les propriétés curative de la boue sapropolique.  

Le potentiel touristique naturel est complété heureusement d’un patrimoine culturel et 

historique de grande représentativité pour Roumanie, étant donné l’histoire multimillénaire du 

peuple roumain désigné par: 

• l’existence d’inestimables valeurs du patrimoine culturel d’intérêt national et 

international, parmi lesquelles se remarquent: des églises et des ensembles monastique, des 

monuments et des ensembles d’architecture et d’art; 

• des centres historiques et des sites archéologiques – dont une parte est 

constituée comme des valeurs du Patrimoine Universel sous l’égide de l’ UNESCO; 

• le trésor ethnographique et folklorique très original représenté par: la céramique 

populaire, les costumes populaires, l’artisanat, l’art de la décoration, des événements 

ethnoculturelles et religieuses traditionnelles, des foires et des expositions de musées 

ethnographiques en plein air ou pavillons, des expositions culinaires de plats traditionnels. 

La combinaison entre vieux et nouveau, entre tradition et modernité est la note 

caractéristique du compté de Constanța. L’incursion dans l’historie de ces lieux peut révéler à 

l’amateur de l’inédit des sites historiques, des bâtiments d’une valeur inestimable. 

  Des monuments historiques 

Au nord de la Zone Métropolitaine de Constanța, sur le bord du Lac Sinoe se trouve la 

Bastille Histria, la célèbre ville bâtie il y a 2.600 ans, la plus ancienne emplacement urbaine 

dans le pays. Vers le centre du compté, le visiteur rencontre la Bastille Tomis, port à la mer 
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Noire et la ville courante de Constata. Ici on peut encore voire les restes de la muraille 

romaine qui défendait la Bastille Tomis et le plus précieux complexe architectural – l’Édifice 

romaine à mosaïque. 

À tous ces témoignages du passé de la province de Dobrogea, rejoignent des 

monuments d’architecture et d’art plastique (situés principalement sur le territoire de la ville 

de Constanța) d’intérêt national et régional, comme l’Église Arménienne (1880), le Phare 

Genovese (1861), la Maison avec des lions (1902), le Casino (1910), le théâtre Elpis (1910), 

L’église Grecque “Metamorphosis” (1867), le Musée National d’Histoire et d’Achéologie 

(1913-1921), la mosquée Hunchiar (1862), la Résidence Royale (1908-1912), le Musée d’arte 

Populaire (1896), la Statue d’Ovidiu et beaucoup d’autres. 

 
Monuments historiques  dans la ZONE METROPOLITAINE CONSTANŢA 

 
 

Group 
d’intérêt 

national  A 

Group 
d’intérêt 

régional  B 

CT  I 
Archéologiq

ue 

CT II 
Architectur

e 

CT III 
Mon. art 
plastique 

CT IV 
Mémoriau

x 
 

 

MUNICIPE 
CONSTANŢA 

67 97 42 86 36  

 

ZMC - CONSTANŢA 23 78 83 11 6 1 

 
EFORIE 

1 7 3 1 4  
NĂVODARI 

 1 1    
OVIDIU 

3  3    
MURFATLAR 

9 10 8 10 1  
TECHIRGHIOL 

 8 7   1 
AGIGEA 

1 10 11    
CORBU 

1 22 23    
CUMPĂNA 

 5 5    
LUMINA 

1 1 2    
MIHAIL KOGĂLNICEANU 

 4 3  1  

POARTA ALBĂ 
2  2    

TUZLA 
 10 10    

VALU LUI TRAIAN 
5  5    

 

ZMC + CONSTANŢA 90 175 125 97 42 1 
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    Des données fournies par l’Institut National des Monuments Historiques, parrainé 

par le Ministère de la Culture et des Cultes, on peut tirer quelques conclusions éloquentes pour 

la concentration des sites et monuments historiques d’art et d’architecture sur le territoire de la 

ville de Constanța.  

 Sur le territoire de la Zone Métropolitaine Constanța sont 265 monuments 

historiques dont 164 sont situées dans le municipe de Constanța.  

 Des 164 monuments, un nombre de 67 sont dans la catégorie des monuments 

d’intérêt national et 97 dans la catégorie d’intérêt régional. 

 

 

 

 

En 2011, la capacité d’hébergement touristique au niveau de la Zone métropolitaine et 

son utilisation dans les localités se présente comme suit: 

Nom de la 
localité  

Nombr
e 

D’unit
és 

Capacité 
de 

logement 

Touristes Séjour moyen 

total roumain
s 

étrange
rs 

total roumain
s 

étranger
s 

Total ZMC 559 61.594 301.306 281.165 20.141 - - - 
Constanţa  60 2936 54000 45184 8816 2,25 2,11 2,98 
Mamaia  100 23900 170560 161932 8628 3,36 3,38 3,09 
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Eforie Sud 125 9099 8444 8008 436 4,72 4,73 4,52 
Eforie Nord 218 16542 53544 51423 2121 3,69 3,73 2,59 
Năvodari  11 7581 10399 10292 107 3,17 3,18 1,98 

 Techirghiol 35 1429 4359 4326 33 12,28 12,25 16,30 
Agigea 10 107 - - - - - - 

 

En plus de statistique officielles, un grand nombre de touristes visitant les stations de la 

Zone Métropolitaine de Constanța, ces derniers optant pour des variantes de logement non 

conventionnelles, en louant des habitations ou des chambres d’habitants ou des campandus 

dans des campings spécialisés.  

En outre, le tourisme d’affaire est devenu de plus en plus important en termes de 

nombre de touristes qui visitent la zone, ayant pour le future un grand potentiel de croissance.  

Globalement, le tourisme a un important potentiel de développement, étant la 

principale branche économique de la zone, à coté de l’activité portuaire.  

 

2.6. LA SANTE ET LA PROTECTION SOCIALE  

 

2.6.1.   Le système sanitaire  

 

Dans la Zone Métropolitaine de Constanța, de l’analyse effectuée est constaté le fait 

que les services de santé ont continué se dégrader de l’an à l’autre, à la fois en termes de 

dotation et de la qualité des services. 

Dans le municipe de Constanța, les indicateurs principaux pour le système sanitaire 

sont les suivants: 

Hôpitaux 5 

Lits d’hôpital 2. 233 

Entrepôts pharmaceutiques  19 

Cabinets médicaux (secteur privé)  334 

Polycliniques 4 

Cabinets médicaux  5 

Cabinets dentaires (secteur privé)  215 

Laboratoires médicaux ( secteur privé )  24 
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Les 7 unités de l’hôpital qui développent l’activité dans le municipe de Constanța sont: 

l’Hôpital Clinique Provincial d’Urgence Constanța; l’hôpital Clinique d’Urgence Constanța - 

la Policlinique I, l’hôpital Clinique Provincial d’Urgence de Constanța – la Policlinique II; 

l’hôpital de Maladies Infectieuses de Constanța, l’hôpital Clinique de Pneumo-phtisiologie 

Palazu Mare de Constanța; L’hôpital CFR Palas Constanța; L’hôpital Militaire Constanța.  

Au niveau des autres localités situées dans la zone métropolitaine, les indicateurs qui 

reflètent la qualité et le niveau de l’assistance sanitaire au niveau de l’année 2010 sont: 

 EFORIE:  

- L’Infrastructure:  2 hôpitaux (secteur public) avec 250 lits, 4 cabinets médicaux 

individuels, 1 société médicale civile (secteur public), 1 ambulatoire d’hôpital (secteur public), 

7 cabinets dentaires (4 secteur public, 3 secteur privé), 4 cabinets médicaux de spécialité 

(secteur public), 1 laboratoire médical (secteur privé), 1 cabinet médical de médicine générale 

(secteur privé), 5 pharmacies (1 secteur public, 4 secteur privé). 

- Les ressources humaines: 40 médecins (34 secteur public, 6 secteur privé), 7 dentistes 

(4 secteur public, 3 secteur privé), 7 pharmaciens (1 secteur public, 6 secteur privé), le 

personnel sanitaire moyen est représenté par 191 employées (182 secteur public, 9 secteur 

privé).  

- NĂVODARI :  

- L’Infrastructure: 16 cabinets médicaux individuels (secteur public), 1 société médicale 

civile (secteur public), 7 cabinets dentaires (5 secteur public, 2 secteur privé), 7 cabinets 

médicaux de spécialité (5 secteur public, 2 secteur privé), 1 laboratoire de technique dentaire 

(secteur privé), 2 cabinets de médicine générale (secteur privé), 4 pharmaciens (secteur privé). 

Laboratoires de technologie dentaire ( secteur privé )  8 

Pharmaciens 116 

Médecins 1. 098 

- secteur public 947 

-  secteur privé 151 

Docteurs dentaires  357 

Pharmaciens 360 

Personnel moyenne sanitaire  2. 454 
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- Des ressources humaines: 34 médecins (30 secteur public, 4 secteur privé), 7 dentistes 

(5 secteur public, 2 secteur privé), 7 pharmaciens (secteur privé), le personnel sanitaire moyen 

est représenté par 47 employés (40 secteur public, 7 secteur privé). 

  OVIDIU:  

- L’Infrastructure: 2 cabinets médicaux individuels (secteur public), 5 cabinets dentaires 

(3 secteur public, 2 secteur privé), 2 cabinets médicaux de spécialité (secteur privé), 1 

laboratoire médical (secteur privé), 2 cabinets de médicine générale (secteur  privé), 3 

pharmacies (secteur privé), 1 dépôt pharmaceutique (secteur  privé). 

- Des ressources humaines: 12 médecins (8 secteur public, 4 secteur privé), 5 dentistes 

(3 secteur public, 2 secteur privé), 4 pharmaciens (secteur privé), le personnel sanitaire moyen 

est représenté par 15 employés (9 secteur public, 6 secteur privé). 

MURFATLAR:  

- L’Infrastructure: 6 cabinets médicaux individuels (secteur public), 3 cabinets dentaires 

(2 secteur public, 1 secteur privé), 1 cabinet de médicine générale (secteur privé), 4 

pharmacies  (secteur privé). 

- Des ressources humaines: 15 médecins   (9 secteur public, 4 secteur privé), 3 dentistes 

(2 secteur public, 1 secteur privé), 5 pharmaciens (secteur privé), le personnel sanitaire moyen 

est représenté par 17 employées (10 secteur public, 7 secteur privé). 

  TECHIRGHIOL:  

- L’Infrastructure:  445 lits dans l’hôpital, 1 sanatorium balnéaire (secteur public), 4 

cabinets médicaux individuels (secteur public), 1 ambulatoire de spécialité (secteur public), 4 

cabinets dentaires (2 secteur public, 2 secteur privé), 1 cabinet médical de spécialité (secteur 

public), 1 cabinet de médicine générale (secteur privé). 

-  Des ressources humaines: 33 médecins (28 secteur  public, 5 secteur privé), 4 dentistes 

(2 secteur public, 2 secteur privé), le personnel sanitaire moyen est représenté par 208 

employées (201 secteur public, 7 secteur privé). 

  AGIGEA:  

- L’Infrastructure: 1 hôpital (secteur public) avec 150 lits, 3 cabinets médicaux 

individuels (secteur public), 2 cabinets dentaires (1 secteur public, 1 secteur privé), 1 

pharmacie (secteur  public). 
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- Des ressources humaines: 12 médecins (9 secteur  public), 2 dentistes (1 secteur  

public, 1 secteur privé), le personnel sanitaire moyen est représenté par 48 employées (47 

secteur  public, 1 secteur privé). 

  CORBU:  

- L’Infrastructure: 3 cabinets médicaux individuels (secteur  public), 1 cabinet dentaire 

(secteur  public), 2 pharmacies (secteur privé). 

- Des ressources humaines: 3 médecins   (secteur  public), 1 dnetist (secteur  public), le 

personnel sanitaire moyen est représenté par 3 employées (secteur  public). 

CUMPĂNA :  

- L’Infrastructure: 5 cabinets médicaux individuels (secteur  public), 3 cabinets dentaires 

(2 secteur public, 1 secteur privé), 1 cabinet de médicine générale (secteur privé), 2 

pharmacies (secteur  privé). 

- Des ressources humaines  : 5 médecins   (4 secteur  public, 1 secteur privé), 3 dentistes 

(2 secteur public, 1 secteur privé), 2 pharmaciens (secteur privé), le personnel sanitaire moyen 

est représenté par 7 employées (5 secteur  public, 2 secteur privé). 

  LUMINA :  

- L’Infrastructure: 6 cabinets médicaux individuels (secteur  public), 2 cabinets dentaires 

(secteur privé), 1 cabinet de médicine générale (secteur privé), 2 pharmacies  (secteur privé). 

- Des ressources humaines  : 7 médecins   (6 secteur  public, 1 secteur privé), 2 dentistes 

(secteur privé), 3 pharmaciens (secteur privé), le personnel sanitaire moyen est représenté par 

8 employées (5 secteur public, 3 secteur privé). 

  M. KOGĂLNICEANU :  

- L’Infrastructure: 3 cabinets médicaux individuels, 3 cabinets dentaires (1 secteur  

public, 2 secteur privé), 2 pharmacies (secteur privé). 

- Des ressources humaines: 7 médecins (secteur  public), 3 pharmaciens (secteur privé), 

le personnel sanitaire moyen est représenté de 11 employées (8 secteur public, 3 secteur 

privé). 

  POARTA ALBĂ :  

- L’Infrastructure: 1 hôpital (secteur public) avec 162 lits, 3 cabinets médicaux 

individuels (secteur public), 4 cabinets dentaires (2 secteur public, 2 secteur privé), 3 
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pharmacies (2 secteur public, 1 secteur privé), 1 ambulatoire de spécialité (secteur  public), 1 

cabinet de médicine générale (secteur privé). 

- Des ressources humaines: 23 médecins (22 secteur  public, 1 secteur privé), 4 dentistes 

(2 secteur public, 2 secteur privé), 3 pharmaciens (2 secteur  public, 1 secteur privé), le 

personnel sanitaire moyen este représenté de 47 employées dans le secteur public. 

 

 

  TUZLA :  

- L’Infrastructure: 4 cabinets médicaux individuels (secteur  public), 2 cabinets dentaires 

(1 secteur  public, 1 secteur privé). 

- Des ressources humaines: 4 médecins   (secteur  public), le personnel sanitaire moyen 

est représenté de 4 employées dans le secteur public. 

VALU LUI TRAIAN :  

- L’Infrastructure: 5 cabinets médicaux individuels (secteur  public), 2 cabinets dentaires 

(secteur privé), 2 pharmacies (secteur privé), 1 cabinet médical de spécialité (secteur privé), 1 

cabinet médical de médicine générale (secteur privé). 

- Des ressources humaines: 9 médecins (5 secteur  public, 4 secteur privé), 2 dentistes 

(secteur privé), 2 pharmaciens (secteur privé), le personnel sanitaire moyen est représenté par 

7 employées (5 secteur public, 2 secteur privé). 

De l’analyse de ce domaine résulte quelques conclusions: 

� Le nombre de lits dans les hôpitaux est diminué continument par rapport à l’année 

1992. 

� Le nombre des consultations aux dispensaires a connu une faible diminution. 

� Des dotations précaires avec des équipement tant dans les hôpitaux que dans les 

cabinets médicaux. 

En dépit des investissements récents, le système médicale souffre à continuation due 

au manque des fonds nécessaires pour la restauration de l’infrastructure sanitaire et pour la 

modernisation de la technique et des équipements de dotation, mais aussi pour le manque du 

personnel médical spécialisé. 

 

2.6.2.   La protection sociale 
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En ce qui concerne la proteciton sociale, au niveau de la Zone Métropolitaine de 

Constanța fonctionne des centres spécialisés, subordonnés au Département Général pour 

l’Assistance Sociale et la Protection de l’Enfant de Constanța (D.G.A.S.P.E.) ou fonctionnent 

par des associations non gouvernementales. Suelement au niveau du Municipe de Constanța 

fonctionnent 13 centres spécialisés dans la protection de l’enfant: 

• 1 centre pour les services communautaires; 

• 7 centres de placement immédiat; 

• 4 centres d’accueil d’urgence; 

• 1 hébergement de jour et de nuit pour les enfants sans foyer. 

La capacité globale de ces unités spécialisées dans la protection et le soin des mineurs 

est de 670 places, parfois le nombre des enfants en placement excédant cette capacité. 

Un problème avec lequel se confronte la zone est le manque des services d’assistance 

et de soins à domicile des personnes âgées et des personnes avec de l’handicap. Actuellement, 

dans la zone ne fonctionnent que 2 centres pour des personnes âgées. (la maison pour des 

personnes âgées de Constanța et le Centre de Soins et d’assistance Poarta Alba), avec une 

capacité total d’environ 1.000 personnes, dans les conditions où la demande pour une place 

dans cette institution est beaucoup plus grande, et leur état de dégradation est assez avancé.  

En outre, au niveau de la Zone Métropolitaine de Constanța fonctionnent autres 10 

centres sociaux (centres de platement, des logements protégés, des centres de récupération).  

Cependant, on considère que la base physique et materielle qui dessert le système de 

protection social au niveau de la Zone Métropolitaine de Constanța est insuffisante.  

 

2.7. EDUCATIE, CERCETARE SI CULTURA 

 

2.7.1.   L’éducation et l’enseignement 

 

À présent, le système d’éducation et formation initiale est structuré par les suivants 

niveaux: l’enseignement préscolaire, l’enseignement obligatoire, l’enseignement secondaire 

supérieure, l’enseignement postsecondaire, l’enseignement supérieur et l’enseignement 

postuniversitaire.  
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Le procès de restructuration du système national d’éducation et les nouveaux 

réglementations législatives de la sphère de l’éducation ont conduit à la réorganisation des 

unités d’enseignement de Roumanie.  

Suit aux mesures de la réforme du système national d’éducation le nombre des 

institutions d’enseignement est diminué d’environ 30%. 

Dans la Zone Métropolitaine de Constanța, les bâtiments des unités scolaires sont en 

général en bon état ou très bon état, en étant respectées les conditions d’hygiène sanitaire, et le 

procès instructive – éducative est réalisé en grande parte avec du personnel didactique qualifié.  

Les préoccupations sur la qualité de l’enseignement constituent des prémisses pour 

l’assurance d’une corrélation adéquate entre les objectifs éducationnels et le réseau des unités 

d’enseignement, en plein concordance avec les exigences de la formation professionnelle et le 

financement du système éducationnel.  

Pour l’organisation d’un réseau éducationnel le plus efficace possible au niveau de la 

Zone Métropolitaine, se tendra compte à continuation des suivants éléments: 

- l’analyse de l’évolution démographique, de la population d’age scolaire; 

- l’analyse de la base materielle existante, des utilitées et de l’infrastructure; 

- l’analyse de l’occupation des postes avec du personnel didactique qualifié; 

- l’analyse des résultats professionneles des élèves, sémestrials, annueles et ceux 

enrégistrés aux éxamens de finalisation des études; 

- le développement social économique. 

Dans le municipe de Constanța, de l’enseignement préscolaire jusqu’à l’enseignement 

post-universitaire est bien développé.  Les indicateurs principaux  dans ce domaine sont les 

suivants: 

 - Enseignement préscolaire -– 

Maternelles 67 

Enfants inscrits 6.619 

Corps enseignant 445 

 

- Enseignement élémentaire et  moyen - 

Ecoles  39 

Elèves  25.178 
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Corps enseignant 1.747 

 

- Enseignement secondaire - - 

Lycées 28 

Elèves 18.568 

Corps enseignant 1.512 

 

 

 

- Enseignement professionnelle, complémentaire et de formation d'apprentis - 

Elèves 4.984 

Corps enseignant 28 

 

- Enseignement technique pour la formation de contremaîtres - 

Elèves 101 

Corps enseignant 9 

 

- Enseignement post-secondaire - 

Elèves 1.148 

Corps enseignant 60 

 

L'Administration Autonome pour l'Exploitation du Domaine Public et Privé de la ville 

de Constanţa (RAEDPP) contrôle l'infrastructure édilitaire qui soutient l'enseignement pré 

universitaire de Constanţa. Ce corps administratif est subordonné au Conseil Local de la ville 

de Constanţa. Pendant 2001 - 2010, un ample programme a été mis en application pour la 

réadaptation et la modernisation de tous les établissements scolaires de la ville de Constanţa. 

Les principaux travaux d'investissement étaient l'achat et l'installation de nouvelles stations 

thermiques, le changement du mobilier, le montage de la menuiserie de PVC, le remplacement 

du carrelage, de la faïence et des installations sanitaires, l'aménagement et la rénovation des 

ateliers scolaires, le remplacement de la menuiserie intérieure, le remplacement des planchers 

de salles de classe avec des planchers de bois dur, la rénovation des façades des écoles. Grâce 
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à un programme de 1.5 million d'euro initié par la Mairie de Constanţa, les 119 écoles, les 

lycées et les maternelles administrés par RAEDPP ont reçu des articles de technique de calcul: 

600 ordinateurs, des photocopieurs, et des imprimantes et ont été branchés à l'Internet. 

L’infrastructure scolaire, le niveau de dotation et aussi le nombre d’élèves et de corps 

enseignant des autres localités composantes de la Zone Métropolitaine de Constanța se 

présente comme suit : 

LOCALITE 

NIVAU EDUCATIONNEL DOTATIONS 

préscolaire élémentaire moyen secondaires arts et métiers  

maternelle

s 

enfant

s 

corps 

enseignant écoles élèves 

corps 

enseignant

s écoles élèves 

corps 

enseignant

s lycées

élè

ve

s 

corps 

enseignant

s écoles élèves 

corps 

enseignant

s 

salles de 

classe 
lab. 

scolaires 
ateliers 

salles/terra

ins 

de sport 

EFORIE - 172 6 1 381 32 1 375 32 1 504 29 - - - 31 8 - 3 

NĂVODARI 4 928 52 3 1252 55 3 1454 108 1 1171 98 1 320 - 109 25 7 11 

OVIDIU 2 334 12 1 567 32 1 540 39 1 615 33 - 188 13 43 2 - 5 

MURFATLAR 2 351 19 1 529 24 1 574 24 1 188 29 - - - 45 5 - 3 

TECHIRGHIOL 1 218 14 - 266 16 - 253 35 1  304 23 - 90 8 22 3 2 1 

AGIGEA 1 168 8 1 208 9 1 196 14 - - - - - - 10 4 - - 

CORBU 1 192 9 2 274 14 2 274 20 - - - - 26 2 16 3 - 2 

CUMPĂNA 2 343 19 1 506 21 1 462 30 - - - - - - 20 3 - 1 

LUMINA 1 273 12 2 366 18 2 317 28 - - - - - - 19 1 - 2 

MIHAIL 

KOGĂLNICEANU 
2 266 14 1 463 24 1 436 34 1 266 16 - 49 - 32 4 - 3 

POARTA ALBĂ 1 219 8 2 405 24 2 368 37 1 254 26 - 67 - 56 10 1 4 

TUZLA 1 164 6 1 259 12 1 262 25 - - - - - - 12 2 - 2 

VALU LUI TRAIAN 
2 300 13 2 450 20 2 435 43 - - - - - - 19 3 - 3 

TOTAL 20 3928 192 18 5926 301 18 5946 469 7 3302 254 1 740 23 434 73 10 40 

 

En ce qui concernce l’enseignement supérieur, il a une forte tradition en Constanța. Les six 

instituts d’enseignement supérieur (L’Université Ovidius, l’Académie Navale Mircea cel 

Bătrân, l’Université Maritime de Constanţa, l'Université Roumaine « Andrei Şaguna », 

l’Université « Spiru Haret »,  l'Université « Dimitrie Cantemir ») fournissent au plus haut 

niveau, un éventail de spécialisations: navigation, ingénierie navale, médecine, stomatologie, 
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sciences économiques, études de droit, sciences sociales et sciences humaines, sciences 

naturelles, mathématiques, sciences exactes, informatique, constructions.  

Le nombre d’étudiants du centre universitaire de Constanța a enregistré des croissances 

considérables récemment, à la fois grâce au développement des unités universitaires privées et 

à l’apparition des nouvelles spécialisations sollicitées sur le marché dans les anciennes unités.  

.  

- L’enseignement supérieur – 

Instituts 6 

- secteur  public  

- secteur  privé 

3 

3 

Etudiants 

26.97

5 

- secteur  public  

- secteur  privé 

18.07

3 

8.902 

Corps enseignant  1.017 

- secteur  public  

- secteur  privé 

871 

146 

 

 

2.7.2.   Recherche 

 

Dans la Zone Métropolitane de Constanţa, l’activité de recherche scientifique, 

d’inginérie technologique et de projet technique est bien représentée. Les 5 instituts spécialisés 

suivants fonctionnent  entre les limites décrivant la future zone métropolitaine de Constanţa: 

l'institut national de recherche et de développement marin « Grigore Antipa »; l'Institut de 

recherche, production et élevage des moutons et des chèvres - PALAS; La station de recherche 

et production arboricole Valu lui Traian; La station de recherche et production viticole et 

vinicole Basarab i; La station de Recherche sur les cultures irriguées Valu lui Traian). Il faut 

mentionner l’expertise fournie par les spécialistes de l’université.   
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Quant à la recherche marine, à Constanţa fonctionne, coordonné par INCDM « Grigore 

Antipa », le Comité national Roumain d'Océanographie, structure cumulative de la 

Commission Nationale Roumaine pour l'UNESCO.  

La majorité des établissements locaux de recherche-développement et universitaires 

sont réunies par un forum régional représentatif, le Consortium Régional pour le 

Développement Durable - Dobrogea. 

 

2.7.3.   Culture 

 

Dans le domaine de l’art et de la culture, la Zone Métropolitaine de Constanţa a le 

bénéfice d'un acquis culturel très riche et d'une infrastructure culturelle bien développée. La 

vie culturelle est soutenue par 6 théâtres et établissements musicaux (parmi lesquels le Théâtre 

Dramatique de Constanţa, le Théâtre Fantasio, La compagnie de ballet Oleg Danovski), 12 

musées, 9 bibliothèques publiques, 6 cinémas et 2 terrasses d'été. 

De point de vue culturel, une particularité importante de la ville de  Constanţa est le 

mélange de vieux et de nouveau, la combinaison de la tradition et de la modernité. Cette 

complémentarité confère à la ville un plus de charme et donne aux touristes la possibilité de 

connaître et de comprendre l'histoire et la tradition des lieux qu'ils visitent. 

Constanţa d’aujourd'hui - l'ancienne colonie grecque Tomis, attestée du point de vue 

documentaire au 6ème siècle av. J.-C., a ses origines dans le monde légendaire de l'antiquité 

grecque, avec les légendes mystérieuses, des poètes à la recherche des muses, des héros et des 

déités. On rencontre partout l'histoire, mais surtout au Musée d'Archéologie.  

Ce musée abrite des objets d'art antiques, des collections appartenant à la culture 

Hamangia, c'est-à-dire la statue de marbre de la déesse Fortuna, la protectrice de la cité de 

Tomis, ainsi que Pontus, le dieu de la Mer Noire, ou la statue du serpent Glycon (une déité 

asiatique). Les amphores et les colonnes du parc archéologique qui forment une galerie en 

plein air, ainsi que la superbe mosaïque romaine sont la preuve d'une culture romaine 

épanouissante. La statue de la Place Ovidiu, un hommage porté au « poète de la mer », est une 

autre attraction de touristes.  

L'incursion dans ce mélange de cultures pourrait continuer par une visité à la Mosquée 

construite selon le style mauresque en 1910, un hommage au sultan Mohamed II. Du haut de 
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la tour de cette mosquée on peut admirer le centre-ville de Constanţa dans toute sa beauté. Pas 

loin de l'eau on peut découvrir le Phare Genevois, phare qui protège le bord de la mer depuis 

le 13ème siècle. Une promenade sur la falaise peut finir d’une manière très agréable au Casino 

de Constanţa, un des plus remarquables bâtiments de Constanţa, conçu dans le style rococo. 

On doit également inclure dans l'itinéraire de la ville le Musée de la Marine Roumaine, 

l'Observatoire Astronomique, le Musée d'art et le Musée Ethnographique, mais également 

l'Aquarium et le Dauphinarium, un vrai ravissement pour les enfants. 

En outre, la plupart des localités qui forment la zone métropolitaine détient sur leur 

territoire administratif diverses attractions culturelles (des musées, des monuments, des 

maisons de culture et des bibliothèques). Dans la zone divers ensembles artistiques 

développent leur activité, certains avec des résultats reconnus au niveau national et 

international.  

 

 

2.8. SPORT, SOCIETE CIVILE ET MASS MEDIA 

 

2.8.1.   Sport 

 

Dans le municipe de Constanţa il y a plusieurs grands clubs sportifs avec des 

participations nationales et internationales aux compétitions de football, gymnastique, 

handball, volley-ball, basket-ball, athlétisme et boxe.  

Le complexe sportif se compose de 10 stades de football et de rugby, une salle 

polyvalente où on peut organiser des compétitions locales, nationales et internationales, des 

terrains de tennis en plein air et couverts, des salles de gymnase d’une capacité plus petite et 

des salles d’entretien physique. 

 

2.8.2.  La Société civile 

 

En 2010, 421 organisations non gouvernementales étaient enregistrées dans le Registre 

des associations et des Fondations auprès de la Greffe du Tribunal de Constanţa, dont très peu 

étaient réellement en activité. 
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Les secteurs d’activité le mieux représentés sont: social charitable, protection de 

l'enfant, jeunesse et sports, coopération économique et d'affaires et protection de 

l'environnement. 

Un trait très important de la vie publique locale est l'activité des 1.500 Associations de 

Propriétaires et de Locataires de la ville de Constanţa, destinées à améliorer les conditions de 

fonctionnement des habitations et des espaces communs dans les immeubles à logements. 

En ce qui concerne la vie syndicale, toutes les grandes confédérations nationales des 

syndicats sont bien représentées dans la Zone Métropolitaine de Constanţa par plus de 15.000 

membres. 

Dans le municipe de Constanţa ainsi que dans les autres localités, la société civile 

(citoyens, groupes de citoyens, organisations non gouvernementales, associations, et 

syndicats) doit être encouragée pour s’impliquer davantage dans la vie publique, tenant 

compte que le degré de participation de la population au processus décisionnel est asses réduit. 

 

2.8.3.   Mass – media 

 

Les mass médias dans la Zone Métropolitaine de Constanţa sont bien représentés par 

tous les composants: presse écrite, radio et télévision. 

Les principaux quotidiens et journaux locaux sont: Telegraf, Cuget Liber, Liderul de 

Opinie, Independentul, Ziua de Constanţa, Atac de Constanţa, Replica, Atitudinea, Infostar, 

Impact. Tous les grands journaux nationaux ont des bureaux locaux et les représentants 

permanents dans le municipe de Constanţa. 

Les stations radio locales sont: Radio Constanţa, Kiss Fm, Radio Sky, Mix Fm, Radio 

Neptun et Pro Fm. 

La chaîne locale de télévision avec la plus grande audience est TV Neptun, qui émet 

12-14 heures par jour. Dans ce domaine on peut mentionner également MTC Constanţa, aussi 

bien que les branches locales des chaînes centrales Antena 1, Antena 3, Pro Tv, Realitatea Tv. 

 

2.8.4.   La sûreté et l’ordre public 
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Dans le municipe de Constanţa et dans sa zone d’influence, représentée par les 14 

localités qui forment la Zone Métropolitaine de Constanța, l'ordre et la sûreté publique est 

assuré par l'Inspectorat Départemental de Police Constanţa avec des attributions dans la 

défense des droits et des libertés fondamentales de la personne, de la propriété privée et 

public, la prévention et la découverte des infractions, l’observance de l’ordre et de la silence 

public:  

Tels comme le montrent les données statistiques fournis par l’Inspectorat 

Départemental de Police Constanţa, en 2009 sont constatées 12.220 infractions dont 2.935 

(19%) de nature économique financière, 6.537 (43%) judiciaires et 5.748 (38%) d’autre 

nature, et en 2007 sont constatées 12.691 (3,85%) infractions dont 2.995 (2,04%) de nature 

économique financière, 6.369 (2,57%) judiciaires et 3.327 (42,1%) d’autre nature. 

À la suite des actions entreprises dernièrement, le taux des contraventions et des 

infractions commises a continuellement diminué. Néanmoins, vu que le municipe de 

Constanţa est une ville port et en même temps le centre touristique le plus important du pays, 

le potentiel infractionnel reste assez élevé, surtout pendant l'été.  

Pour réduire la criminalité dans la ville et pour combattre et prévenir des infractions 

spécifiques aux zones très agglomérées (mendicité, vagabondage, vols des automobiles, vol 

dans les moyens de transport en commun et dans les autres espaces publics) les autorités 

locales, par les polices locales et communautaires, en collaboration avec la Police ntaionale, 

est activement impliquée dans le déroulement des programmes destiné à assurer la sûreté et 

l'ordre public. 

En conséquence, on a employé des compagnies privées de surveillance, qui à côté des 

gendarmes et des gardiens de la paix  assurent la sûreté et l'ordre public (surtout dans les 

carrefours et dans des zones agglomérées).  

En outre, les autorités locales à travers les polices locales et communautaires, en 

actionnant pour garder et maintenir l'ordre public contribuent également au bon 

développement de tous les événements culturels, artistiques, sportifs et de charitables 

organisés par les autorités publics.  

 

3. LE PROFIL SPATIAL ET LES ZONES D’INTERVENTION AU 

NIVEAU DE LA ZONE METROPOLITAINE CONSTANȚA 
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Le processus d’urbanisation a engendré la formation d’une ville noyau – Constanța – 

entouré par des zones fonctionnelles d’influence économique et sociale. 

La planification intégrée du développement des villes polarisantes et de leurs zones 

d’influence se reflète en mesures sur l’harmonisation du développement des villes et du 

territoire afférent.  

Les villes ont été et sont encore celles qui conduisent le développement, le transfert 

économique et social, technique et culturel. Elles développent l’efficacité et la compétitivité 

des zones environnantes. 

La zone autour de Constata est traditionnellement une zone rurale. A présent, elle est 

sous la pression de l’expansion de Constanța, perdant de la traite agraire pour s’aligner aux 

nouveaux quartiers, usines, au commerce et à d’autres services. Cette progression est bonne, 

mais elle peut être aussi novice, car il existe un cadre réglementaire très permissive concernant 

l’utilisation des terres.  

Les terrains autour Constanța ont été envahis par toutes sortes de constructions qui ne 

sont pas en conformité avec les règles de planification urbaine, sans être connectées aux 

systèmes centralisés d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de transport. Pour la 

population de cette zone, dont la préoccupation sont les activités traditionnelles agricoles, 

l’expansion de la ville soulève de nombreuses inquiétudes. Les prix des terrains augment et la 

population rurale risque d’être marginalisée. 

Le développement economique et térritorial de la zone es tant rapide que les études 

devient dépassées.  

Un très grand nombre de citoyens vivent à l’exterieur de Constanța, mais ont des 

relations functionnelles avec la ville.  

Les suivantes dépendences sont décrites entre les unités administratives territoriales:  

- il y a un changement dans l’attitude des gens dans le but de construire une deuxième 

maison, plus grand et dans une zone plus peuplée (avant chaque famille avait une maison à 

proximité du lieu de travail); 

- les producteurs agricoles ont compris que pour augmenter le profit, doivent vendre les 

produits dans les zones agglomérées où la demande est grande! À cet effet on doit organiser le 

transport de marchandises, mais aussi celui de passagers; 
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- augmente le désir de loisirs dans le cadre naturel; 

- les jeunes et les enfants de l’environement rural sont scolarisés. 

Au stade actuel de développement, phase où, selon les phénomènes de concentration 

urbaine et de structuration des banlieues, la ville s’agrandit et s’entraine dans les processus de 

croissance, les zones adjacents formant des entités sociales spatiales, sont générés des 

processus d’interdépendance. Ceux doivent être correctement structurés et décrits en 

politiques de développement, en premier lieu au niveau de l’infrastructure.  

En vertu de l’analyse de la situation existante et compte tenu que les principaux 

problèmes dans le domaine de l’infrastructure de transport sont générés par l’expansion des 

localités et la croissance de la circulation des personnes dans l’intérieur du territoire 

métropolitain, on considère que les premières interventions doivent viser seulement ceux 

routes qui sont actuellement surpeuplés, ou sont sur le point de devenir ainsi dans un proche 

avenir.  

- la modernisation de la route départamental Constanța – Navodari, en l’élargissant aux 

quatre voies, par l’aménagement d’une piste cyclable et la construction de troittoirs; 

- la modernisation de la route DN 2A Constanţa et Ovidiu, en l’élargissant de deux à 

trois voies sur le sens de circulation et l’aménagement au long de la voie d’une piste cyclable 

pour chaque sens de circulation.  

- la modernisation de DC 1 Cumpăna – Constanţa, en l’élargissant aux quatre voies et 

par l’aménagement au long de la voie d’une piste cyclabe pour chaque sens de circulation ; 

- la modernisation de DN 39 à distance Constanţa – Lazu – Agigea – Eforie Nord – 

Eforie Sud, en l’élargissant de deux à trois voies sur le sens de circulation et l’aménagement 

au long de la voie d’une piste cyclable pour chaque sens de circulation.  

- la modernisation de la variante actuelle de détours de la ville Eforie (dans la zone 

d’Eforie Nord), en l’élargissant aux quatre voies, dans le site où cela est possible et par 

l’aménagement au long de la voie d’une piste cyclable pour chaque sens de circulation ; 

- la modernisation de la route départementale Năvodari – Lumina – Ovidiu, en 

l’élargissant aux quatre voies et par l’aménagement au long de la voie d’une piste cyclabe 

pour chaque sens de circulation  

- la modernisation de la route départementale Năvodari – Corbu, en l’élargissant aux 

quatre voies; 
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- la construction d’une liaison routière entre le Village Mamaia et la Commune Lumina, 

sur le canal Poarta Albă – Midia Năvodari, qui contribue à l’amélioration de la zone d’ouest 

du Lac Siutghiol. 

En ce qui concerne l’extension des réseaux d’assainissement et d’approvisionnement 

en eau, le processus tendra compte surtout des localités rurales de la zone, comme il continue 

de souffrir à ce chapitre.  

Le développement économique et accéléré de la région et l’extension des zone de 

logement, mis un grande pression pas seulement sur l’extension de l’infrastructure 

d’assainissement et d’approvisionnement en eau, mais en termes de la réhabilitation de celle 

existante et de la redimensionnement du système de traitement des eaux usées.  

Les directions d’action de RAJA Constanţa – l’opérateur régional dans le domaine 

d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de traitement des eaux usés dans la zone 

métropolitaine – pour chaque localité sont les suivantes: 

Le Municipe de Constanţa: 

- l’achèvement des investissements à la station d’épuration de Constanța Nord, y 

compris la création d’une troisième étape dans le processus d’épuration finale; 

- la modernisation de la station d’épuration de Constanţa Sud, y compris la création 

d’une troisième étape dans le processus d’épuration finale; 

- la rénovation et modernisation des stations de pompage existantes et la construction 

des autres nouvelles qui servent le quartier Palazu Mare, la zone adjacente Centre commercial 

Tom, la zone Constanţa – Cumpăna – Lazu et la zone Constanţa – Valu lui Traian. 

- le remplacement des canalisations existantes détériorées.  

La Commune Lumina 

- la construction d’une station de pompage; 

- le remplacement des canalisations existantes et la réalisation des travaux d’extension. 

La ville Ovidiu 

- la construction des trois stations de pompage et la transformation de l’actuelle station 

d’épuration en station de pompage avec un tuyau d’égout de l’eau usé de longueur de 15 km.  

- le remplacement des canalisations existantes et la réalisation des travaux d’extension 

La Commune Cumpăna 

- la construction des cinq stations de pompage 
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- le remplacement des canalisations existantes et la réalisation des travaux d’extension 

La Commune Agigea  

- le remplacement des canalisations existantes et la réalisation des travaux d’extension 

- la construction d’une barre de rénovation; 

- la construction d’une station de pompage. 

La ville Eforie 

- le remplacement des canalisations existantes et la réalisation des travaux d’extension 

- la rénovation des stations de pompage et la modernisation de la station d’épuration  

Eforie Sud. 

La ville Techirghiol 

- le remplacement des canalisations existantes et la réalisation des travaux d’extension; 

- la construction d’une station de pompage 

La Commune Tuzla 

- le remplacement des canalisations existantes et la réalisation des travaux d’extension; 

- la construction d’une station de pompage 

La Commune Poarta Albă 

- le remplacement des canalisations existantes et la réalisation des travaux d’extension; 

- la modernisation et rénovation de la station d’épuration de Poarta Albă; 

- la construction des deux stations de pompage 

La ville Murfatlar 

- la construction des deux stations de pompage nouvelles; 

- la construction / rénovation de la dotation existante; 

- le remplacement des tuyaux existants et la réalisation des travaux d’extension. 

La Commune Valu lui Traian 

- le remplacement des canalisations existantes et la réalisation des travaux d’extension; 

- la construction des deux stations de pompage nouvelles; 

La ville Năvodari 

- le remplacement des canalisations existantes et la réalisation des travaux d’extension; 

- la modernisation et rénovation de la station d’épuration existante dans la localité qui 

sert la ville Năvodari, y compris le Village Mamaia et la commune Corbu; 

- la construction des deux stations de pompage nouvelles; 



- La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa - 

 

       76  

La Commune Mihail Kogălniceanu 

- la construction d’une nouvelle station de pompage; 

- le remplacement des tuyaux existants et la réalisation des travaux d’extension; 

- la modernisation et la rénovation de la station d’épuration existante dans la localité, qui 

à présent prend un débit de 50 litre / sec. 

L’objectif de RAJA Constanța est que la station d’épuration de Constanța Nord serve, 

en plus de la zone de nord du municipe de Constanța la station de Mamaia aussi, la ville 

Ovidiu et la commune Lumina. Pour atteindre ce objectif et réaliser les intentions de 

développement mentionnées ci-dessus, sont nécessaires plus de 100 millions d’euros.  

La station d’épuration de Constanța servira à continuation la parte de sud du municipe 

de Constanța et intégrera pleinement la commune de Cumpăna. En ce sens, sont nécessaires 

des investissements d’environ 20 millions d’euros.  

La parte du sud de la zone métropolitaine sera servis par la station d’épuration d’Eforie 

Sud et la parte d’ouest continuera d’être servi par la station d’épuration Poarta Alba qui 

atteindra (comme prévu) à un débit épuré de 90 -100 litres/sec, ce qui nécessitera des 

investissements d’environ 15 millions d’euros.  

La parte de nord-nord ouest sera servit par les deux stations d’épuration situées dans la 

ville Năvodari et la commune Mihail Kogălniceanu. A cet égard est nécessaire leur  

rénovation et modernisation, tant sous l’aspect de la qualité des processus technologiques que 

en termes de la capacité d’épuration.  

En outre, s’impose l’approche durable des processus de développement, de la 

coopérations entre les unités administratives territoriales à l’échelle métropolitaine pour 

répondre aux provocations multiples de la période de transition, au processus de 

décentralisation.  

En termes d’aménagement du territoire, seront imposées des mesures communes de 

sorte que, chaque administration locale au niveau du propre Plan Urbanistique Général: 

• valide du point de vue juridique et technique R.L.U. parce que, souvent la composante 

technique (la planification urbaine) est dévaluée; 

• comprenne des règlements urbanistiques, la composante stratégique et le plan d’actions 

et les ressources pour les développements proposés; 
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• soient décrites des options stratégiques qui influencent le développement de la localité 

(comme le choix entre encourager les PME ou les sites commerciaux de grandes 

dimensionnes) 

En vertu des analyses réalisés dans les réunions de travail et compte tenu la tendance 

naturelle de développement au niveau du territoire métropolitain, l’actuelle destination des 

terrains (selon les PUG existant), et aussi le potentiel spécifique de certaines sous-zones, on 

peut proposer la suivante division par fonctions urbaines, de la Zone Métropolitaine 

Constanța: 

- le tourisme: la station de Mamaia, la zone de péninsule du municipe de Constanța, la 

zone de sud y compris les villes d’Eforie et de Techirghiol (éventuellement la commune 

Tuzla), Năvodari Sud – le village Mamaia et la commune Corbu.  

- l’industrie lourde: la plateforme industrielle Midia – Năvodari. 

- l’industrie légère: la commune Agigea (à la proximité du port et du canal Danube – 

Mer Noire), la zone industrielle du municipe de Constanța, la commune Poarta Albă, 

Cumpăna, la zone Mihail Kogălniceanu – Ovidiu, la commune Lumina, la zone Valu lui 

Traian – Murfatlar, la commune Tuzla. 

- commerce: le municipe de Constanţa et sa zone de proximité immédiate  

- des services: le municipe de Constanţa, la ville Năvodari, la ville Ovidiu, la commune 

Cumpăna, la commune Valu lui Traian, la ville Murfatlar, la ville Techirghiol, la commune 

Tuzla. 

- logements: la zone entre Constanţa – Cumpăna – Lazu, la commune Agigea, la zone 

Techirghiol – Eforie, Techirghiol – Zarguzon, bordatn le lac Techirghiol, la zone Constanţa – 

Ovidiu, la zone Constanţa – Valu lui Traian, la ville Murfatlar, la ville Ovidiu et le village 

Poiana, les communes Lumina, Corbu, Poarta Albă – Galeşu. 

 Les services publics de salubrité des localités sont organisés pour répondre aux besoins 

de la population, des institutions publics et des entités économiques, et l’organisation et le 

fonctionnement de ces services est toujours déterminée par les dimensions de la localité et de 

leur structure fonctionnelle 

 L’analyse de la situation actuelle existant dans ce domaine relève le fait que la zone 

métropolitaine se confronte avec une gestion inadéquate des déchets.  
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 Ainsi, l’une des principaux zones d’intervention en ce qui concerne le service public de 

salubrité des localités le représente la gestion des déchets, dans une manière intégrée, au 

niveau de l’entière zone métropolitaine.  

 À présent, il y a deux facteurs importants de pression dans ce domaine: 

- la croissance accélérée du volume des déchets, en étroite corrélation avec le 

développement urbain et avec une croissance de la consommation, avec la migration d’un 

nombre de plus en plus grande de gents vers la ville,  

- l’obligation de mettre en place au niveau local l’acquis communautaire dans le 

domaine de gestion des déchets. 

 Dans ce chapitre, l’un des principaux problèmes est le manque des espaces de dépôt 

des déchets, aménagées en conformité avec les règlements communautaire en matière, et des 

incinérateurs de déchets, y compris ceux spécialisés (des déchets médicaux, des déchets 

dangereux, etc) et aussi le manque des installations de compostage et d’une industrie de 

recyclage des déchets.  

 Actuellement, dans le comté Constata fonctionnent trois dépôts écologiques de 

déchets, l’un d’eux, situé sur le rayon administratif territorial de la ville Ovidiu, servant 

essentiellement les localités de la zone métropolitaine Constanța. Cependant, dans la 

commune Lumina, fonctionne un incinérateur pour les déchets résultant de l’activité médicale.  

 Certainement, l’infrastructure existante au présente dans le domaine de stockage / 

incinération / recyclage des déchets, est insuffisante et sous-dimensionnée. En outre, les 

investissements nécessaires à être employés dans la période suivante sont assez grands, si elles 

se rapportent au potentiel des budgets locaux.  

Par conséquent, pour améliorer la situation dans ce domaine et pour l’alignement progressif 

aux conditions imposées par l’Union Européenne plusieurs mesures doivent être pris: 

- le raccordement de toutes habitants au réseau d’assainissement; 

- la détermination des potentiels de limitation de la formation et de valorisation des 

déchets pour les différents domaines d’origine (par exemple dans les ménages privés, les 

établissements publics, les entreprises de prestations de services, des entreprises industrielles) 

à l’aide des analyses des déchets. 

- l’introduction progressive et le développement d’un système avec deux conteneurs pur 

la collecte sélective des déchets organiques (systèmes de levage, transport alternatif); 



- La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa - 

 

       79  

- le soutien et l’encouragement de la valorisation des déchets organiques sur le site 

(l’alimentation des animaux, le compostage dans des jardins / fermes particulaires, le 

compostage par des unités locales spécialisées); 

- le développement progressif d’un système de collection séparée pour les matériaux 

valorisables sèches (à la fois dans le système privé et dans le domaine public et industriel), y 

compris les structures existantes (REMAT, des commerçantes industriels et privés de matériau 

anciens);  

- la mise en application d’un système de levage pour la collecte des grandes restes (des 

déchets volumineux) à l’aide d’un système d’appellation connecté au système de 

commercialisation des matériaux valorisables. 

- le développement progressif des possibilités de livraison directe des déchets 

valorisables et de ceux chargés de façon toxique (le système de transport) par exemple au site 

de recyclage ou dans les espaces d’accueille de REMAT  et / ou la création et le 

développement des systèmes de retour par le commerce; 

- la perception de la fonction de „modèle” des institutions publics dans la mise en 

application des mesures de prévention de la formation de déchets et de leur valorisation (par 

exemple, par les processus de travail, la création et la rémission des contrats, au cours du 

développement de divers événements locaux); 

- la promotion du développement des structures de commercialisation pour assurer la 

vente des matériaux valorisables; 

- le soutien de l’industrie de recyclage des déchets. 

 En ce qui concerne l’énergie électrique, on doit entamer des discussions avec les 

facteurs de responsabilité au sein d’Enel Electrica Dobrogea S.A. afin de se mettre en accord 

sur les tendances de développement de la zone et de correler les programmes d’investissement 

de cette société avec les besoins réels des localités qui forme la Zone Métropolitaine de 

Constanța. Cependant, on doit mettre d’urgence en discussion des possibles vulnérabilités 

existantes dans le système et de trouver en commun des solutions pour les remédier, dans le 

contexte des échecs de plus en plus fréquents survenus dans le système, surtout pendant la 

saison estivale.  

Il est également nécessaire que Enel Electrica Dobrogea S.A. soit informé au préalable 

sur les intentions de réaliser des projets majeurs dans cette zone, afin d’exclure le risque 
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d’incompatibilité entre ces projets et les possibilités réelles de les soutenir en termes de 

système d’énergie locale.  

Dans le domaine d’approvisionnement en gaz, les autorités locales doivent à continuer 

le développement de l’infrastructure de distribution au niveau de l’entière zone métropolitaine, 

en donnant la priorité dans les localités qui ne sont pas raccordées au système centralisé de 

chauffage et où le gaz naturel peut constituer une alternative facile et moins couteuse pour le 

chauffage des logements pendant l’hiver. En outre, l’existence d’une infrastructure développée 

de distribution du gaz naturel, peut constituer un avantage compétitive de la zone afin d’attirer 

des nouveaux investissements. 

 Dans la production et distribution centralisée de la chaleur, on doit continuer et même 

intensifier des programmes de réhabilitation et modernisation de l’infrastructure et des 

technologies de productions existantes, visant à l’efficacité du système, la diminution des 

pertes et du prix de production et de distribution de la chaleur.  

  Le modèle de la production et de la distribution en système centralisé de la chaleur 

destinée au chauffage des logements est utilisé avec succès par la plupart des agglomérations 

urbaines de l’Europe, par conséquent, au niveau de la Zone Métropolitaine Constanța, 

s’impose l’élaboration d’une stratégie intégrante d’extension et de modernisation des systèmes 

centralisés de production et de distribution de l’énergie thermique, la meilleure solution étant 

la promotion de la création des centrales de quartier ou, au moins d’immeuble.  

Actuellement, au niveau du territoire métropolitain, seul Constanța, Navodari et 

partialement Eforie possède un système centralisé de production et de distribution de la 

chaleur. Cependant, la proche prise de CETs par les autorités locales, crée les conditions du 

développement future de ce domaine et ouvre la possibilité de connexion au système centralisé 

des autres localités aussi (Cumpăna, Ovidiu, Lazu etc.), en particulier aux nouvelles zones 

résidentielles qui sont bâties au présent près de Constanța et de la ville de Navodari.  

Comme le couts de l’énergie évoluent aujourd’hui, on doit réaliser une étude visant à 

trouver des solutions de remplacement avec de l’énergie non conventionnelle avec des grandes 

rendements et pas polluante. On se réfère à l’énergie éolien, à l’énergie produite par la 

biomasse, aux unités petites de production de l’énergie pour des quartiers ou pour un objectif.  
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La sélection des domaines d’intervention prioritaire au niveau de la Zone 

Métropolitaine de Constanța a commencé de l’analyse de la situation existante et a tenu en 

compte les suivants : 

 l’impacte du projet (le développement économique social, régional, etc.)  

 la maturité du projet ( SF, PT, idée); 

 les sources de financement ; 

 la compatibilité avec les objectifs des stratégies et des plans locaux, régionaux 

et internationaux ; 

 le Plan Local de Développement Durable du municipe de Constanța (l’agenda 

local 21) et les Stratégies de développement des localités qui font partie de la Zone 

Métropolitaine de Constanța. 

Les projets viseront les suivantes directions de développement : 

 le développement de l’infrastructure de transport qui représente le point focal 

entre les localités de cette zone et constitue le support fondamental du développement durable 

pour les autres activités économiques sociales ou d’autre nature. 

 le développement durable du tourisme en pratiquant diverses formes de 

tourisme (littoral, balnéaire, et de loisirs, culturelle, religieuse, ethnique, éco-tourisme, 

tourisme d’affaires et de congrès) aux standards internationales, la valorisation de la positions 

géographique, du patrimoine culturel, historique et archéologique et en lançant des produits 

touristiques nouveaux afin d’attirer l’intérêt sur la zone dans toute la période de l’année.  

 la création d’une infrastructure performante d’environnement par : 

• la réhabilitation, la modernisation et l’extension du réseau d’eau et 

d’assainissement dans toutes les localités de la Zone Métropolitaine de Constanța afin de 

décrite un system unique et intégré d’approvisionnement en eau et d’assainissement, y 

compris de traitement, épuration et évacuation des eaux usés, au niveau de l’entier territoire 

métropolitain. 

• Le développement des systèmes de gestion intégrée des déchets et la 

réhabilitation des sites contaminées; 

• L’utilisation des sources renouvelables d’énergie. 

 Le Développement de l’infrastructure de base qui sert la fourniture des services 

publics (système d’éclairage) au niveau métropolitain; 
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 Le Développement de l’infrastructure éducationnelle par la réhabilitation des 

unités d’enseignement du niveau de la zone métropolitaine et de leur dotation; 

 Le Développement et l’amélioration des infrastructures des services sociaux et 

communautaires au niveau de la zone métropolitaine; 

 La conservation et l’extension des zones vertes sur l’entière area de la Zone 

Métropolitaine Constanța y compris la corrélation de ces actions avec les stratégies sectorielles 

du domaine immobilier et du développement économique.  

 

 

4. L’ANALYSE SWOT 

 

4.1. POINTS FORTS 

  

• Position géographique stratégique. La Zone Métropolitaine de Constanța est située à la 

confluence de plusieurs couloirs de transport paneuropéen, à la frontière d’est de l’Union 

Européen.  

• La Zone Métropolitaine de Constanța représente la deuxième grande agglomération 

urbaine (environ une demi de million d’habitants) de Roumanie, après la capitale du pays – 

Bucarest. 

• La Zone Métropolitaine de Constanța représente l’un des plus importants marchés de 

vente de la région élargie. 

• Des relations fonctionnelles sur multiples plans existant entre le municipe de Constanța 

et les autres localités de la zone métropolitaine.  

• Le deuxième grand centre économique de Roumanie, après la capitale du pays – 

Bucarest; 

• L’infrastructure économique complexe, bien décrite; 

• Plus de 90% de l’économie locale appartient à l’environnement privé. 

• Le secteur tertiaire bien développé. 

• Le potentiel agricole considérable. 

• Le Port Commercial de Constanța, le plus grand port de la Mer Noire et le quatrième 

comme dimensions de l’Europe et le Port Touristique Tomis.  
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• L’aéroport International Mihail Kogălniceanu, l’un des plus grands et modernes 

aéroports de Roumanie et l’aéroport Tuzla.  

• Des ressources énergétiques importantes. 

• La principal attraction touristique de Roumanie et l’une des plus importantes de la 

région, tant sous l’aspect de la capacité de logement existant que du point de vue des touristes 

qui visitent la zone.  

• Le cadre naturel propice au développement des activités de tourisme (la Mer Noire, des 

plages fines et ensoleillées, le fond de la mer et sableux et dépourvu de pierres, avec une pente 

très basse, le manque des marées); 

• Un potentiel balnéaire élevé;  le Lac Techirghiol tient des propriétés thérapeutiques 

uniques en Europe.  

• Des ressources hydrologiques importantes. 

• Des ressources humaines bien qualifiées dans divers secteurs économiques (commerce, 

services, industrie, activités portuaires, etc) 

• L’espace multiethnique unique dans le pays et le manque des conflits interethniques. 

• Centre universitaire  de tradition, actuellement en plein épanouissement; 

• Patrimoine historique et culturel de grande valeur (musées, théâtres, monuments 

archéologiques, bibliothèques et d'autres établissements culturels); 

• Mass media locale est bien représenté par tous ses segments: télévision, radio et presse 

écrit. 

• Niveau faible de pollution. 
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4.2. POINTS FAIBLES 

 

• L'absence des politiques et des stratégies cohérentes du développement intégré de la 

zone. 

• L’écart en termes de confort social et les indicateurs de développement urbain entre le 

municipe de Constanța et les localités de sa proximité. 

• Le manque chronique des fonds et des ressources nécessaires pour le développement 

des projets d’infrastructure.  

• Le développement chaotique de certaines zone de la proximité du municipe de 

Constanța.  

• L’infrastructure déficitaire dans certaines localités ( le manque des réseau 

d’assainissement et d’approvisionnement en eau, du système centralisé de chauffage et les 

voies d’accès appropriées).  

• Le transport en commun entre les localités du périmètre métropolitain se développe 

aux standards faibles et il est sous dimensionné par rapport aux besoins.  

• L’état précaire de l’entière système sanitaire et de services médicaux et d’urgence de 

bas qualité, loin des normes européenne en domaine.  

• La sur-agglomération des zone du périmètre métropolitain, surtout dans la période du 

saison estival (la station de Mamaia et la Station d’Eforie, la zone autour des grands centres 

commerciaux etc).  

• La faible capacité d’adaptation des agents économiques aux demandes du marché. 

• La distance considérable par rapport à la frontière d’ouest de Roumanie.  

• Le fonds de logement ancien, bâti dans sa plupart dans la période 1965 – 1980. 

• Une situation de logement précaire pour plusieurs catégories de personnes défavorisées 

(Romms, jeunes, personnes à revenus réduits, des familles avec beaucoup d’enfants).  

• Rapport négatif entre la population active et inactive 

• Le bas pourcentage des personnes avec une formation supérieure, par rapport à l’indice 

similaire de l’Union Européenne; 

• L’utilisation encore insuffisante des technologies informatiques modernes et de 

l'Internet dans le processus éducatif; 



- La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa - 

 

       85  

• Le mauvais état physique de certains monuments archéologiques et de certains édifices 

de grande valeur architectonique et historique. 

• Le manque de la capacité administrative des autorités locales d’élaborer et mettre en 

œuvre des stratégies et des politiques communes de développement intégré de l’entière zone 

métropolitaine.  

• La pénurie des spécialistes dans le domaine de gestion de l’assistance financière non 

remboursable de l’Union Européenne.  

• L’implication bas de la société civile à la vie sociale politique et économique de la 

zone, surtout dans l’environnement rural.  

 

4.3. OCCASIONS 

 

• L’intensification du processus de décentrelisation et la croissance de l’autonomie 

locale, y compris la croissances des ressources financières.  

• L’Accès aux programmes européens de financement non remboursable, aussi bien qu’à 

d’autres programmes nationaux et locaux de financement; 

• Le positionnement sur la route de transit du pétrole et des autres ressources naturels 

provenant de la Mer Caspienne et Caucase.  

• La tendance d’augmentation des investissements privés et surtout des investissements 

étrangers 

• Le lancement des travaux de réalisation des nouvelles routes de ceinture qui encadrent 

l’entière zone métropolitaine et offre la possibilité de déviation du trafic lourd et de détendre 

la circulation: 

• Le développement accéléré du secteur de construction et la création de nouveaux 

quartiers résidentiels dans les secteurs suburbains de la ville 

• Le développement du réseau de distribution du gaz et sa prolongation pour couvrir 

toute la zone métropolitaine. 

• Le développement de l’enseignement universitaire et la croissance du nombre 

d’étudiants étrangers.  

• L'augmentation de la capacité administrative des autorités locales, surtout a possibilité 

des localités plus petites d’avoir accès aux ressources informationnels et aux spécialistes.  
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4.4. MENACES 

 L’apparition des nouveaux retards dans le processus de décentralisation régionale et 

locale, avec des effets sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie unitaire de 

développement de l’entière zone métropolitaine.  

• La peur de certains édiles des localités autour de Constanța qu’ils pourront perdre 

l’autonomie décisionnelle qu’ils détient au présent, par l’intégration et la mise en œuvre des 

politiques de développement au niveau métropolitain. 

• L’allocation des fonds publics pour le développement de l’infrastructure sur critères 

arbitraires ou d’appartenance politique et clientèle de partie.  

• La promotion d’intérêts d’ordre personnel dans la sphère de l’administration de la zone 

métropolitaine et des localités composantes; 

• L’impossibilité des autorités locales d’assurer les sources financières nécessaire à 

l’accès des fonds communautaires de pré accès et structuraux. 

• La perpétuation de la crise économique globales. 

• Des politiques permissive dans le domaines de l’aménagement du territoire, qui 

permettent la construction d’immeubles et d’objectifs économiques, sans avoir un plan unitaire 

de développement de la zone et sans avoir en vue les aspects d’environnements, ceux 

architectoniques ou la possibilité d’avoir accès aux services publics.  

• La compétition exercée dans la région par les autres centres urbains importants.  

• L’intensification de la tendance de sur-agglomération de certaines zones du périmètre 

métropolitain surtout dans le municipe de Constanța.  

• La sur-sollicitation de l’infrastructure public (des routes et des systèmes 

d’approvisionnement en eau, d’assainissement, d’énergie électrique, gaz, éclairage public, etc) 

et son incapacité de répondre prompt aux tendances de développement de la zone, surtout des 

certains iles de l’intérieur du territoire métropolitain.  

• La tendance de migrations vers l’Europe occidentale manifestée dernièrement par des 

ressources humaines qualifiées et surtout, des jeunes, qui peuvent affecter au moyen terme le 

développement de ces activités économiques qui inclut grand valeur ajoutée.  

• L’érosion continue des falaises et des plages.  
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4.4. L’ANALYSE SWOT PAR DOMAINS D’INTERVENTION 

 

 

Le positionnement géographique 

S W 

  Le positionnement stratégique dans l’espace de 
la Mer Noire et par rapport aux frontières de sud 
(Bulgarie) offre un haut potentiel de 
développement pour des transports, le secteur 
productive, les EMG, le tourisme, l’emploie, etc. 
La zone Métropolitaine de Constanța est située à 
la confluence des plusieurs corridors de transport 
paneuropéen, à la frontière d’est de l’Union 
Européenne. 

 

  Positionnement excentrique dans la région et 
le compté 

  Relations déficitaires en la direction nord et 
nord ouest (avec le nord de la region et avec 
l’ouest du pays) 

 

O T 

  L’intégration dans le marché unique européen 

  Investissements étrangers directs 

  Le développement de l’infrastructure d’affaires 

  Le besoin / l’acceptation du besoin de 
changement 

 

  L’intensification de la tendance de sur-
agglomération de certaines zone dans le 
périmètre métropolitain, surtout dans le 
municipe de Constanța  

  Une exposition plus grande à la compétition 
sur les marchés globalisés 

 

 

Démographie 

S W 

  est la deuxième grande agglomération urbaine 
(approximativement. 0.5 million d'habitants) de 
Roumanie après la capitale du pays - Bucarest; 

  La population des localités de la Zone 
Métropolitaine enregistre une stabilisation et 
même une faible croissance continue 

  L’espace multiethnique unique dans le pays et le 
manque des conflits interethniques 

 

  Déclin démographique (natalité faible et 
l’émigration a conduit à la vieillissement de la 
population), la baisse continue de la 
population jeune et la croissance du nombre 
des âgés 

 

O T 

  L’élaboration d’une stratégie politique sociales 
intégré au niveau de la Zone Métropolitaine 
conduira à la diminution du déclin 
démographique, à la vieillisement de la 
population et à la diminution de la tendance de 
migration vers l’Europe occidentale.  

 

  La tendance de migration vers l’Europe 
Occidentale manifestée dernièrement par les 
ressources humaines et, surtout, par les 
jeunes, qui peuvent affecter à moyen terme 
le développement de ceux activités 
économiques qui incorporent une grande 
valeur ajoutée.  

 

La competitivité economique et les ressources humaines 
S W 

  La Zone Métropolitaine de Constanța représente 
l’un des plus importants marchés de vente de la 

  Faible capacitation d’adaptation des agents 
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région élargie. 

  Le deuxième grand centre économique de 
Roumanie après la capitale du pays- Bucarest. 

  L’Infrastructure économique complexe, bien 
décrite 

  Plus de 90% de l’économie locale appartient à 
l’environnement privé 

  Secteur tertiaire bien développé 

  Potentiel agricole considérable 

  Ressources énergétiques importantes 

  Le Port Commercial Constanța, le plus grand port 
de la Mer Noire et la quatrième comme 
dimensions de l’Europe et le Port Touristique 
Tomis  

  L’évolution ascendante des investissements 
nettes privées de la Zone Métropolitaine  

  Ressources humaines bien qualifiées dans divers 
secteurs économiques (commerce, services, 
industrie, tourisme, activité portuaires, etc)  

 

économiques aux demandes du marché; 

  Disparités entre le développement 
économique des diverses localités de la zone 

  Les opportunités d’investissement de la zone 
sont encore faiblement promues au niveau 
des potentiels investiteurs. 

  Certains secteurs économiques nécessaires 
(comme la récuperation des déchets) sont 
encore faiblement développées 

  La migration des ressources humaines 
qualifiées à l’étranger 

  Le manque de l’infrastructure pour le 
tourisme d’affaires (salles de conferences, 
dotations, etc)  

  L’infrastructure d’affaires (des parcs 
industriels, services, support pour les 
affaires, centre de conférences, des foires et 
des expositions, etc) faiblement développée 

  L’infrastructure déficitaire dans certaines 
localités avec du potentiel économique (le 
manque ou l’état de dégradation des réseaux 
d’assainissement et d’approvisionement en 
eau, du système centralisé de chauffage, des 
voies d’accès, de l’éclairage public, des 
terraines de sport et des liex de jeu pour les 
enfants, etc)  

  Le bas pourcentage des personnes avec une 
formation supérieure, par rapport à l’indice 
similaire de l’Union Européenne; 

  L’utilisation encore insuffisante des 
technologies informatiques modernes et de 
l'Internet dans le processus éducatif mais 
aussi dans les activités économiques; 

 
 

O T 

  L’augmentation du nombre d’investissements 
étrangers qui peuvent déterminer une croissance 
de la compétitivité par le transfert technologique 
et d’innovation 

  La reconversion et la mise en valeur des zones 
industrielles désaffectées 

  L’existence des projets macro-économiques dans 
le domaine des exploitations pétrolières avec 
l’impact sur les activités de la zone du littoral 

  La croissance de la demande de services 
destinées aux personnes, aux entreprises, etc. 

  La croissance de la demande de spécialisation 
par l’adaptation de l’enseignement et de la 
formation professionnelle aux besoins du marché 
de l’emploi ayant comme résultat la réduction du 

  Le maintien du niveau actuel faible de 
développement de l’infrastructure peut 
influencer de forme négative le 
développement économique de la zone  

  La continuation de la migration des 
ressources humaines qualifiées ralentira le 
développement des secteurs économiques 
de top  

  Le phénomène de globalisation / de 
l’intégration peut marginaliser certaines 
secteurs de l’économie de la zone et peut 
conduire même à leur disparition  

  L’accentuation du processus de 
désindustrialisation  
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chômage 

  La croissance de la demande des 
consommateurs pour les produits écologiques 
stimulant l’amélioration de leur offre 

  La croissance du degré d’utilisation des 
ressources d’énergie renouvelable qui conduit à 
la croissance économique et l’introduction des 
nouveaux technologies. 

  L’existence d’un potentiel productif élevé dans 
l’agriculture et pisciculture 

  La tendance accélérée de concentration des 
terrains agricoles dans les fermes tenues par les 
investisseurs étrangers. 

 

Tourisme 

S W 

  Ouverture à la Mer Noire 

  l’accessibilité aux secteurs touristiques, des voies 
d'accès modernes  (autoroutes, routes nationales, 
chemins de fer) reliées aux principaux couloirs 
européens de transport; 

  la position géographique favorable au 
développement de nouveaux produits  
touristiques (tourisme itinéraire, tourisme de 
croisière, tourisme d'affaires, etc.); 

  une longue tradition dans les activités de 
touristiques (plus de 100 ans); 

  Le climat continental tempéré permette le 
développement d’un tourisme de littoral de 
printemps jusqu’à l’automne  

  Plages larges avec de sable d’or aménagées à 
l’effet touristique 

  Importantes réserves naturelles de boue 
sapropélique et des lieux de baignade pour le 
traitement des affections 

  Le terrain agricole fertile, propice pour le 
développement des activités d’agrotourisme 

  L’existence dans la Zone Métropolitaine de 
Constanța d’un patrimoine culturel d’exception et 
des sites archéologiques de plus de 2000 ans 

  La capacité de logement élevée située en pleine 
extension au niveau national (le premier lieu dans 
le pays) 

  Des ressources humaines qualifiées au-dessus la 
moyenne et avec des habilités linguistiques et 
avec de l’expérience dans le domaine du 
tourisme 

  L’existence d’un riche cadre législative qui régule 
l’activité de tourisme 

  L’établissement des stratégies nationales de 

  Le degré d’érosion des plages 

  La gestion inéquitable des déchets 
ménageres et leur non-collecte sélective 

  Le faible marquage des points culturels dans 
les routes nationales 

  L’inexistence des points de renseignement 
pour vous offrir des détails sur les musées ou 
les attractions de patrimoine 

  Le maintien précaire des attractions de 
patrimoine due au manque des fonds 

  Distribution inéquitable des installations de 
transport en commun 

  Ancien réseau utilitaire 

  Faible rémuneration du personnel dans le 
tourisme et l’inssufisance des ressources 
humaines 

  La capacité organisationnelle des institutions 
d’état et de l’administration locale de 
gestionner des strategies est loin dêtre 
operative à longe terme. 

  Le manque de l’infrastructure appropriée au 
développement du tourisme de croisiere (des  
touristiques et de loisirs) 

  Certains agents touristique pratiquent des 
prix élevés, qui déscouragent l’infusion de 
touristes étrangers, ceux derniers ayant la 
possibilité de choisir sur le marché des 
destionations touristiques plus avantageux 
en termes du rapport qualité / prix  

  Potentiel touristique très élevé et 
insuffisament valorisé 

  La sur-agglomération de la station de 
Mamaia dans la période de sommet du 
saison éstival et pendant les weekends 
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développement du tourisme 

  Un service modern de sauveteur et d’autres 
services spécialisés destinées à la sécurité et la 
protection des touristes, ce qui a conduit à la 
quasi éradication de l’infraction dans la zone 

  L’existence des paquets de services adaptés en 
fonction du type de tourisme pratiqué 

  L’organisation de fêtes, foires  de biens et de 
services 

  L’apparition des produits touristiques nouveaux, 
inédits pour cette région (Aqua Magic, 
Telegondola, la décoration de la station Mamaia 
avec des palmiers exotiques, des fontaines 
artésiennes, l’aménagement des petites places 
modernes  pour les manifestations culturelles, 
des casinos et des parcs de divertissement); 

  L’intérêt spécial des autorités publics locaux et 
des citoyens pour le développement du secteur 
touristique 

  Le manque de produits touristique 
permanentes 

 

O T 

  Le positionnement dans le territoire, à la 
confluence des trois grandes zones 
géopolitiques, crée les conditions de la 
valorisation supérieure du potentiel touristique 
que le tient le municipe de Constanța et la région 
de sa proximité  

  La présence sur le marché local des tour-
opérateurs d’envergure international (TUI, 
Neckerman etc.) 

  Le voisinage du Delta, des montagnes Macin, 
des monastères du nord de Dobrogea, le 
potentiel agro zootechnique de la région et les 
valences ethno-folkloriques des localités rurales 
représente un support important pour le 
développement du tourisme en générale et du 
tourisme d’itinéraire en particulier. 

  Le choix de Constanța comme point de 
destination des croisières de lux de la Mer Noire  

  Le développement économique de la zone 
côtière génère une circulation bénéfique au 
tourisme d’affaires 

  Les fonds Européens alloués au développement 
du tourisme 

  La participation aux réseaux internationaux genre 
le Réseau des Universités de la Mer Noire, 
l’Organisation de Coopération à la mer Noire qui 
amène à la conscience public international le 
patrimoine de la Zone Métropolitaine De 
Constanța  

  L’obtention de financements européens pour des 
programmes de qualification et de formation du 
personnel dans le tourisme (des Projets encadrés 

  La compétition exercée sur le marché régional 
du tourisme et la capacité réduite des agents 
économiques locaux de s’adapter à un marché 
compétitive unique 

  La diminution de l’intérêt des touristes 
roumains pour les produits touristique 
autochtones  

  Le phénomène d’érosion des plages et de la 
falaise peut affecter à terme long le 
développement des activités touristiques dans 
cette zone 

  Le voisinages des plateformes industrielles et 
du port commercial constitue un facteur 
important de risque qui contribue à la 
dégradation de l’environnement et génère la 
pollution continue de l’air et de l’eau, affectant 
de forme négative ainsi le potentiel touristique 
négatif de la zone 

  L’absence des politique et des stratégies 
cohérentes de développement intégré de la 
zone côtière (infrastructure et équipement 
technique édilitaire, la protection et la 
réhabilitation de l’environnement naturel et bâti 
etc) décourage certains investisseurs 
étrangers qui désirent investir dans le secteur 
touristique de cette zone 

  La compétition avec les zones de littoral de 
Bulgarie peut réduire le nombre de touristes 
qui visitent la Zone Métropolitaine de 
Constanța  

  Le manque du cadre législative sur les 
expropriations ou les modification 
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dans le Programme Opérationnel Structurel pour 
le Développement des Ressources Humaines) 

  L’obligation d’obtenir des standards de qualité 
internationale pour les unités de tourisme 

 

permanentes peut conduire à l’impossibilité de 
réaliser des nouveaux investissements dans 
l’infrastructure 

  La migration du personnel qualifié dans le 
tourisme en divers pays de l’Union 
Européenne 

  La manque de représentativité des 
organisations patronales de tourisme qui 
détermine le Gouverne d’allouer des 
ressources financiers significatives au 
tourisme de littoral 

 

L’Infrastructure technique et les transports 

S W 

 Le positionnement clé par rapport aux 
magistrales de transport routier, ferroviaire, naval 
et aérien 

 La réhabilitation aux standards européennes du 
transport public dans le municipe de Constanța 

 L’existence de 8 ports (3 ports maritimes, 2 ports 
touristiques, 3 ports sur les canaux) 

 La présence d’un aéroport de niveau et capacité 
internationale (M. Kogălniceanu) et d’un aéroport 
utilitaire à Tuzla  

 Toutes les localités de la Zone Métropolitaine de 
Constanța tient des systèmes centralisés 
d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement 

 Système de télécommunications moderne aux 
standards européens 

 

 Le transport en commun entre les localités du 
périmètre métropolitain se développe aux 
standards réduits et il est sous-dimensionné 
par rapport aux besoins 

 Les réseaux départementaux et communales 
de transports anciens 

 Le trafic aggloméré et le manque des lieux de 
parking 

 L’écart en termes du confort social et des 
indicateurs de développement urbain entre le 
municipe Constanța et les localités de sa 
proximité (l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement) 

 Un degré encore réduit de valorisation des 
ressources renouvelables (l’énergie solaire, la 
biomasse et éolienne)  

 La manque des ressources financiers 
nécessaires pour le développement des 
projets d’infrastructure 

 

ux T 

 L’achèvement des travaux de réalisation de la 
variante de détours du municipe qui encadre 
l’entière zone métropolitaine et offre la possibilité 
de la déviation du trafic lourde et de détente de la 
circulation  

 L’accessibilité des programmes européens de 
financement non remboursable, et aussi des 
autres programmes nationaux et locaux de 
financement  

 Le développement de l’infrastructure de 
‘approvisionnement en gaz et son extension au 
niveau de l’entière Zone Métropolitaine  

 La promotion des investissements privés dans 
nouvelles capacités de production basées sur 
cogénération et les ressources renouvelables  

 

 L’allocation des fonds publics pour le 
développement de l’infrastructure par critères 
d’appartenance politique et clientèle de partie  

 La sur-sollicitation de l’infrastructure public 
(des routes et systèmes d’approvisionnement 
en eau, d’assainissement, d’énergie électrique, 
gaz, éclairage public, etc) et son incapacité de 
répondre prompt aux tendances de 
développement de la zone, surtout de certains 
iles de développement à l’intérieur du territoire 
métropolitain 
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L’Infrastructure social, d’education et logement 

S W 

 Les associés et des fondations actives dans le 
domaine de la protection sociale et de la 
protection de l’enfant 

 La création des cabinets scolaires et 
interscolaires d’assistance psychopédagogique  

 La base matérielle du système sanitaire est bien 
dimensionné par rapport aux besoins au niveau 
régionale  

 Le développement accéléré du système privé  

 Dans le domaine de la recherche fonctionne 
plusieurs centres et institutions spécialisés  

 La gestion efficace des ressources allouées pour 
les investissements sur la réhabilitation du réseau 
scolaire et des fonds de projets nationaux avec 
du financement externe  

 Centre universitaire de tradition, trouvé 
actuellement en plein développement 

 Standard locative bon sous l’aspect du nombre 
de logements rapporté au nombre de personnes 
et de l’espace locative rapporté au nombre de 
personnes  

 Grâce au tourisme de littoral et de l’infrastructure 
économique complexe, les investissements dans 
le domaine immobilier ont augmenté dans un 
rythme alerte en développant ainsi le marché 
résidentiel dans la zone de banlieue du municipe 
Constanța et dans les localités limitrophes  

 

  Base matérielle qui sert le système de 
protection sociale et de protection de l’enfant 
est insuffisante  

 Services médicales et d’urgence précaires par 
rapport aux standards de l’Union Européenne 

  La gestion déficitaire des informations, la 
nécessité du développement d’un système de 
renseignement intégré dans le domaine de 
services de santé 

 Le sous-financement du système sanitaire, 
l’utilisation insuffisante des ressources 

  La difficulté d’encadres avec du corps 
d’enseignement qualifié dans certaines unités 
scolaires de l’environnement rural 

  L’utilisation encore insuffisant des 
technologies informatiques modernes et de 
l’internet dans le processus éducationnel 

  L’écarte existant entre les écoles de 
l’environnement urbain et celles de 
l’environnement rural en ce qui concerne 
l’attraction et maintien du personnel 
d’enseignement qualifié  

 L’infrastructure de recherche – développement 
dépassée en termes de technologie  

 Fonds locative ancien, bâti dans la plupart 
dans la période 1965–1980 

 Situation locative précaire pour plusieurs 
catégories de personnes défavorisées 
(Romms, jeunes, personnes avec des 
revenues réduits, des familles avec beaucoup 
d’enfants) 

 

O T 

 L’implication plus active de la société civile dans 
la mise en œuvre des programmes à l’objectif 
préventif et prophylactique, la multiplication des 
actions charitables  

 L’extension des programmes gouvernementaux 
d’acquisitions (appareils et équipements pour des 
laboratoires, technique de calcule de 
performance, mobilier, micro buses scolaires, 
etc), investissements, réhabilitations, réparations 
et consolidations des écoles  

 La stratégie du Ministère de l’Éducation, de la 
Recherche et de la Jeunesse sur l’amélioration 
de la qualité et de l’efficacité du système 
d’éducation et de formation professionnel 

  Des collaboration efficients avec les institutions 
publics, des agents économiques et des 

  Le manque chronique des fonds et des 
ressources nécessaires à la réhabilitation et au 
développement du système sanitaire et à celui 
sur la protection sociale. 

 La faible organisation du processus de 
formation continue et postuniversitaire des 
médecins  

  L’implication insuffisant de certaines 
communautés et Conseils locaux pour assurer 
les conditions sociales nécessaires à la 
stabilité des cadres d’enseignement dans 
l’environnement rural 

  La migration du personnel qualifié dans 
l’enseignement et le système sanitaire 

 La situation sociale économique précaire des 
familles dont provient certains enfants / élèves 
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partenaires sociales mis en évidence par un 
nombre grand de partenariats éducationnels 
locaux, nationaux, européens, par des 
programmes spécifiques et projets conclus au 
niveau des unités d’enseignement  

 La fortification de la liaison entre la recherche et 
l’économie et dans le même temps 
l’augmentation de la capacité de valorisation des 
résultats de la recherche 

 

/ jeunes  

 Le renseignement insuffisant des parents / 
enfants / élèves / jeunes sur leur rôle de 
partenaire éducationnel principal de l’école  

 Politiques permissives qui regardent la 
construction dans des zones avec ancien et 
précieux architecture des immeubles 
impropres au spécifique architectonique de 
l’espace respective  

 

Qualité des facteurs d’environnement  

S W 

 L’infrastructure d’environnement relativement 
appropriée 

 Pollution réduite 

 Institutions et organismes habilités à surveiller 
l’accomplissement de la législation sur la 
protection de l’environnement et d’analyser et 
d’interpréter de manière permanente l’état des 
facteurs d’environnement au niveau local  

 L’implication active des autorités locales dans la 
mise en œuvre des politiques et des plans 
d’action pour la protection de l’environnement 

 Le renseignement des habitants sur les 
problèmes d’environnement 

 

 La croissance du trafic auto, surtout dans la 
période du saison estival 

 Activité économique intense dans la proximité 
des zones touristiques et dans la zone cotière 

  Développement excesif des constructions 
dans le détriment des espaces vertes 

 Dotations insuffisantes en ce qui concerne la 
surveillance et l’analyse des facteurs 
d’environement 

 L’absence des zone de stockage des déchets 
ménagers et industriels qui doivent 
correspondre aux standards éuropéens 

 

O T 

 L’accroissement de l’Intérêt au niveau 
international pour la conservation de la 
biodiversité 

 Le management intégré de gestion des déchets 

 La rénovation et modernisation des stations 
d’épuration  

 L’accessibilité des programmes européens de 
financements non remboursable, ainsi des autres 
programmes nationaux et locaux de financement 
peut représenter une source importante en vue 
de mettre en œuvre l’acquis communautaire dans 
le domaine de la protection de l’environnement 

 L’encouragement des agents économiques 
d’investir dans équipements et technologies pas 
polluantes et d’appeler aux sources d’énergie non 
conventionnelle (l’énergie éolienne, l’énergie de 
terre, l’énergie solaire, etc) 

 

 Les changements climatiques, la dégradation 
de l’environement  

 L’érosion continue de la zone cotiere  

 La ménace des especes de fleure et de faune 
marine, grace aux activités économiques 
développées dans la zone de proximité du 
borde et graca à la peche industrielle 

 Des pollutions accidentaux provoquées par les 
polluants pas connus (produits pétroliers) des 
eaux de la Mer Noire mais aussi de la riviere 
de Danube  

 L’écart grand entre l’industrie roumaine et celle 
de l’Union Européenne en ce qui concerne la 
mise en oeuvre des mesures d’ordre 
technologique en vue de proteger 
l’environement et diminuer la pollution 

 Retard dans le processus de décentralisation 
régionale et locale, avec des effets sur 
l’application efficace de la politique de 
protection de l’environement et des strategies 
de developement durable  
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5.  LA VISION ET LES  OBJECTIFS STRATEGIQUES DE 

DEVELOPPEMENT DE LA ZONE METROPOLITAINE DE CONSTANțA 

 

5.1. LA VISION DE DEVELOPPEMENT 

 

La vision de développement a comme l’objectif d’imposer la Zone Métropolitaine 

de Constanța comme un centre centre multifonctionnel concurrentiel de la Roumanie et 

comme le principal polariseur économique dans la région de la Mer Noire, visant dans le 

même temps le développement durable de l’entière zone et la diminution des écartes 

actuelles entre les 14 localités qui forment le pole de croissance.  

Constanţa est sur le point de devenir une métropole européenne, une zone 

touristique en expansion, avec une économie rapide et un standard de vie élevé pour tous 

ses habitants. 

Le profile économique traditionel de la Zone Métropolitaine de Constanța se focalise 

dans le même temps sur les activités économiques spécifiques au port et au secteur tertiaire 

ainsi que sur le toursime. Dans le même temps, sa position géo-stratégique confère à la zone 

une opportunité écnomique importante en ce qui concerne l’exploitation des ressources de 

hidrocarbures dans le basin de la Mer Noire.  

Dans le même temps, sa position géostratégique confère à la zone des opportunités 

économiques importantes en ce qui concerne l’exploitation des ressources de hydrocarbures 

dans le basin de la Mer Noire, ainsi que du potentiel énergétique éolien dont la zone dispose. 

Une autre coté économique avec un potentiel de croissance importante dans la période 

suivante constitue l’industrie agroalimentaire, entouré grâce au fait que la Zone Métropolitaine 

de Constanța, située dans un basin important agricole, représente un marché important de 

vente, surtout dans la période du saison estival, ainsi qu’une porte pour l’export de ces 

produits vers autres marchés.  

En ce contexte, le développement unitaire de l’infrastructure public dans la Zone 

Métropolitaine de Constanța est un désir important à l’effet de réduire les écartes de 
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développement entre les 14 localités de cette structure et tient dans le même temps le but de 

transmettre un signal claire aux investisseurs qui désirent investir dans cette région, dans le 

sens que le développement de la zone se réalisera dans une façon intégrée, à base des 

stratégies, objectifs et plans d’action communs. En outre la délimitation des principales zones 

fonctionnelles au niveau de la zone métropolitaine stimulera un afflux d’investissements sans 

précédant dans cette zone et va distribuer de façon équilibrée, au niveau de l’entier territoire 

métropolitain, l’actuelle pression d’investissement existant à présent dans le municipe de 

Constanța.  

 

5.2. OBIECTIFS STRATEGIQUES 

 

Les objectifs stratégiques de la Zone Métropolitaine de Constanța ont été établis en 

concordance avec: 

- La croissance du rôle économique et social de la Zone Métropolitaine de Constanța, 

par l’adoption d’une approche polycentrique, en vue de stimuler un développement 

plus équilibré du municipe de Constanța et de son région d’influence (les 14 localités 

qui forment l’Association de Développement Intercommunautaire la Zone 

Métropolitaine de Constanța) 

- La croissance de la compétitivité économique en vue de stimuler l’environnement 

d’affaires local; 

- La diversification des activités économiques dans l’environnement rural à l’intérieur de 

la Zone Métropolitaine de Constanța 

- L’amélioration de l’accessibilité dans l’intérieur et l’extérieur du municipe de 

Constanța et dans sa région d’influence, en réalisant des connexions avec les zones du 

voisinage immédiate; 

- La croissance de la contribution du tourisme au développement de la Zone 

Métropolitaine de Constanța 

- La croissance de la qualité des services sociales et de l’infrastructure afférentes dans la 

Zone Métropolitaine de Constanța 

- Le développement durable et la protection de l’environnement 

- La fructification du capital humain et le perfectionnement des ressources humaines  
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Objectif stratégique 1: CONSTANŢA DES HABITANTS   

 

Cet objectif vise: 

 l’amélioration des conditions de vie des habitants et la croissance de l’attractivité de la 

zone, de sorte qu’elle devienne un lieu plaisant pour travailler, étudier ou vivre.  

 l’accès à tous les habitants à une infrastructure de qualité (l’infrastructure public 

urbaine, l’infrastructure de base qui sert la fourniture des services publics, l’infrastructure de 

transport, l’infrastructure de communications, etc) 

 l’accès à une habitation décente en conditions de sécurité, l’accès aux services de 

santé, services d’éducation et de culture et services sociales de qualité, dans un environnement 

durable. 

 

 

Objectif stratégique 2:  CONSTANŢA DES TOURISTES 

 

Cet objectif vise la création d’une nouvelle zone touristique maritime, attractive et 

compétitive pour les touristes roumaines et les étrangers par: 

 sa position géographique avec du potentiel touristique d’une grande diversité 

 la condition du plus important centre touristique du pays. 

 la possibilité de pratiquer divers formes de tourisme: littorale, balnéaire et d’agrément, 

culturel, religieux, ethnique, d’écotourisme, tourisme d’affaires et congrès, etc.  

  l’exploitation du potentiel naturel favorable dont le municipe de Constanța dispose et 

sa région d’influence 

 la valorisation du patrimoine culturel, historique et archéologique 

  le lancement des produits touristique nouveaux afin d’attirer l’intérêt de la zone sur 

l’entière période de l’ année.  

 le développement durable du tourisme 

Tout ça conduira au levage de l’offre touristique de littoral aux standards occidentaux, à la 

revigoration des toutes les stations qui font partie de la Zone Métropolitaine de Constanța.  
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Objectif stratégique 3: CONSTANŢA DES INVESTISSEURS 

 

La croissance de la compétitivité à terme longue de l’économie locale vise le 

développement économique durable, la réalisation d’un environnement d’affaires stable et 

prédictible et la création de nouveaux emplois par : 

 la croissance des investissements étrangers directs, mais aussi autochtones, surtout 

dans les branches avec du potentiel de grande croissance économique  

 l’encouragement du secteur tertiaire et de celles activités économiques qui génèrent 

une grande valeur ajoutée  

 le développement d’infrastructures performantes de liaison au niveau régional, national 

et européen hiérarchisé de manière cohérente (autoroutes, des routes expresses, le 

développement des lignes aériens de déchargement cargo et la création de nouvelles capacités 

d’opération et de traitement dans les ports maritimes et fluviaux, ainsi que la création de 

nouvelles lignes de transport maritime / fluvial / aérien).  

 le développement de la coopération transfrontalier dans l’Euro-région de la Mer Noire 

et la coopération transfrontalière Roumanie – Bulgarie.  

 le développement des ressources humaines, la croissance du taux d’occupation dans les 

métiers et professions de haute spécialisation et l’utilisation des ressources humaines comme 

facteur de développement économique. 

 

5.3. POLITIQUES ET PROGRAMMES 

 

5.3.1.   Construction, réhabilitation et rénovation de l’infrastructure locale  

 

Politique SI-A1: Le développement de l’infrastructure de transport et la croissance du degré 

d’accessibilité tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur des localités  

Programme SI-A1-1 L’amélioration de la qualité du transport des personnes et des 

marchandises et la modernisation de l’infrastructure afférente  

Programme SI-A1-2 La fluidisation et le dégagement du trafic dans la Zone Métropolitaine 

Constanţa 
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Politique SI-A2 La diminution des discordances de  développement entre le municipe de 
Constanţa et les autres localités qui se trouvent dans son aire d’influence par le développement 
de l’infrastructure publique  
Programme SI-A2-1 La croissance de l’attractivité sociale et économique du domaine public 

dans l’aire d’influence de la Zone Métropolitaine Constanţa 

Politique SI-A3 L’amélioration des services publics et le développement de l’infrastructure de 

base qui assure la fourniture de ceux-ci  

Programme SI-A3-1 Le développement de l’infrastructure de base qui assure la fourniture des 

services publics  

Programme SI-A3-2 Le développement de l’infrastructure qui assure le transport public des 

passagers  

Politique SI-A4 L’amélioration des services de protection et d’assistance sociale, des services 

de santé publique et la réhabilitation de l’infrastructure afférente  

Programme SI-A4-1 Le développement et l’amélioration des services de santé publique et de 

l’infrastructure spécifique  

Programme SI-A4-2 Le développement et l’amélioration de l’infrastructure des services 

sociaux et de ceux communautaires dans la Zone Métropolitaine Constanţa 

Politique SI-A5 Le soutien et la promotion de l’éducation et de la recherche, de la culture et 

de l’art 

Programme SI-A5-1 Le développement de l’infrastructure éducationnelle  

Politique SI-A6 La sécurité et l’ordre publique dans la Zone Métropolitaine   

Programme SI-A6-1 La croissance du niveau de sécurité du citoyen et l’ordre publique  

Programme SI-A6-2 La croissance de la capacité de prévoyance, d’intervention et de 

surveillance des situations d’urgence dans la Zone Métropolitaine Constanţa 

Politique SI-B1 La valorisation du potentiel touristique et culturel de la Zone Métropolitaine 

Constanţa 

Programme SI-B1-1 La conservation, la restauration et la valorisation durable du patrimoine 

culturel, y compris, l’infrastructure connexe  

Programme SI-B1-2 La consolidation de l’offre touristique de la Zone Métropolitaine 

Constanţa 

 

5.3.2.   L’infrastructure environnementale 
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Politique SII-A1 L’amélioration des services publics et le développement de l’infrastructure 

de base qui assure la fourniture de ceux-ci  

Programme SII-A1-1 Le développement de l’infrastructure de base qui assure la fourniture des 

services publics  

Politique SII-A2 La protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement  

Programme SII-A2-1 Le développement des systèmes de management intégré des déchets et la 

réhabilitation des sites contaminés  

Programme SII-A2-2 La réduction des facteurs de pollution de l’environnement  

Programme SII-A2-3 L’implémentation des système adéquats de  management pour la 

protection de la nature 

Programme SII-A2-4 L’implémentation de l’infrastructure adéquate de prévenir les risques 

naturels dans les zones les plus exposées au risque  

Programme SII-A2-5 La croissance de l’efficacité énergétique au contexte des changements 

climatiques   

Politique SII-B1 Le tourisme durable par la protection et l’amélioration de la qualité de 

l’environnement  

Programme SII-B1-1 La conservation durable des ressources naturelles et la valorisation 

touristique de celles-ci  

Programme SII-B2-1 Coopération touristique transfrontalière  

Politique SII-C1 La protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement par le 

contrôle de la pollution industrielle  

Programme SII-C1-1 La réduction des facteurs de pollution de l’environnement en utilisant les 

sources régénérables d’énergie  

Programme SII-C1-2 La décontamination des sites industriels pollués et non utilisé pour des 

nouvelles activités  

 

5.3.3.   L’infrastructure économique   

 

Politique SIII-A1 L’amélioration des services publics et le développement de l’infrastructure 

de base qui assure la fourniture de ceux-ci  
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Programme SIII-A1-1 Le développement de l’infrastructure de base qui assure la fourniture 

des services publics  

Politique SIII-A2 La promotion de la technologie de l’information  

Programme SIII-A2-1 Le développement des services de type „e-administration” 

Programme SIII-A2-2 La promotion de l’utilisation de l’internet et la facilité d’accès à 

l’internet  

Politique SIII-C1 La croissance de la compétitivité à terme longue de l’économie locale  

Programme SIII-C1-1 L’amélioration de l’accès au marché du secteur tertiaire et des autres 

activités économiques qui génèrent une grande valeur ajoutée  

 

5.3.4.  Le développement des ressources humaines et de la capacité administrative  

 

Politique SIV-A1 L’amélioration de la structure et du processus de management dans 

l’administration publique locale 

Programme SIV-A1-1 Le développement d’une administration publique au niveau européen  

Politique SIV-A2 Le développement des ressources humaines, la promotion de l’emploi et de 

l’inclusion sociale  

Programme S IV-A2-1 La croissance de l’adaptabilité de la force de travail 

Politique SIV-B1 Le développement des ressources humaines, la promotion de l’emploi et de 

l’inclusion sociale  

Programme S IV-B1-1 La croissance de l’adaptabilité de la force de travail 

 

 

5.3.5.   Politiques et programmes complémentaires  

 

Politique S V-C1 La croissance de la compétitivité à terme longue de l’économie locale  

Programme S V C1-1 La diversité de l’économie rurale  

Politique S V-C2 Coopération économique transfrontalière 

Programme S V-C2-1 Le développement de la coopération transfrontalière dans le bassin de 

la mer Noire   

Programme S V-C2-2 Le développement de la coopération transfrontalière Roumanie Bulgarie  
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5.3.6.  Programmes prioritaires  

 

• Le développement économique de la Zone Métropolitaine Constanţa 

• Le développement de l’infrastructure de tourisme et d’agrément de la Zone 

Métropolitaine Constanţa 

• Le développement de l’infrastructure urbaine pour la croissance de la mobilité à 

l’intérieur du pôle et l’assurance d’un niveau augmenté de confort social  

• Le développement des services et de l’infrastructure sociale de la Zone Métropolitaine 

Constanţa 

• La conservation et la protection de l’environnement 

• Le développement des ressources humaines 

 

 

 

6. LE PLAN D’ACTION 

 

Le Plan d’Action – comme instrument de planification et implémentation – renferme 

des mesures et des actions concrètes, structurées par domaines spécifiques qui sont appliquées 

graduellement au but de la réalisation des objectifs de développement de la Zone 

Métropolitaine Constanţa. Le délai de la réalisation du Plan d’Action corresponde à celui de 

10-20 années, fixé pour la réalisation de la Stratégie de Développement de la Zone 

Métropolitaine Constanţa. 

 Le Plan d’Action est destiné à la communauté locale, en foi de quoi les mesures, leur 

numéro et leur priorité, ainsi que les mécanismes institutionnels d’application doivent tenir 

compte des intérêts de cette communauté. 

 Dans le Plan d’Action toute mesure qui vient d’être concrétisée dans un programme, 

sous-programme ou projet tiendra compte des aspects suivants : 

 • la concordance entre les cibles établis par les programmes, les sous-programmes, les   

           projets ayant les objectifs générales de la Stratégie de Développement de   

           la Zone Métropolitaine Constanţa ; 
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 • l’existence des ressources financières limitées qui déterminent la modalité de      

           financement et les mécanismes juridiques sur lesquels est fondé un programme, un  

           sous-programme ou un projet ; 

• l’évitement de l’effet d’éviction, ayant en vue les ressources limitées, les autorités 

publiques locales feront une évaluation permanente de l’opportunité de la réalisation 

d’un investissement, pas seulement dans le rapport avec ses ressources financières 

présentes, mais avec celles futures, mais avec les options de la population, pour 

encourager la responsabilité communautaire et individuelle, ainsi que le partenariat 

dans la réalisation d’un projet de développement locale ; 

• le niveau de connaissance publique et de soutien d’un projet par la dissémination de 

l’information au sein de la communauté locale, qui suppose l’existence du mécanisme 

de débats et de consultances publiques ; 

 • l’implication des parties intéressées dans la réalisation d’un programme, sous-     

      programme ou projet ; 

• des normes de disposition versus normes d’autodisposition. L’autorité locale aura en 

vue des situations où les organisations à but non lucratif et les associations 

professionnelles peuvent établir des règles sur la base du volontariat, dans la situation 

de la réalisation d’un projet sans intervenir l’autorité publique par dispositions. C’est 

pourquoi, il est bien éviter la surdisposition. 

 Périodiquement, le Plan d’Action sera révisé de sorte que les cibles tiennent compte de 

l’évolution macroéconomique au niveau national, de l’état de l’économie au niveau national et 

local, ainsi que des opinions de la communauté locale concernant son implémentation. Si la 

révision se fait aux intervalles plus brefs, la marge d’erreur concernant l’évolution des 

ressources à un projet est plus base, ayant en vue qu’à mesure que le temps passe, les variables 

économiques devant être prises en compte à une prévision économique se multiplient. 

 Par cette raison les spécialistes recommandent la révision du Plan d’Action une fois 

tous les deux ans, même si celui-ci est projeté pour 10 années. 
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6.1. LE PAQUET DES PROJETS 

 

OBIECTIFS 
STRATEGIQUES 

POLITIQUES PROGRAMMES PROJETS 

1. CONSTANŢA 
DES 
HABITANTS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le 
développement 
de 
l’infrastructure 
de transport et la 
croissance du 
degré 
d’accessibilité 
tant à l’intérieur 
que à l’extérieur 
des localités 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L’amélioration de 
la qualité du 
transport de 
personnes et de 
marchandises et 
la modernisation 
de 
l’infrastructure 
afférente  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L’Infrastructure de transport y 
l’infrastructure publique urbaine (y 
compris passages) dans et entre les 
localités de la Zone Métropolitaine 
de Constanta – réhabilitation, 
modernisation, création 
- L’autoroute Bucarest – Constanta 
(tronçon Cernavodă-Constanţa) 
- la construction de la version de 
contournement du municipe de 
Constanta  
- la rivière Tomis – rue urbain entre 
la station Mamaia et le Port 
Touristique Tomis  
- la réhabilitation et modernisation, 
par l’élargissement à quatre bandes, 
de la route Mamaia – Năvodari 
- la réhabilitation et modernisation, 
par l’élargissement à quatre bandes 
du pont situé à l’entrée dans la 
localité de Năvodari 
 - la version routière pour le 
déchargement du trafique de 
l’Autoroute du Soleil vers le sud du 
littoral – le carrefour de l’autoroute 
du Soleil avec la RP 381 (Valea 
Dacilor)- DN 39 
- la construction de la version de 
contournement pour la déviation du 
trafique lourde dehors des localités 
Valu lui Traian et Cumpana avec 
déchargement dans la route de 
ceinture du municipe de Constanta. 
- la construction d’une route expresse 
pour le déchargement de l’autoroute 
du soleil entre Medgidia et Costineşti 
- la construction d’une route expresse 
Constanţa - Tulcea 
- la réhabilitation et modernisation de 
la route Năvodari – Lumina - Ovidiu 
- - la construction d’une route de 
liaison entre Ovidiu et Năvodari la 
partie droite de CPAMN 
- la réhabilitation et modernisation de 
la route RP 228 Nazarcea - Ovidiu 
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- la réhabilitation du pont IPMC 
Aurel Vlaicu – Constanţa 
- la création de petites ponts auto  
par-dessus du chemin ferré 
Constanţa- Bucureşti dans les zones 
principales de la circulation dans la 
localité Valu lui Traian 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

La fluidisation et 
la déplétion du 
trafique dans la 
Zone 
Métropolitaine de 
Constanta  
  
  
  
  
  
  

Système de gestion intégrée du 
trafique dans le municipe de 
Constanta  
- l’implémentation du système de 
gestion intégrée du trafique dans le 
municipe de Constanta (carrefours 
intelligents) 
 - l’implémentation du système 
électronique de gestion du transport 
public de passagers dans le municipe 
Constanta  
- la construction de sens giratoires 
aux intersections des routes 
intensément circulés et le moins 
circulées dans la Zone Métropolitaine 
de Constanta  
L’Infrastructure publique urbaine 
afférente à la fluidisation et à la 
déplétion du trafique dans la Zone 
Métropolitaine de Constanta  
- la construction d’un parking à 
plusieurs étages, la zone du Palais 
Administratif, le municipe de 
Constanta 
- la construction d’un parking à 
plusieurs étages, la station Eforie 
Nord, de la  localité Eforie 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 La diminution 
des écartes de 
développement 
entre le municipe 
de Constanta et 
les autres 
localités qui 
entrent dans sa 
zone d’influence 
par le 
développement 
de 
l’infrastructure 
publique et de 
transport  
 
  

L’augmentation 
de l’attractivité 
socio-économique 
du domaine 
publique dans la 
zone d’influence 
du pole de 
croissance 
Constanta  
  
  
  
  
  
  
  
  

La Réhabilitation et la croissance de 
l’activité touristique de la Zone 
Péninsulaire du municipe de 
Constanta  
- la réhabilitation de la promenade et 
des espaces vertes de la zone de 
Vraja Mării - Cazino - Port Tomis 
- l’aménagement d’un parc nouveau – 
le Parc Carol I 
- l’aménagement d’un parc nouveau – 
le Parc Aurel Vlaicu 
-la réhabilitation et modernisation de 
la passerelle et des escaliers d’accès 
de la zone Piaţa Ovidiu -Port Tomis 
- la réhabilitation et le 
réaménagement du boulevard Tomis 
entre Piaţa Ovidiu - Lupoaica 
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 - la construction d’un passage 
souterrain entre la rue Termelor et le 
Port Tomis 
- la construction d’un parking à 
plusieurs étages dans la zone du 
Boulevard Marinarilor - Poarta II 
- la réhabilitation et le 
réaménagement du Parc 
Archéologique  
- la réhabilitation et le 
réaménagement de la rue piétonnier 
Nicolae Titulescu   
- la réhabilitation de l’accès 
piétonnier entre la plage Modern et la 
rue Mircea cel Bătrân, y compris  la 
réhabilitation de l’esplanade  
- la réhabilitation et le 
réaménagement du Parc de la zone de 
Théâtre Oleg Danovski 
La croissance de l’attractivité socio-
économique de la Zone 
Métropolitaine de Constanta et la 
diminution des écartes de 
développement entre le municipe de 
Constanta y les autres localités du 
Pole de Croissance  
Le réseau de rues et de routes dans 
et entre les localités de la Zone 
Métropolitaine de Constanta – 
réhabilitation ; modernisation 
- la réhabilitation et modernisation 
des routes dans la localité Techirghiol 
- la modernisation de la route Ovidiu 
– Galeşu – Poarta Albă 
- la réhabilitation du pont situé sur 
RP Năvodari – Corbu 
- la modernisation de la route 
Murfatlar – Bărăganu 
 -la réhabilitation et modernisation de 
la route Murfatlar - Siminoc 
 - la réhabilitation du réseau routier 
du municipe de Constanta  
 - la réhabilitation du réseau routier 
de la ville Năvodari 
- la réhabilitation du réseau routier de 
la ville Eforie  
- la réhabilitation du réseau routier de 
la ville Ovidiu 
 - la réhabilitation et modernisation 
des routes dans la ville Murfatlar par 
la systématisation – réajustement et la 
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réalisation du carrossable de béton 
asphalteuse  
- la réhabilitation des pontes de la 
ville Murfatlar 
- la réhabilitation et modernisation de 
routes dans le village Siminoc, la 
localité Murfatlar 
 - la réhabilitation du réseau routier 
de la ville Techirghiol 
 - la réhabilitation et modernisation 
des routes et des voies d’accès dans 
la localité Mihail Kogălniceanu 
 - la réhabilitation et l’extension de 
l’infrastructure de transport routier et 
piétonnier du village Piatra, la 
localité M.Kogălniceanu ; la création 
du réseau de distribution de l’eau 
potable et du système de canalisation 
et de traitement des eaux usés dans le 
village Piatra, la localité 
M.Kogălniceanu  
 - la réhabilitation et l’extension de 
l’infrastructure de transport routier et 
piétonnier du village Palazu Mic, la 
localité Mihail Kogălniceanu et le 
foire culturel. La création du réseau 
de distribution de l’eau potable et du 
système de canalisation et de 
traitement des eaux usés dans le 
village Palazu Mic, la localité Mihail 
Kogălniceanu 
 - la réhabilitation et modernisation 
des routes et des voies d’accès dans 
la localité Cumpăna 
. – l’amélioration de l’infrastructure 
physique de base dans l’espace des 
deux localités composantes de 
l’association de développement 
communautaire Agigea - Cumpăna 
 - la réhabilitation et modernisation 
des routes et des voies d’accès dans 
la localité Valu lui Traian 
 - la réhabilitation et modernisation 
des routes et des voies d’accès dans 
la localité Lumina 
- la réhabilitation et modernisation 
des routes et des voies d’accès dans 
la localité Agigea 
 - la réhabilitation et modernisation 
des routes et des voies d’accès dans 
la localité Corbu  
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 - la réhabilitation et l’aménagement 
des ponts et des petites ponts dans la 
localité Corbu 
- la réhabilitation et modernisation 
des routes et des voies d’accès dans 
la localité Tuzla 
- la réhabilitation et modernisation 
des routes et des voies d’accès dans 
la localité Poarta Albă 
 - la construction d’une passerelle de 
liaison au-dessus du canal Poarta 
Albă-Midia Năvodari dans la zone de 
la localité Galeşu 
-  l’amélioration du réseau de routes 
dans les localités Lumina, Oituz et 
Sibioara,Comuna Lumina et 
l’adcquisition d’outilages et 
équipements pour le service publique 
de déneigement, entretien des espaces 
vertes et des situations d’urgence de 
la commune  
- Pavage et imperméabilisation de 
nouveaux quartiers dans les zones A 
et B le village Oituz et Sibioara, la 
localité LUmina  
Des espaces publiques urbaines des 
principaux zones d’interet social, 
économique et touristique de la 
Zone Métropolitaine de Constanta – 
réhabilitation, modernisation et 
création 
- la réhabilitation et la modernisation 
des escaliers d’accès entre la 
promenade de la station Eforie Nord 
et la plage, la localité Eforie Nord 
 - la réhabilitation des trottoirs du 
municipe de Constanta  
 - la réhabilitation des trottoirs de la 
localité Valu lui Traian 
Des structures de supporte de la 
croissance de la qualité de la vie 
dans les localités de la Zone 
Métropolitaine  
- L’aménagement d’une place dans la 
zone centrale, l’aménagement d’une 
espace de joue pour les enfants et 
d’un terrain de sport dans les localités 
de la Zone Métropolitaine de 
Constanta 
 - la réhabilitation de la maison de 
culture de la localité Năvodari 
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- la construction d’une maison de 
culture dans la localité Murfatlar 
 - la réhabilitation et modernisation 
de la maison culturelle de la localité 
Tuzla 
 - la construction d’une maison de 
culture dans la localité Valu lui 
Traian 
 - la construction d’une maison de 
culture dans la localité Agigea 
 - la construction d’un centre pour les 
jeunes de la localité Mihail 
Kogălniceanu 
- la construction d’un centre pour les 
jeunes de la localité Cumpăna 
- la réalisation d’une sale de sport et 
d’un terraine de football dans la 
localité Valu lui Traian 
 - la réalisation d’un basin de natation 
dans la localité Valu lui Traian 
- la réalisation d’une patinoire dans la 
localité Valu lui Traian 
 - l’aménagement d’une base sportive 
dans le village Siminoc, la localité 
Murfatlar 
 - la modernisation du stade de ville à 
Murfatlar 
 - la construction d’une sale de sport 
dans la localité Corbu 
 - la réhabilitation du stade de la 
localité  Agigea 
 - la réalisation d’une sale de sport 
avec un niveau de pratique sportif de 
compétition locale dans la localité 
Lumina 
 - la réalisation d’une base sportive 
avec terraine de football homologué 
de type I dans la localité Cumpana 
 - la réalisation d’une patinoire dans 
la localité Năvodari 
 - la réalisation d’un basin de natation 
dans la localité Năvodari 
 - la réalisation d’une base sportive 
avec terraine de football dans la 
localité Mihail Kogălniceanu 
 - la création d’une base sportive dans 
la localité Tuzla 
 - la réalisation d’une sale de sport 
scolaire, avec niveau de pratique 
sportif de compétition locale dans la 
localité Tuzla 
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 - la réalisation d’une base sportive 
avec terraine de football homologué 
de type I dans la localité Poarta Albă 
- la construction d’une sale de sport 
dans la localité Poarta Albă 
  
Des zones vertes dans les localités de 
la Zone Métropolitaine de Constanta 
– réhabilitation, modernisation, 
aménagement, création 
- le Parc "Viitorului" du municipe de 
Constanta  
 - la réhabilitation et l’extension du 
parc Tăbăcărie, la zone Expoflora du 
municipe Constanta  
 - la réhabilitation et modernisation 
du parc Gară du municipe de 
Constanţa 
 - - la réhabilitation et modernisation 
du parc la Maison de Culture du 
municipe de Constanţa 
 - l’aménagement d’un parc de la 
zone Tomis I du municipe de 
Constanţa 
 - l’aménagement d’un parc 
dendrologique dans la localité 
Techirghiol 
 - la réhabilitation du parc central de 
la localité Mihail Kogălniceanu 
 - la création d’un parc ans la localité 
Valu lui Traian 
 - la réhabilitation des espaces vertes 
de la localité Valu lui Traian 
 - l’aménagement d’un parc dans la 
localité Cumpăna 
 - l’aménagement d’un parc dans la 
localité Lumina 
 - l’aménagement d’un parc dans la 
localité Tuzla 
  - l’aménagement d’un parc dans la 
localité Corbu 
 - l’aménagement d’un parc dans la 
localité Poarta Albă 
 - l’aménagement d’un parc dans la 
localité Agigea 
 - l’aménagement d’un parc dans la 
localité Eforie 
 - l’aménagement d’un parc dans la 
localité Năvodari 
 - la réhabilitation et modernisation 
d’un parc central dans la localité 
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Năvodari 
 - la réhabilitation des espaces vertes 
dans la localité Murfatlar 
 - l’aménagement d’un parc public 
dans le village Siminoc, localité 
Murfatlar 
 - la modernisation des espaces vertes 
dans la localité Ovidiu 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L’amélioration 
des services 
publics et le 
développement 
de 
l’infrastructure 
de base qui sert 
leur fourniture  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le développement 
de 
l’infrastructure 
de base qui sert la 
fourniture des 
services publics  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Système d’éclairage public – 
réhabilitation, modernisation, 
extension 
- la réhabilitation, modernisation et 
extension de l’éclairage public dans 
les localités: Năvodari, Eforie, 
Ovidiu, Murfatlar, Ovidiu, Murfatlar, 
Techirghiol, Mihail Kogălniceanu, 
Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, 
Tuzla, Corbu, Agigea, Poarta Albă 
Le système de chauffage dans la 
Zone Métropolitaine de Constanta – 
réhabilitation  
 - la réhabilitation des réseaux 
thermiques secondaires trouvés dans 
l’exploitation de R.A.D.E.T 
Constanţa 
 - la rationalisation des points 
thermiques trouvés dans 
l’exploitation R.A.D.E.T Constanţa 
 - la réhabilitation des bâtiments des 
points thermiques trouvés dans 
l’exploitation de R.A.D.E.T 
Constanţa 
 - la consolidation et l’empilage  
PT69, PT 105 trouvés dans 
l’exploitation de R.A.D.E.T 
Constanţa 
 - des modules thermiques pour les 
bâtiments inclus dans le programme 
« des habitations de bon marché pour 
des jeunes », la zone  Baba Novac le 
municipe de Constanta  
 - la rationalisation complète des 
installations de chauffage et d’eau 
chaude courant aux points thermiques 
trouvés dans l’exploitation de 
R.A.D.E.T.Constanţa 
 -le montage de giga-calorimètres de 
bloque et individuels dans le 
municipe de Constanta  
 - la construction d’immeubles pour 
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des centrales thermiques afférents 
aux institutions publics de la localité 
Corbu  
 - la dotation des immeubles des 
centrales thermiques à installations 
afférents dans la localité Corbu  
 - Système d’approvisionnement en 
eau et assainissement - 
réhabilitation, extension, 
modernisation et création 
 - la modernisation de l’infrastructure 
d’eau / eau usé dans le département 
de Constanta (Constanţa, Năvodari, 
Eforie, Ovidiu, Techirghiol, Mihail 
Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui 
Traian, Tuzla, Agigea, Corbu, Poarta 
Albă) 
 - la réhabilitation du système 
d’approvisionnement en eau dans le 
village Siminoc et du système 
d’assainissement avec des stations de 
pompage dans le village Siminoc, la 
localité de Murfatlar 
 - la création d’un système 
d’assainissement avec des stations de 
pompage dans le village Siminoc, la 
localité de Murfatlar 
- l’extension du système 
d’assainissement dans la localité 
Agigea et la création d’un réseau 
d’eau / d’assainissement dans le 
village Lazu, la localité Agigea 
 - l’exécution d’un puits foré avec 
basin d’accumulation, station de 
pompage, station de chlorurage et 
réseau de distribution d’eau potable 
dans le village Luminiţa, la localité 
Corbu 
 - l’extension du réseau 
d’approvisionnement en eau dans la 
localité Corbu et la réhabilitation du 
réseau existant dans le village Vadu, 
la localité Corbu   
 - la réhabilitation et l’extension des 
systèmes en eau dans les villages 
Oituz et Sibioara, la localité Lumina 
 - l’extension du réseau 
’assainissement, la réhabilitation de 
la conduite de refoulage jusqu’à la 
station d’épuration de Constanta sud 
dans la localité Cumpana 
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 - Projet intégré “Extension du réseau 
d’approvisionnement en eau dans le 
quartier Parcul Verde II, l’extension 
du réseau d’assainissement , 
modernisation et réhabilitation des 
routes de la zone 2 sud-est, 
rénovation et modernisation du foire 
culturel dans la commune Cumpana, 
le département Constanta  
 - la réalisation d’un réseau 
d’assainissement dans la zone de 
Nord Ouest de la localité Cumpăna 
 - l’extension d’un réseau de 
distribution en eau potable dans les 
zone à lots (château d’eau, OJRSA ) 
et du réseau d’assainissement dans la 
localité Tuzla 
 - la réalisation de l’infrastructure 
d’utilités dans la zone du quartier 
Tineretului, de la localité Ovidiu  
 - la réalisation du réseau de 
collection – évacuation des eaux usés 
et de la station d’épuration en group 
social Nazarcea, la localité Ovidiu  
 - la réalisation du réseau de 
collection – évacuation des eaux usés 
et de la station de pompage dans le 
village Poiana, la localité Ovidiu  
 - l’aménagement et modernisation du 
canal collecteur d’eaux pluviales dans 
la localité Poarta Albă 
 - la réalisation du réseau 
d’assainissement ménagere – l’étape 
III (le centre de la commune) dans la 
localité Valu lui Traian 
 - la réalisation des utilités technique 
édilitaires dans la zone du Nouveau 
Quartier, la localité Valu lui Traian 
 - des travaux de ré calibration du 
canal collecteur des eaux pluviales, la 
localité Valu lui Traian 
  
 - Système d’approvisionnement en 
gaz naturel 
- la réhabilitation, extension, 
modernisation et création des réseaux 
d’approvisionnement en gaz naturel 
dans les localités de la Zone 
Métropolitaine Constanta  
 - Système d’approvisionnement en 
énergie électrique 
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 - la réalisation des nouveaux réseaux 
d’approvisionnement en énergie 
électrique et l’extension des réseaux 
existants dans les localités de la zone 
Métropolitaine de Constanta  
 

v   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le développement 
de 
l’infrastructure 
qui sert le 
transport public 
de passagers  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L’infrastructure publique de 
transport – l’aménagement / 
réaménagement, création  
 - l’aménagement / réaménagement, 
la modernisation ou la construction 
des stations de bus dans le municipe 
de Constanţa et la Zone 
Métropolitaine de Constanta  
 - la construction d’une gare routière 
moderne dans la zone de sud du 
municipe de Constanta  
 - la construction d’une gare routière 
moderne dans la zone de nord du 
municipe de Constanta  
- la construction d’une gare routière 
moderne dans la zone d’ouest du 
municipe de Constanta  
 - l’aménagement d’une gare routière 
dans la localité Tuzla 
- l’aménagement d’une gare routière 
dans la localité Corbu 
- l’aménagement d’une gare routière 
dans la localité Mihail Kogălniceanu 
- l’aménagement d’une gare routière 
dans la localité Poarta Albă 
- l’aménagement d’une gare routière 
dans la localité Techirghiol 
- l’aménagement d’une gare routière 
dans la localité Năvodari 
Le transport public de passagers – 
rationalisation,  modernisation, 
création  
 - Le renouvèlement du parc auto de 
la régie autonome de transport de 
Constanta  
 - la création du transport public 
métropolitain 

  
  
  
  
  
  
  
  

L’amélioration 
des services de 
protection et 
d’assistance 
sociale, des 
services de santé 
publique et la 
réhabilitation de 

Le développement 
et l’amélioration 
des services de 
santé publique et 
de 
l’infrastructure 
spécifique  
  

Unités sanitaires de la Zone 
Métropolitaine de Constanta – 
réhabilitation, modernisation et 
création 
- la construction de l’Hôpital 
Régional Constanta 
- la réhabilitation et modernisation de 
l’hôpital Clinique Provincial 



- La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa - 

 

       114  

  
  
  
  
  

l’infrastructure 
afférente  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

d’urgence Constanta  
 - la réhabilitation de l’infrastructure, 
modernisation et développement et la 
dotation des ambulatoires de 
l’Hôpital Clinique Provincial 
d’Urgence Constanta – Polyclinique 
1 
 - la réhabilitation de l’infrastructure, 
modernisation et développement et la 
dotation des ambulatoires de 
l’Hôpital Clinique Provincial 
d’Urgence Constanta – Polyclinique 
2 
 - la réhabilitation et modernisation 
du Sanatorium d’Orthopédie, 
Traumatologie et Récupération 
Médicale Eforie 
 - la réhabilitation et modernisation 
du Sanatorium et de la Base de 
Traitement Grand Eforie 
 - la réhabilitation et modernisation 
du Sanatorium et de la Base de 
Traitement Techirghiol 
- la réhabilitation de l’Hôpital de 
Maladies Infectieuses de Constanta  
- la réhabilitation et modernisation de 
l’Hôpital Clinique de Pneumo-
phtisiologie Palazu Mare Constanţa 
 - la réhabilitation de l’infrastructure, 
modernisation et développement et la 
dotation des ambulatoires de 
spécialité du l’Hôpital Clinique de 
Pneumo-phtisiologie Constanţa 
 - la construction d’une clinique 
médicale dans la localité Valu lui 
Traian 
 - la construction des dispensaires 
dans le village Lazu et la localité 
Agigea 
 - la construction et dotation d’un 
Mini hôpital de 30 de places dans la 
localité Cumpăna 
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Le 
Développement et 
l’amélioration de 
l’infrastructure 
des services 
sociaux et 
communautaires 

L’infrastructure afférente aux 
services sociaux et communautaires 
de la Zone Métropolitaine Constanta 
– réhabilitation, modernisation, 
création 
- la réhabilitation et dotation du 
Centre de placement Traian du 
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dans la Zone 
Métropolitaine  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

municipe Constanţa  
- la création d’un centre de services 
sociaux pour les enfants et jeunes 
avec autisme dans le municipe de 
Constanta  
- l’extension du Complexe 
d’Intégration par thérapies 
spécifiques l’École spécial no 1 du 
municipe Constanta  
- l’extension du Complexe 
thérapeutique de l’École spécial no 2 
du municipe Constanta 
 - l’extension du Complexe 
thérapeutique le Centre Albatros 
Constanţa 
 - la réalisation d’une cantine sociale 
et d’un centre de jour dans la localité 
Năvodari 
- la réhabilitation du Maison pour des 
personnes âgées de la localité Poarta 
Albă 
 - la création d’une cantine sociale 
dans la localité Valu lui Traian 
 - des réparations capitales, extension 
et modernisation au Centre de 
récupération et réhabilitation 
Neuropsychiatrique Techirghiol - 
Corps A 
 - des réparations capitales, extension 
et modernisation au Centre de 
récupération et réhabilitation 
Neuropsychiatrique Techirghiol - 
Corps C 
 - la réhabilitation des maisons 
mortuaires dans les localités de la 
Zone Métropolitaine de Constanta  
 - la construction des nouvelles 
maisons mortuaires dans les localités 
de la Zone Métropolitaine de 
Constanta  
 - la réhabilitation de cimetières 
publics dans les localités de la Zone 
Métropolitaine de Constanta 
 - la création des cimetières dans les 
localités de la Zone Métropolitaine de 
Constanta 
Infrastructure sociale-
communautaire dans la ZOne 
Métropolitaine de Constanta – 
réhabilitation, modernisation, 
création 
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- des travaux technico-édilitaires 
afférentes à la construction des 
bloques d’habitations pour des jeunes 
qui seront donnés en usage dans 
l’année 2011 et 2012 dans le 
municipe Constanta  
 - la construction des habitations 
sociales dans la localité Valu lui 
Traian 
 - la construction des habitations 
sociales (y compris la petite 
infrastructure) pour 8 familles de 
Rroms de la localité Cumpăna 
 - la construction d’un bloque 
d’habitations pour des jeunes, 120 
appartements D+P+3E dans la 
localité Cumpăna 
 - la réalisation des travaux technique 
édilitaires dans le quartier 
d’habitations sociales – la zone 
Sanatorium TBC dans la localité 
Agigea 
- l’ensemble d’habitations sociales 
pour des locataires évacués 
D+P+2E+M rue Al.I.Cuza – la 
localité Techirghiol 
 - la construction d’habitations 
sociales pour des Rroms dans la 
localité d’Eforie  
- la construction d’habitations 
sociales dans la localité Mihail 
Kogălniceanu 
- la construction d’habitations pour 
des jeunes dans la localité Poarta 
Albă 
 - la construction d’habitations pour 
des jeunes déstinés au louage dans la 
localité Tuzla 
 - Services médicales aux standards 
européens dans la Zone 
Métropolitaine de Constanta   
 - la dotation avec d’équipements et 
d’appareils spécifiques aux unités 
sanitaires de la Zone Métropolitaine 
de Constanta  
 - l’implémentation des programmes 
de renseignement et prévention dans 
le domaine de santé dans les localités 
de la Zone Métropolitaine de 
Constanta 
 



- La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa - 

 

       117  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L’encouragement 
et promotion de 
l’éducation et de 
la recherche, de 
la culture et de 
l’arte 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le développement 
de 
l’infrastructure 
éducationnelle  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Unités d’enseignement préscolaire et 
pré-universitaire de la Zone 
Métropolitaine de Constanta – 
réhabilitation, modernisation, 
dotation, création  
 - la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
du municipe Constanta  
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Năvodari 
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Eforie 
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Ovidiu 
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Murfatlar 
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Techirghiol 
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Mihail Kogălniceanu 
 - la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Cumpăna 
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Valu lui Traian 
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Corbu 
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Agigea 
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Poarta Albă 
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Lumina 
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité Tuzla 
- la réhabilitation, modernisation et 
dotation des unités d’enseignement 
de la localité 
- la construction d’une maternelle à 
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programme prolongé dans la localité 
Murfatlar 
 - la construction et la dotation d’une 
maternelle dans la localité Valu lui 
Traian-nouveau quartier 
- la construction d’une école dans la 
localité Lumina 
- la construction d’une maternelle 
dans la localité Lumina 
- la construction d’une maternelle à 
programme prolongé dans la localité 
Tuzla  
 - la construction d’une maternelle 
dans la localité Corbu 
 - la construction d’une maternelle 
dans le village Lazu et la localité 
Agigea 
 - la construction d’une maternelle à 
programme prolongé dans la localité 
Poarta Albă 
 - Services d’enseignement aux 
standards européens dans la Zone 
Métropolitaine de Constanta  
 - l’informatisation des unités 
d’enseignement de la zone 
Métropolitaine de Constanta et la 
dotation en matériaux didactiques  
 - le déroulement des programmes de 
promotions de la performance 
scolaire au sein des élèves  
-  

  
  
  
  
  
  
  
  

La protection et 
l’amélioration de 
la qualité de 
l’environement 
  
  
  
  
  
  
  

Le développement 
des systèmes de 
gestion intégrée 
des déchets et la 
réhabilitation des 
sites contaminés  
  
  
  
  
  
  
  

Systèmes collecteurs sélectifs des 
déchets dans la Zone Métropolitaine 
de Constanta 
- la gestion intégrée des déchets dans 
le département de Constanta  
- l’aménagement d’une station de 
compostage des déchets ménagers / 
végétaux dans la localité Ovidiu 
 - la réalisation d’une station de 
production du biogaz dans la localité 
Valu lui Traian 
 - La fermeture des puits non 
conformes de déchets 
- la fermeture et l’écologisation du 
puits non conforme de déchets de la 
localité Ovidiu – l’aménagement 
d’une zone verte 
- la fermeture et l’écologisation du 
puits non conforme de déchets 
Eforie-Tuzla et la réhabilitation d’une 
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zone affectée du lac  Techirghiol 
 - la fermeture et l’écologisation du 
puits non conforme de déchets dans 
les localités de la Zone 
Métropolitaine de Constanta  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Diminution des 
facteurs de 
pollution de 
l’environnement  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le Boisement et l’aménagement  des 
lisières autour des zones 
résidentielles et des zones 
industrielles  
- la Frontière Verte (la création d’une 
lisière au long d’une ceinture de 
contournement du municipe 
Constanţa) 
- le boisement des terraines dégradés 
de la Zone Métropolitaine de 
Constanta  
 - la création d’une lisière dans la 
zone Ovidiu – Galeşu - Poarta Albă 
 - la création des rideaux forestiers 
dans les localités de la Zone 
Métropolitaine de Constanta  
 - le boisement d’un terraine dégradé 
situé dans la localité Techirghiol 
 - Sources renouvelables d’énergie 
pour les bâtiments publics de la 
Zone Métropolitaine de Constanta  
 - Programme "la Maison Verte" dans 
la Zone Métropolitaine de Constanta  
Des mesures actives dans les plans 
d’action ajoutés aux cartes de bruit 
des localités Constanţa-DOBRICH 
Renseignement public sur la 
diminution de la pollution  
- Déroulement des programmes de 
renseignement public sur la 
diminution de la pollution dans les 
localités de la Zone Métropolitaine de 
Constanta  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L’Implémentation 
des systèmes 
adéquats de 
gestion pour la 
protection de la 
nature  
 
  
  
  

Protection et conservation intégrées 
des zones natureles protégées situées 
dans la Zone Métropolitaine de 
Constanta  
 - la protection, conservation et mise 
en valeur de la zone naturel protégée: 
le lac Siutghiol 
 - la protection, conservation et mise 
en valeur de la zone naturel 
protégée : la Mer Noire  
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- la protection, conservation et mise 
en valeur de la zone naturel 
protégée : la plage submersible Eforie 
Nord  
- la protection, conservation et mise 
en valeur de la zone naturel 
protégée : la zone marine Capul 
Tuzla 
- la protection, conservation et mise 
en valeur de la zone naturel protégée 
Grindul Chituc, localité Corbu 
- la protection, conservation et mise 
en valeur de la zone naturel 
protégée : le Lac Techirghiol, la 
localité Techirghiol 
- la protection, conservation et mise 
en valeur de la zone naturel 
protégée : le lac Agigea, la localité 
Agigea 
- la protection, conservation et mise 
en valeur de la zone naturel 
protégée : le refuge ornithologique 
Corbu-Nuntaşi-Histria 
- la protection, conservation et mise 
en valeur de la zone naturel 
protégée : La forêt Fântâniţa-
Murfatlar 
 - la protection, conservation et mise 
en valeur de la zone naturel 
protégée : les dunes marines d’ 
Agigea 
 - la protection, conservation et mise 
en valeur de la zone naturel 
protégée : Valu lui Traian 
 - la protection, conservation et mise 
en valeur de la zone naturel 
protégée : les lacs Taşaul - Corbu 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L’implementation 
de 
l’infrastructure 
adequate de 
prevention des 
risques naturels 
dans les zones les 
plus exposées au 
risque  
  
  
  
  

Système hydrotechnique de 
protection des plages et des falaises 
– réhabilitation, consolidation 
- la consolidation de la falaise entre le 
Porte Tomis et la zone Pescarie du 
municipe de Constanta  
 - travaux de constructions 
hydrotechniques, le ponçage, des 
digues submersibles dans la zone du 
littoral romain de la Mer Noire  
- la consolidation de la falaise dans la 
localité Eforie 
-des  travaux de finalisation de la 
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digue de largue dans le Porte de 
Constanta  
- la consolidation des falaises dans la 
localité de Tuzla 
- la consolidation de la falaise dans la 
localité Agigea 
Mesures à combattre les risques 
naturels dans les zones les plus 
exposés au risque – aménagement, 
régularisation de vallées  
- l’aménagement, la régularisation de 
la vallée de la localité Lumina, 
l’aménagement des ponts, des petites 
ponts piétonniers  
 - l’aménagement de Valea Seacă et 
Valea Basarabi dans la zone 
industrielle jusqu’à l’émissaire  
CDMN, la localité Murfatlar 
- la régularisation des vallées Agigea 
et Lazu – la localité Agigea 
- l’aménagement du système de 
drainage d’infiltrations d’eau dans la 
localité Corbu 
 - Désenvasement et réhabilitation de 
la course dans la localité Corbu 
- travaux de régularisation des vallées 
à caractère permanent, dans la 
localité Cumpăna 
 -travaux de défense contre les 
inondations dans la localité 
Techirghiol par le 
redimensionnement du drain D1, 
pour collecter les eaux pluviales du 
nouveau quartier situé à la limite 
d’ouest de la ville Eforie, le 
redimensionnement et l’extension du 
canal dallé à l’intérieur de la localité 
Techirghiol 
 -défense contre les inondations de la 
ville Ovidiu par le réajustement de la 
vallée (avec l’aménagement des sous-
passerelles) et l’aménagement du 
canal dallé dans l’intérieur de la 
localité 
 - travaux de défense contre les 
inondations, le flux Agi Cabul, 
l’amont de la localité  Cuza Vodă par 
le réajustement du lit et dallage dans 
l’intérieur de la localité Mihail 
Kogălniceanu 
 - la réhabilitation du fil de vallée en 
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vue de limiter l’apporte d’eau douce 
et ménagère dans les eaux 
souterraines avec impact sur la 
protection du lac – extension des 
réseaux d’assainissement ménagère 
dans la localité Techirghiol 
 - la régularisation de Văii Siminoc et 
Biruinţa, afférentes du lac 
Techirghiol  
- l’aménagement de Văii Siminoc 
dans le canal de déversoir de l’eau 
pluviale, le village Siminoc la ville 
Murfatlar 
- travaux d’aménagement du flux 
Cocoş : désenvasement du flux 
(l’amont la localité Poiana) 
réajoustement du flux sur le tronçon 
Poiana-Poarta Albă, prolongatoin du 
canal périmetral Poarta Albă, jusqu’à 
CDMN- la localité Poarta Albă 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

L’augmentation 
de l’efficience 
énergetique dans 
le contexte du 
combat des 
échanges 
climatiques 
  
  
  
  
  
  
  

La réhabilitation thermique des 
bloques d’habitations baties dans la 
période 1950 – 1989 
- la réhabilitaion thermique de 300 
bloques d’habitations dans le 
municipe de Constnata  
- la réhabilitaion thermique de 4 
bloques d’habitations de la localité 
Eforie  
- la réhabilitation thermique de 20 
bloques d’habitations de la localité 
Murfatlar  
- la réhabilitation thermique de 10 
bloques d’habitations de la localité 
Ovidiu  
 - la réhabilitation thermique de de 70 
bloques d’habitations de la localité 
Năvodari 
- la réhabilitation thermique de 2 
bloques d’habitations de la localité 
Agigea 
- la réhabilitation thermique des 
bloques d’habitations de la localité 
Cumpana 
- la réhabilitation thermique des 
bloques d’habitations de la localité 
Tuzla 
 

  
  

La Sécurité et 
l’ordre public 

 L’augmentation 
du degré de 

Système de surveillance video des 
principales espaces publiques et 
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dans la Zone 
Métropolitaine 
  
  

sécurité du 
citoyen et d’ordre 
public  
  
  

objectifs d’interet public – 
réalisation et implémentation 
 
 - le montage de caméras video de 
surveillance dans le municipe de 
Constanta et la station de Mamaia 
- la réalisation d’un système de 
monitorisation video dans la localité 
Murfatlar 
 

  
  
  

  
  
  

La croissance de 
la capacité de 
prévention, 
intervention et 
monitorisation 
des situations 
d’urgence dans la 
Zone 
Métropolitaine de 
Constanta 
 

Services d’intervention pour les 
situations d’urgence - 
développement 
- Dotation avec des moyens 
techniques et des équipements 
spécifiques de l’Inspectorat 
Provincial pour des Situations 
d’Urgence Constanta  
- Constitution du Centre Régional 
pour des Situation d’Urgence  
 

  
  
  
  

Promotion de la 
technologie de 
l’information  
  
  
  

Le développement 
des services de 
type „e-
administration”. 
La Promotion de 
l’utilisation de 
l’internet et la 
facilitation de 
l’accès à l’internet 
 
  
  

Création d’un portal web interactiv 
de type e-administration au niveau 
de la Zone Métropolitaine de 
Constanta et interconnexion au 
système national de communications   
La création de zone publics wireless 
- création de zones publics wireless 
dans la localité constanta et station 
Mamaia 
- création de zones publics wireless 
dans les localités de la Zone 
Métropolitaine de Constanta  
 

  
  
  
  
  
  

L’amélioration 
de la structure et 
du procès de 
gestion dans 
l’administration 
publique local  
  
  
  
  
  
  

Le développement 
d’une 
administration 
publique au 
niveau éuropéen  
  
  
  
  
  
  

Euro-administration 
- l’organisation de cours de 
perfectionnement pour les 
fonctionnaires publiques qui 
déroulent l’activité dans les 
institutions publiques de la Zone 
Métropolitaine de Constanta, dans les 
domaines comme: la gestion des 
projets, administration publique, la 
gestion des ressources humaines, la 
gestion financier, des acquisitions 
publiques, des langues étrangères, 
etc. 
 - la dotation des institutions 
publiques avec des appareils et des 
équipements techniques nécessaires 
au déroulement de l’activité 
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(ordinateurs et technique de calcule, 
des outillages pour des situations 
d’urgence, etc) 
- la réhabilitation, modernisation et 
extension des sièges actuelles des 
mairies des localités qui forment la 
Zone Métropolitaine de Constanta  
- Systèmes de rationalisation et de 
croissance de la qualité dans 
l’administration publique  
- l’implémentation du système de 
gestion de la qualité ISO 9001 et ISO 
14001 dans l’administration publique 
de la Zone Métropolitaine de 
Constanta  
- l’implémentation du système de 
gestion des investissements publics 
dans le municipe de Constanta  
- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le 
développement 
des ressources 
humaines, la 
promotion de 
l’occupatoin et 
de l’inclusion 
sociale  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La croissance de 
l’adaptabilité de 
la force de travail 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La corrélation du curriculum 
universitaire et des programmes de 
formation et de perfectionnement 
avec l’évolution du marché de la 
force de travail 
- Regio LLL (Life Long Learning – 
la création de réseaux européens dans 
le domaine de formation continue des 
adultes) 
La Promotion des mesures actives 
d’occupation par le déroulement des 
courses de formation professionnelle 
dans des domaines d’activité 
déficitaires sur  le marché de travail  
- Qualifications européens pour 
l’environnement rural  
- la formation professionnelle des 
catégories de risque de ne se pas 
intégrer sur le marché de force de 
travail par le déroulement des 
courses de formation professionnelle 
dédié aux suivants catégories: 
jeunes qui quittent les centres de 
placement; ethniques Rroms, 
personnes occupées dans 
l’agriculture de subsistance, 
personnes avec du handicap, 
personnes sans études, etc. 
 
- Centre nautique Roumanie Bulgarie 
(coopération transfrontalière en vue 
de la formation professionnelle dans 
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le domaine des sports nautiques)  
L’organisation et déroulement des 
courses de reconversion 
professionnelle dans la localité Valu 
lui Traian 
 

La promotion de l’inclusion sociale 
par – la création de 10 centre de 
conseil vocationnel destiné à 
l’assistance de divers catégories de 
personnes vulnérables dans le procès 
d’intégration sur le marché de la 
force de travail 

La promotion de l’inclusion sociale 
par – le déroulement de programmes 
d’information sur le combat de 
discrimination sur le marché de la 
force de travail 

La promotion de l’inclusion sociale 
par – le déroulement de programmes 
d’information parmi les jeunes sur le 
choix de la carrière et l’orientation 
professionnelle 

La promotion de l’inclusion sociale 
par – le déroulement de programmes 
pour la prévention de l’abandon 
scolaire 
 

2. CONSTANŢA 
DES TOURISTS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Capitalisation du 
potentiel 
touristique et 
culturel de la 
Zone 
Métropolitaine 
de Constanta  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La conservation, 
restauration et 
capitalisation 
durable du 
patrimoine 
culturel y compris 
l’infrastructure 
connexe  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La réhabilitation et croissance de 
l’activité touristique de la Zone 
Péninsulaire du municipe Constanta  
- la réhabilitation et la mise en valeur 
des Thermes Romaines  
 -  la réhabilitation et restauration de 
l’ensemble Edifice Romain à 
Mosaïque  
 - la réhabilitation et restauration de 
l’ensemble du Musée d’histoire et 
d’archéologie  
 - la réhabilitation et restauration de 
la Place Ovidiu  
 - la réhabilitation et restauration de 
l’ensemble de l’Église Greque 
 - la réhabilitation et restauration de 
l’ensemble de la cathédrale 
Orthodoxe et du Palais 
Archiépiscopal  
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 - la réhabilitation et restauration de 
l’ensemble de la Mosquée Carol I 
 - la réhabilitation et restauration de 
l’ensemble de l’Église Bulgaire 
Sf.Nicolae 
- la réhabilitation de la Marine Tomis 
- la réhabilitation et restauration du 
bâtiment Cazino Constanţa 
 - la réhabilitation et restauration de 
l’ensemble de l’Église Arménien 
 - la ré-construction de la synagogue  
 - la restauration de l’ensemble 
archéologique tombe Hypogeu 
 - le musée du siècle XXI pour les 
touristes de Constanta – la 
consolidation du bâtiment musée 
d’archéologie  
 - la restauration de la fontaine 
antique du parc du Tribunal de 
Constanta  
- Le patrimoine architectonique et 
archéologique dans la Zone 
Métropolitaine de Constanta – 
réhabilitation  
 - la réhabilitation de L’ensemble 
Rupestre – l’église de Crete Murfatlar 
- la réhabilitation et mise en valeur du 
site archéologique de la localité 
Corbu  
 - la réhabilitation et mise en valeur 
du site archéologique de la localité 
Valu lui Traian 
- la réhabilitation et mise en valeur du 
site archéologique de la localité 
Ovidiu (castre romain) 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La consolidation 
de l’offre 
touristique de la 
Zone 
Métropolitaine de 
Constanta  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mamaia –produit  touristique 
international  
- la construction de passerelle Sat 
Vacanţă- Piaţetă Perla 
- la réhabilitation et réaménagement 
de piaţetă Perla 
- la construction d’un parking à 
plusieurs étages de la zone 
Aquamagic 
- la réhabilitation et réaménagement 
de la promenade de Perla -Cazino 
Mamaia 
 -Passerelle et pontons d’accostage 
d’embarcations d’agrément dans la 
station de Mamaia 
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 - la réhabilitation et réaménagement 
de Cazino Mamaia 
- la construction d’un parking à 
plusieurs étages P+7+T la zone de 
Cinema Albatros 
- la construction d’une passerelle de 
la zone Cazino au-dessus du 
boulevard Mamaia 
- la réhabilitation du complexe de 
bâtiments Cazino-Mamaia 
- la réhabilitation et réaménagement 
de la promenade du Club Castel 
jusqu’au limite administrative du 
municipe de Constanta 
 - la construction d’un petit carré et 
parking à plusieurs étages de Mamaia 
Nord  
- la réalisation d’une installation 
d’agrément nautique sur le lac 
Siutghiol -Mamaia Teleschi 
- Water Land-Orăşel Lacustru 
 -Mamaia Port-Pasarela et porte 
d’agrément Cazino Mamaia 
- l’aménagement des iles artificielles 
sur l’infrastructure hydrotechnique de 
défense contre l’érosion côtière  
 - la construction d’écluse du Lac 
Siutghiol-Canal Midia Năvodari-
Marea Neagră 
 Infrastructure touristique et 
d’agrément – modernisation, 
développement, création 
- l’aménagement d’un système 
moderne de téléski nautique sur le lac 
Belona de la station Eforie Nord 
- la modernisation de l’infrastructure 
balnéaire et d’agrément dans la 
station Eforie  

- la modernisation de l’infrastructure 
balnéaire et d’agrément dans la 
station Techirghiol 

L’infrastructure publique urbaine 
des zones touristique – réhabilitation 
/ réaménagement  
- la réhabilitation / réaménagement de 
la promenade Agigea 
- la réhabilitation / réaménagement de 
la promenade Eforie 
- la réhabilitation / réaménagement de 
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la promenade Techirghiol 
 
L’infrastructure de transport – 
développement, modernisation, 
création 
- l’Aéroport  Mihail Kogălniceanu – 
la création des nouveaux lignes 
aériennes pour des touristes  
- le développement du terminal de 
passagers du porte Constanta  
- l’aménagement d’une marine – 
porte touristique d’agrément dans la 
zone Capul Turcului de la station 
Eforie Sud  
- l’aménagement d’un système 
hydrotechnique de liaison entre le 
Lac Tăbăcărie - Lac Siutghiol pour la 
navigation d’agrément 
-la construction d’écluse Lac 
Siutghiol-Canal Midia Năvodari-Mer 
Noire  
 
L’Infrastructure sociale afférente à 
l’activité de tourisme – création  
- Réseaux de centres de prévention de 
traitement médical primaire et points 
de sauvateur sur le littoral  
 
La Promotion de l’offre touristique 
dans la Zone Métropolitaine 
Constanta  
 
 - Constanţa, le primaire pas dans le 
longue voyage. La promotion de la 
zone touristique Constanţa - Mamaia 
- la réalisation de spectacles estivales 
– Mamaia show 
La Zone métropolitaine Constanta – 
produit touristique international  
 - l’Élaboration d’une stratégie et 
d’un plan d’action sur la promotion 
du patrimoine architectonique et 
archéologique de la Zone 
Métropolitaine Constanta  
- la réalisation et distribution de 
matériaux informatifs et de 
promotion du littoral roumain 
- le département Constanta – une 
découverte tout le temps active 
 Redécouvrons le Techirghiol 
Structure de support pour la 
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promotion touristique de la Zone 
Métropolitaine de Constanta  
- la création de centre d’information 
touristique dans les stations sur le 
littoral  
 - le Centre Culturel Régional 
Constanţa 
 - le centre régional d’Études et de 
Présentation de l’habitat maritime et 
du Danube  
 - le développement du tourisme 
religieux en Dobrogea la Monastère 
Techirghiol 
 

m Tourisme 
durable par la 
protection de la 
qualité de 
l’environnement  
  
  

La conservation 
durable des 
ressources 
naturelles et leur 
rationalisation 
touristiques  
  
  

 L’Écologisation et fructification du 
potentiel touristique du Lac 
Siutghiol 
L’Écologisation et fructification du 
potentiel touristique du Lac 
Tăbăcărie 
 L’Écologisation du Lac Belona - 
Eforie Nord et sa préparation pour 
les activités d’agrément 
  

    La coopération 
touristique 
transfrontalière  
 

La promotion dans la commune du 
littoral roumain et bulgare de la Mer 
Noire et le développement de 
produits touristiques communes 
Constanta –Dobrich par : la 
réalisation de pliantes, cartes, films, 
spots et d’autres matériaux 
informatifs et de promotion 
touristique  
- L’organisation de spectacles, 
événements et d’activité de 
promotion du littoral de la Mer 
Noire  
 
- la conception d’un brand commun 
pour le littoral de la Mer Noire et sa 
promotion interactionnelle par le 
moyen des divers canaux media  
 

  
  

Le 
développement 
des ressources 
humaines, la 
promotion de 
l’occupation et 
de l’inclusion 
sociale  

La croissance de 
l’adaptabilité de 
l’emploie 
  

La corélation de l’enseignement tout 
au longue de la vie sur le marché de 
l’emploi  
- la création de l’academie 
Gastronomique dans le municipe de 
Constanta  
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3. CONSTANŢA 
DES 
INVESTISSEURS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La croissance de 
la compétitivité 
au terme longue 
de l’économie 
locale  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L’amélioration de 
l’accès sur le 
marché du 
secteur tertiaire et 
de celles activités 
économiques qui 
génèrent de la 
grande valeur 
ajoutée 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L’infrastructure des affaires dans la 
Zone Métropolitaine de Constanta - 
création 
- la création de centres d’affaires en 
vue de soutenir – les petites et 
moyennes entreprises et leur accès 
aux services de consultance  
Structures de support de 
l’infrastructure d’affaires – création  
 
- l’Extension du Pavillon 
d’exposition et du parking afférente 
dans le municipe de Constanta  
- la construction d’un pavillon 
d’exposition et un centre de congrées 
dans la zone de ceinture de 
contournement du municipe 
Constanta   
 -  la construction d’un centre de 
conférences et congrées dans le 
centre du municipe Constanta  
 - la construction d’un centre de 
formation dans le domaine du 
tourisme dans la localité Techirghiol 
- la construction d’un centre 
d’exposition pour des outillages 
agricoles dans la localité Lumina 
L’Infrastructure de transport - 
développement 
- le développement de la capacité 
ferroviaire dans la zone fluviale 
maritime du Porte Constanta  
L’accès ferroviaire dans le Porte 
Constanta  
- Pont routier au km 0+540 du Canal 
Danube – la Mer Noire et des travaux 
afférents à l’infrastructure routière et 
d’accès dans le Porte de Constanta  
- le pont routier au-dessus du canal 
dans la zone fluviale maritime du 
Porte Constanta  
- la finalisation de l’infrastructure et 
des constructions d’accostage 
afférents au Molle III S en vue de 
réaliser un terminal spécialisé 
La finalisation de la digue de largue 
du porte Constanta  
Système de gestion du trafic de naves 
sur le canal Danube – Mer Noire et 
de renseignement sur le transport sur 
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les eaux internes RoRIS II (ANR) 
Système de mensurations 
topographiques sur les canaux 
Danube Mer Noire et Poarta Albă-
Midia Năvodari 
Modernisation du système sur les 
canaux navigables et son 
interopérabilité avec le système 
RORIS sur Danube - RORIS II 
(Administration des Canaux 
Navigables) 
Système collecteur des déchets 
générés de naves dans les portes sur 
le Danube Maritime CODENAV) 
La modernisation du système de 
signalisation de navigation sur le 
canal Danube – Mer Noire 
Le front d’attente pour la formation / 
livraison de convois à la confluence 
des canaux Danube – Mer Noire et 
Poarta Albă-Midia Năvodari Portes 
Danubiens  
 
 
Bornes AFD 
- la doublage du passage dénivelé au-
dessus du chemin ferré dans la zone 
de sud du Porte Constanta  
 - l’Aéroport Mihail Kogălniceanu – 
développement des lignes de 
déchargement du cargo  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Diversification de 
l’économie rurale  
  
  
  
  
  
  
  
  

Zones dédiées au développement de 
l’industrie agro-alimentaire et de 
traitement des produits - 
aménagement 
- l’aménagement d’un parc agro-
industriel dans la zone Ovidiu – 
Poarta Albă 
- la construction d’un marché agro-
alimentaire dans la localité Lumina 
 - l’aménagement d’un parc 
d’industrie alimentaire dédié au 
traitement des produits de peche dans 
la localité Corbu  
- l’aménagement d’un parc 
d’industrie alimentaire dédié au 
traitement des produits de peche dans 
la localité Tuzla 
Structures de promotion et de 
soutien de la pisciculture – création  
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- la création d’une bourse du peche et 
des produits dérivées du peche 
- la construction d’un port de peche 
dans la localité Tuzla 
- la construction d’un port de peche 
dans la localité Corbu 

  
  

La protection et 
l’amélioration de 
la qualité de 
l’environement 
par le contrôle de 
pollution 
industrielle  
  

La diminutions 
des facteurs de 
pollution de 
l’environement 
par l’utilisation 
des sources 
rénouvelables 
d’énergie  
  

Sources renouvelables d’énergie 
dans la Zone Métropolitaine de 
Constanta  
- Création d’un parc éolienne du 
porte Constanta  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

La capitalisation 
des sites 
industriels pollués 
et non utilisés et 
leur préparation 
pour des 
nouvelles activités  
  
  
  
  
  

Plateformes industriels, terrains 
dégradés et / o non utilisé – 
réhabilitation, écologisation, 
aménagement 
- Réhabilitation et écologisation de 
l’ex plateforme industriel Oil 
Terminal zone Gara CF Constanţa 
 
Aménagement des terraines 
dégradés et / où non utilisés dans les 
localités périurbaines du pole de 
croissance de Constanta et leur 
préparation pour d’autres activités 
économiques  
- la réhabilitation et écologisation de 
la plateforme portuaire de Constanta  
 - la réhabilitation et écologisation de 
la plateforme portuaire Midia  
- la réhabilitation et écologisation de 
la plateforme industrielle 
DOBROMIN la carrière de calcaire 
Murfatlar 
- - la réhabilitation et écologisation de 
la plateforme industriel LAFARGE -
cariera Luminiţa 
 

  
  
  
  
  
  

La coopération 
économique 
transfrontalière 
  
  
  
  
  

Le 
Développement 
de la coopération 
transfrontalière 
dans le basin de la 
Mer Noire  
  
  
  
  

La création d’un centre de 
coopération économique dans le 
basin de la Mer Noire  
Le réseau des centres d’expertise 
dans le Basin de la Mer Noire  
 
Le menu de la Mer Noire   
 
Croisière à la Mer Noire  
La création de la bourse 
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  internationale de marchandises :La 
mer noire  
  

  

 

6.2. La liste des projets prioritaires 

LA RESTAURATION DE L’HÔPITAL CLINIQUE D'URGENCE DU 
DEPARTEMENT DE CONSTANŢA  
LE CHEMIN DE DÉTOUR DU MUNICIPE DE CONSTANTA  
LA REVITALISATION URBAINE DE LA ZONE CENTRALE DU MUNICIPE DE 
CONSTANŢA 
LE PORT TOURISTIQUE ET DE PLAISANCE TOMIS - CONSTANŢA  
RIVIERA TOMIS   
MAMAIA PORT   
STATIONNEMENT DE SURFACE 
L’AUGMENTATION  DE L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE DES LACS 
SIUTGHIOL ET TABACARIEI 
FRONTIÈRE VERTE 
PARC INDUSTRIEL  
LA SALLE POLYVALENTE 
LA RESTRUCTURATION DU SYSTEME HYDROTECNIQUE DE PROTECTION 
DES PLAGES  ET DES FALAISES 
LE PROGRAMME DE RÉHABILITATOIN ET MODERNISATION DU SYSTÈME 
D’ASSISTANCE ET PROTECTION SOCIALE 
LE PROGRAMME DE MODERNISATION ET D’EXTENSION DES ESPACES 
VERTES DU MUNÍCIPE CONSTANŢA 
 

6.3. Fiches des projets prioritaires 

LA RESTAURATION DE L’HÔPITAL CLINIQUE D'URGENCE DU 
DEPARTEMENT DE CONSTANŢA  
 
Objectif général  

- L’amélioration de l'infrastructure sanitaire du département de Constanţa 
 
Objectif spécifique  

- La restauration et la modernisation de l’Hôpital Clinique d'Urgence du département de 
Constanţa  

 
Valeur estimée du projet  

- 57.000.000 euros  
 
Durée du projet 

- 48 mois  
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Courte description  
Le projet implique la reconstruction et la restructuration de l’Hôpital Clinique d'Urgence du 
département en créant un centre régional d'urgence, et en construisant un nouveau siège pour 
l'Hôpital Départemental, avec une capacité d’aproximativement  500-600 lits. 
En même temps on envisage la dotation avec de la technologie et de l’équipement médical 
moderne, de même que la restructuration et la restauration des différents départements, et 
l’amélioration des services de diagnostic et des conditions de  traitement. 
 
Résultats   

- l’amélioration de la santé publique; 
- l’amélioration des conditions de traitement; 
- l’augmentation de la capacité de l'hôpital; 
- la création de nouveaux emplois, provisoires et permanents; 
- l’amélioration de l’infrastructure urbaine et l’augmentation du degré de confort social. 

 
 
 
 
LE CHEMIN DE DÉTOUR DU MUNICIPE DE CONSTANTA  
 
Objectif général  

- L’amélioration de l’infrastructure de transport 
 
Objectif spécifique  

- La construction d'une autoroute de détour du municipe de Constanţa  
 
Valeur estimée du projet  

- 160.000.000 euros 
 
Durée du projet 

- 60 mois  
 
Courte description 
Le projet concernant « l’autoroute de détour du municipe de Constanţa » fait partie du couloir 
IV Pan-Européen et sera financé par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement et par le Ministère des Transports.  
La longueur de l’autoroute de détour est de 22.2 kilomètres, avec une valeur estimée de 
l'investissement de plus de 605 millions de RON.  
L'alternative de détour du municipe sera située entre DN 22 et DN 39. L'itinéraire prévu quitte 
la Route Nationale 2A dans la localité Ovidiu, au pont sur le canal navigable Poarta Albă - 
Midia Năvodari, contourne le municipe de Constanta à l'ouest, entrecroise DN3 au kilomètre 
254 et à la voie ferroviaire M800 avant le triage Palas. 
 
Résultats   
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- le réduction de la congestion du trafic; 
- la facilitation du trafic poids lourds et de transit; 
- la diminution des frais de transport,  
- la diminution du temps réparti pour le transport,  
- la croissance du degré de confort et de sûreté du trafic; 
- la création des nouveaux emplois provisoires et permanents; 

- le développement des activités économiques en viabilisant des zones qui se trouvent en 
dehors des parties résidentielles des localités. 
 
 
LA REVITALISATION URBAINE DE LA ZONE CENTRALE DU MUNICIPE DE 
CONSTANŢA 
 
Objectifs généraux   

- Le développement urbaine durable du municipe de Constanţa par la modernisation de 
l'infrastructure de base; 

- Le développement économique durable du municipe de Constanţa par la promotion du 
secteur tertiaire. 

 
Objectif spécifique  

- La revitalisation urbaine de la zone centrale du municipe de Constanţa. 
- La restauration des objectifs à valeur historique et culturelle du centre historique de la 

ville, tout comme la restructuration de l'infrastructure. 
 
Valeur estimée du projet  

- 50.000.000 euros 
 
Durée du projet 

- 36 mois  
 
Courte description 

- La restructuration des espaces publics par la modernisation de la trame de rues et des 
zones piétonnières, par le rétablissement de l’infrastructure de base, l’aménagement des 
places;  

- La restauration des monuments historiques et des sites archéologiques; 
- La rénovation des façades de tous les bâtiments du Centre Historique, selon la 

particularité de la zone; 
- L’aménagement des espaces vertes. 
- La limitation du trafic automobile dans la zone péninsulaire, pour rétablir le trafic 

piétonnier; 
- La construction de nouvelles places de stationnement; 
- L’appui et la stimulation de l'ouverture de petits magasins et restaurants avec des traits 

levantins et avec une allure architecturale de fin du IXème siècle et début du XXème 
siècle. 
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Résultats   
Le résultat principal du projet est la renaissance du caractère symbolique et représentatif pour 
la ville (et la région) de la zone centrale, et sa transformation dans un important centre 
d’intérêt touristique et commercial pour tout le littoral roumain et pour la région de la Mer 
Noire. 
Les avantages qui résultent de ce projet sont techniques, économiques et sociaux. 
De point de vue technique et urbanistique la restructuration des espaces publics et la 
rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale auront comme conséquence le rétablissement 
architectonique de la zone, et  l’accroissement du degré de fonctionnalité de cette région, ce 
qui a les résultats salutaires suivants: 

- on élimine le risque séismique; 
- on améliore l'aspect visuel de la zone; 
- on enregistre l’accroissement du degré d'utilité de quelques bâtiments, en raison de 

nouvelles fonctions; 
- on réhabilite le patrimoine culturel et historique de la zone, par la consolidation des 

monuments historiques et des sites archéologiques;  
- on a une croissance de la fonctionnalité de quelques espaces publics, qui  actuellement 

sont incorrectement exploités; 
- on rend de nouveau au trafic piétonnier, certaines routes spécifiques du trafic; 
- on enregistre l’augmentation du standing des logements dans la zone et on intensifie la 

fonction résidentielle; 
- on  entretien et on développe les secteurs piétonniers. 

Économiquement, les raisons suivantes justifient le projet:   
- le nombre de touristes qui visitent la zone, surtout étrangers, augmentera; 
- les investissements privés augmenteront et de nouveaux emplois seront créés, surtout dans 

le domaine du tourisme, du commerce, des services et de la fabrication; 
- le statut de propriété des terrains et des bâtiments sera clarifié, et le marché immobilier 

sera stimulé; 
- l'utilisation économique de la zone sera diversifiée, en raison de nouvelles fonctions: 

l’établissement d'un secteur commercial important, la récupération des qualités 
résidentielles, le rétablissement de certains objectifs d'intérêt public, à caractère 
administratif etc. 

La restauration du « centre historique » de la ville contribuera également au développement 
horizontal de l'économie locale, un signal important pour tous les investisseurs (roumains ou 
étrangers) qui voudront investir dans cette région, ce qui aura comme conséquence des 
revenus supplémentaires au budget de l'état et au budget local. 
Socialement, l'impact du projet sera ressenti dans l’accroissement du taux de cohésion 
économique et sociale, et dans le renforcement du sentiment de fidélité et d’appartenance des 
citoyens à cet espace. 
À la suite des sondages effectués on a constaté que la réhabilitation et la restauration du centre 
historique de la ville est principalement une priorité d’ordre sentimental pour les citoyens du 
municipe de Constanţa, qui s’est enraciné et qui persiste dans la conscience publique depuis 
longtemps. 
À ces raisons de nature civique et sociale on peut aussi ajouter d’autres,  c’est à dire: 

- la diminution du chômage, surtout parmi les jeunes; 
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- un plus grand taux de participation civique; 
- la perception de la zone comme un espace multiculturel et multiethnique; 
- l’amélioration des relations sociales et interethniques; 
- la diminution des facteurs d'exclusion; 
- l’augmentation du degré de confort social; 
- la réduction de la pollution et des facteurs nuisibles pour l’environnement; 
- l’augmentation durable du niveau de vie. 

La mise en valeur de l’histoire de cette région dévoile indirectement un espace multiethnique 
et multiculturel qui peut représenter un modèle de bonne cohabitation des citoyens de 
nationalité, culture et religion différentes, puisque ici vivent en harmonie depuis des siècles 
des Roumains, des Macédoniens, des Grecs, des Rroms, des Turcs, des Arméniens, des 
Russes, des Tatars et des Allemands. 
 
 
 
LE PORT TOURISTIQUE ET DE PLAISANCE TOMIS - CONSTANŢA  
 
Objectif général  

- Développement de l'infrastructure touristique et  de transport de la région; 
 
Objectif spécifique  

- La restauration et la modernisation du port touristiqueTomis   
 
Valeur estimée du projet  

- 6.500.000 euros  
 
Durée du projet 

- 24 mois  
 
Courte description 
Dès le début le port Tomis a été au conçu surtout pour des loisirs nautiques et il dispose de 
travaux d'infrastructure, de digues de protection, de constructions d’accotement, du territoire 
portuaire, de plateformes, d’une falaise aménagée et de quelques équipements spécifiques. 
En raison du futur développement du tourisme nautique et de croisière, les quais qui se 
trouvent dans l’enceinte du port ne peuvent pas assurer toutes les places d’accostage 
nécessaires. Par l’intermédiaire du projet de restructuration et de modernisation du Port 
Touristique Tomis, ce qui suit sera accompli: 

- l'amarrage flottant des bateaux, des travaux d’accostage équipés avec des branchements 
d'eau et d'électricité; 

- le stationnement en plein air ou sous un hangar; 
- le stationnement des voitures de touristes; 
- l’entretien des bateaux (quais spécialisés, terrains de stockage, ateliers de réparation); 
- des moyens de lancement et de relèvement des bateaux; 
- des possibilités d'approvisionnement en carburant des bateaux; 
- des espaces commerciaux; 
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- des toilettes; 
- des dépôts pour les déchets. 

En tenant compte ce qu’on a mentionné, les objectifs spécifiques suivants, seront pris en 
considération dans l’aménagement approprié du port Tomis:  

- l’aménagement de l’embouchure d'accès pour limiter la propagation des vagues; 
- des travaux de réparation des constructions d’abri actuelles; 
- la compartimentation de l’aquatorium portuaire pour limiter les surfaces de l'eau (des 

digues de compartimentation); 
- des profondeurs requises; 
-l’aménagement d’appontements pour l’accostage des bateaux; 
-des  moyens d'amarrage, de l’équipement avec des branchements d'eau et d'électricité; 
-plan incliné et bigue pour le relèvement/la descente des bateaux.  

 
Résultats   

- Le développement urbain général par l’aménagement approprié d'une zone avec un 
potentiel élevé; 

- L’augmentation du nombre de touristes, particulièrement étrangers, qui visitent ou/et 
passent leurs vacances sur le littoral roumain; 

- La réduction de l’érosion des plages par la consolidation de la digue marine de protection; 
- Le développement des activités économiques connexes (la construction et vente des 

embarcations et de tout autre équipement spécifique, le transport de passagers, 
l'organisation des événements et des concours aquatiques etc.); 

- De nouvelles manières de passer le temps libre; 
- L’ouverture au bord de la mer de bistrots et de restaurants de poisson; 
- La promotion et l'inclusion dans le circuit touristique de certains points d'attraction 

touristique situés au bord de la Mer Noire, qui actuellement sont moins médiatisés; 
- La création de nouveaux emplois à la suite de l'implémentation du projet et du 

développement des activités économiques dans la zone, aussi bien que la promotion de 
nouveaux métiers et emplois, en tenant compte de l’expertise locale reconnue dans des 
domaines, comme le pilotage des embarcations, la formation dans le domaine du 
pilotage des embarcations, la construction et la réparation navale, la plongée-loisir etc.); 

- La croissance des revenus du budget  local et du budget central, grâce aux taxes et aux 
impôts perçus sur les activités économiques développés dans la zone. 
 
 
 
RIVIERA TOMIS   
 
Objectif général  

- L’intensification de l’attraction touristique dans le municipe et dans le département de 
Constanţa. 

 
Objectifs spécifiques  

- L’amélioration de l'infrastructure physique de base de la zone en réalisant une voie 
moderne d'accès entre le centre historique de la ville et la station Mamaia; 

- Le développement de l’offre touristique dans la zone Tomis - Mamaia; 
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- La consolidation et la restructuration  de la falaise nordique du municipe de Constanţa. 
 
Valeur estimée du projet  

- 12.000.000 euros 
 
Durée du projet 

- 18 mois  
 
Courte description 
Données techniques 

Longueur   5530m  
Largeur de la route  6m  
Largeur du trottoir  2m du côté droit 
Largeur  de l’espace vert 1m du côté droit     
Largeur des pistes cyclables 2m du côté droit 
 

 
 
Le projet sera développé dans le secteur de la falaise de Constanţa, à partir du nord (station 
Mamaia) et jusqu’à la partie méridionale du municipe (le Port Touristique Tomis).  
Les facilités touristiques sont peu développées dans la zone côtière, les voies d'accès sont 
insuffisantes et d’une mauvaise qualité, et les terrains subissent une érosion continue. En 
même temps, cette bande de terre a un potentiel touristique très élevé. La falaise bénéficie de 
beaucoup de plages avec un grand flux touristique, soit dans la station Mamaia, soit dans 
d’autres zones du littoral qui n’ont pas de plages aménagées. 
Actuellement, dans la zone de la falaise nordique, les activités touristiques se déroulent plutôt 
chaotiquement, mal organisées et avec de bas revenus pour la communauté (la plus grande 
partie des revenus guidés par le marché noir). Le projet vise à créer une infrastructure moderne 
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d'accès entre les points d’intérêt, c'est-à-dire, le Port Tomis, le Centre Historique de la ville et 
la station Mamaia, avec la consolidation des terrains sur lequel il y aura une route de falaise, 
ce qui crée dans la zone, les prémisses des investissements dans des utilités touristiques. 
Quant à la protection de l'environnement, le projet « Augmentation du potentiel touristique de 
la falaise Tomis-Mamaia » contribue directement à l'amélioration de l'état physique de 
l’entière falaise nordique du municipe de Constanţa, à la suite des travaux de restauration et de 
consolidation effectués pour la conclusion des constructions, et à la suite des opérations 
courantes d'entretien réalisées dans les phases d’opération et d’utilisation de l'investissement. 
Plus de 70% de la valeur estimée de l'investissement (7.134.377 euros) est réparti à la 
consolidation des digues et à la protection du rivage contre l'érosion.  
 
Résultats   
Les effets du projet sont complexes et salutaires pour les suivantes catégories de bénéficiaires: 

  Les touristes: 
- Itinéraire d'accès facile vers les points d'intérêt situés sur la falaise nordique Tomis - 

Mamaia; 
- Possibilité de dérouler des activités de loisirs sur la route de falaise (promenade), 

cyclisme, bellevue; 
- Équipements touristiques variés, à la suite de l’amélioration de l’activité touristique dans 

la zone. 
  Les agents économiques: 
- lnfrastructure d'accès pour la zone de la falaise Tomis - Mamaia; 
- Augmentation du nombre des touristes dans la zone; 
- Possibilité de développer des activités économiques, surtout dans le domaine du tourisme. 
La population du municipe de Constanţa: 
- Développement urbain – aménagement approprié d'un secteur attrayant; 
- Infrastructure d'accès appropriée à laquelle s’ajoute de nouvelles possibilités de loisirs; 
- Création de nouveaux emplois en raison de la mise en application du projet et du 

développement des activités économiques dans la zone; 
- De meilleures conditions de vie; 
- Statut environnemental amélioré en raison de la consolidation de la falaise et grâce à la 

réduction de l'érosion du sol. 
  Le Conseil Local Constanţa: 
- développement urbain dû à l’augmentation des revenus du budget local à la suite de la 

vente et de la location des terrains situés sur la falaise Tomis - Mamaia, grâce aux taxes 
et aux impôts perçus sur les activités économiques et sur les terrain et les bâtiments qui 
seront construits dans ce secteur.  

 
 
MAMAIA PORT   
 
Objectifs généraux   

- Le développement du secteur touristique par l'apparition de nouveaux produits 
touristiques et par l'augmentation de l'attraction touristique de la station Mamaia; 

- L’amélioration de l'infrastructure portuaire et de transport naval; 
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- L’accroissement du taux de cohésion économique et sociale dans la région grâce à la 
multiplication des opportunités d’affaires et à la création de nouveaux emplois. 

 
Objectif spécifique  

- La réalisation d'un nouveau port touristique de loisirs et d'une flotte des bateaux de 
plaisance. 

 
Valeur estimée du projet  

- 8.330.000 euros 
 
Durée du projet 

- 18 mois  
 
Courte description 
Le projet vise à créer un important point d’attraction touristique pour la Roumanie et pour 
cette partie de l'Europe. La passerelle piétonnière aura une longueur de 310 m en et une 
largeur de quatre mètres, et la surface du bassin portuaire sera de 3.5 hectares. 
Une digue de 870 m de long protégera le port. La passerelle sera construite à 3 mètres au-
dessus de l'eau, avec une balustrade de protection et des piliers d'éclairage. 
129 embarcations différentes pourront accoster dans le port en même temps. La compagnie de 
construction aménagera des espaces d'amarrage pour 46 barques à rames et bicyclettes 
hydrauliques, 39 places pour les embarcations à voiles, 42 places pour les embarcations 
motorisées et deux places pour les bateaux à passagers d'une capacité de transport de 200 
jusqu'à 400 personnes. On va fournir aussi toutes les facilités et les utilités nécessaires aux 
embarcations, tout comme les équipements pour la sûreté de la navigation, et également des 
restaurants et des bistrots.  
 
Résultats   
Grâce à un aménagement approprié et à l’offre de services attrayants, le futur port apportera 
des bénéfices à la station Mamaia et à la ville de Constanţa. Situé au milieu de la plus grande 
station du littoral roumain, et à 8 kilomètres du port touristique Tomis, ce nouveau port aura 
un grand nombre de potentiels visiteurs, locaux et externes. 
La capacité du port permettra le transport des touristes avec des bateaux spécialisés et 
l'organisation de beaucoup d’activités sportives et de loisirs nautiques, attirant jusqu'à 130 
types différents d’embarcations. Ainsi, le port touristique de Mamaia sera un point de repère 
important pour le tourisme de croisière et sera le catalyseur pour l'inclusion de la station dans 
un ample circuit touristique au niveau régional. 
D’une autre part, l'accomplissement du port touristique de loisirs implique l’éloignement des 
embarcations actuelles de la plage, éliminant le risque des accidents pour les nageurs, et aura 
une importante contribution à la diminution de la pollution de l'eau qui est provoquée par les 
embarcations motorisées.  
D'autres résultats positifs des projets sont les suivants: 

- Le développement urbain général par l’aménagement approprié d'une zone avec un 
potentiel élevé; 

- L’augmentation du nombre de touristes, particulièrement étrangers, qui visitent ou/et 
passent leurs vacances sur le littoral roumain; 
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- La réduction de l’érosion des plages par la consolidation de la digue marine de protection; 
- Le développement des activités économiques connexes (la construction et la vente des 

embarcations et de tout autre équipement spécifique, le transport de passagers, 
l'organisation des événements et des concours aquatiques etc.); 

- De nouvelles manières de passer le temps libre; 
- L’ouverture au bord de la mer de bistrots et de restaurants de poisson; 
- La promotion et l'inclusion dans le circuit touristique de certains points d'attraction 

touristique situés au bord de la Mer Noire, qui actuellement sont moins médiatisés; 
- La création de nouveaux emplois à la suite de l'implémentation du projet et du 

développement des activités économiques dans la zone, aussi bien que la promotion de 
nouveaux métiers et emplois, en tenant compte de l’expertise locale reconnue dans des 
domaines, comme le pilotage des embarcations, la formation dans le domaine du 
pilotage des embarcations, la construction et la réparation navale, la plongée-loisir etc.); 

- La croissance des revenus du budget  local et du budget central, grâce aux taxes et aux 
impôts perçus sur les activités économiques développés dans la zone. 

 
 
STATIONNEMENT DE SURFACE 
 
Objectif général  

- Le développement de l'infrastructure routière de la ville 
 
Objectif spécifique  

- La construction des stationnements de surface dans les zones agglomérées de la ville 
 
Valeur estimée du projet  

- 7.000.000 euros 
 
Durée du projet 

- 24 mois  
 
Courte description 
Le manque des places de stationnement dans la zone centrale de la ville est devenu un 
problème chronique du municipe, surtout pendant la période estivale. 
Le projet vise la réalisation dans les zones agglomérées de la ville, surtout au centre-ville et 
près de la station Mamaia  des parkings auto de surface, sur quatre ou cinq niveaux, avec une 
capacité maximale d’environ 6.000 - 8.000 places. 
 
Résultats   

- la  facilitation du trafic dans la zone centrale de la ville; 
- la création de nouveaux emplois, provisoires et permanents; 
- l’augmentation de l’attractivité de la zone;  
- l’amélioration de l'infrastructure urbaine et l’augmentation du degré de confort social. 
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L’AUGMENTATION  DE L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE DES LACS 
SIUTGHIOL ET TABACARIEI 
 
Objectif général  

- Le développement du secteur touristique par l'apparition de nouveaux produits 
touristiques et par l'augmentation de l'attraction touristique de la station Mamaia; 

- L’accroissement du niveau de cohésion économique et sociale dans la région par la 
multiplication des opportunités d’affaires et par la création de nouveaux emplois. 

 
Objectif spécifique  

- L’augmentation de l’attractivité touristique du Lac Siutghiol et du Lac Tăbăcăriei par le 
développement  des loisirs nautiques et du divertissement en visant l’accomplissement 
des suivants objectifs d’investissements: 

- L’aménagement d’une petite ville lacustre pour divertissement; 
- La réalisation d’un système moderne de téléski nautique; 
- La création d’un raccordement navigable de type écluse entre le Lac Siutghiol et le Lac 

Tăbăcăriei; 
- La création d’un raccordement navigable de type écluse entre le Lac Siutghiol et la Mer 

Noire; 
- La création d’un raccordement navigable de type écluse entre le Lac Siutghiol et le Canal 

Poarta Albă – Midia Năvodari; 
- Le dragage et l’écologisation du Lac Siutghiol. 

 
Valeur estimée du projet  

- 75.000.000 euros 
 
Durée du projet 

- 48 mois  
 
Courte description 
Malgré l’intérêt touristique élevé, dans la station Mamaia manquent les aménagements 
appropriés pour pratiquer les sports nautiques et les loisirs nautiques. 
D’ailleurs un des problèmes du tourisme roumain de littoral, dans la compétition régionale 
dont il est engrené, est le manque des produits touristiques alternatifs et des attractions de la 
catégorie des loisirs nautiques, du tourisme de croisière ou des sports nautiques. 
Le programme d’augmentation de l’attractivité touristique des lacs Siutghiol et Tăbăcăriei 
consiste, d’une part, dans la réalisation sur le Lac Siutghiol d’un système moderne de téléski 
nautique et dans l’aménagement sur approximativement 5 h, à environ 500 du bord du lac, 
d’une île sur des pylônes, sillonnée par des canaux, prévue avec des clubs de musique, des 
bars, des discothèques, des restaurants, des bistrots, des terrasses et des embarquements.  
D’autre part, le programme se propose de raccorder au système navigable les lacs Siutghiol et 
Tăbăcăriei, en construisant des canaux navigables de liaison entre ces lacs et la Mer Noire, ce 
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qui ouvre la possibilité de valoriser le potentiel nautique de la zone et stimule le tourisme et le 
divertissement. 
 
Résultats   

- Le développement urbain général par l’aménagement approprié d'une zone avec un 
potentiel élevé; 

- L’augmentation du nombre de touristes, particulièrement étrangers, qui visitent ou/et 
passent leurs vacances sur le littoral roumain; 

- Le développement des activités économiques connexes (la construction et vente des 
embarcations et de tout autre équipement spécifique, le transport de passagers, 
l'organisation des événements et des concours aquatiques etc.); 

- De nouvelles manières de passer le temps libre; 
- La croissance des revenus du budget  local et du budget central, grâce aux taxes et aux 

impôts perçus sur les activités économiques développées dans la zone. 
 
 
 
FRONTIÈRE VERTE 
 
Objectif général  

- L’amélioration de la qualité de la vie dans le municipe de Constanţa, par la promotion des 
projets dans le domaine de la protection de l’environnement. 

 
Objectif spécifique  

- La réduction de la pollution atmosphérique  
 
Valeur estimée du projet  

- 3.000.000 euros 
 
Durée du projet 

- 24 mois  
 
Courte description 
Le rideau forestier aura une surface globale de 2.550.000 m2 (L 85,000m/l 30m), et sera planté 
autour du municipe de Constanţa, en suivant la ligne de la future route de détour de la ville. 
De grandes quantités de poussières sédimentaires qu’on trouve dans la ville, proviennent 
surtout des zones voisines, étant donné que le municipe est entouré de trois côtés par des 
terrains mal entretenus aussi bien que par des exploitations minières de surface. 
Le climat joue un rôle important, car la ville de Constanţa est située dans une zone avec des 
précipitations réduites (la moyenne annuelle de précipitations n'excède pas 450 ml), et la 
température a des valeurs élevées, ayant pour résultat l’intensification du processus de 
désertification des terrains voisins. La circulation atmosphérique dans la zone de côte s'ajoute 
à tous ces facteurs, en conduisant vers la ville les poussières qui proviennent des terrains en 
cours de désertification et également des exploitations minières de surface. 
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Résultats   
- la réduction du processus de désertification; 
- la diminution de la pollution atmosphérique; 
- la stabilisation du sol;  
- l’amélioration de la qualité de la vie et du degré de confort social. 

 
 
PARC INDUSTRIEL  
 
Objectif général  

- Le développement économique de la région par l'amélioration de l’infrastructure d'affaires 
et l’encouragement des investissements privés 

 
Objectif spécifique  

- La fondation d'un parc industriel à proximité de la future route de détour autour du 
municipe Constanţa ou près du Port Commercial Constanţa. 

 
Valeur estimée du projet  

- 10.000.000 euros 
 
Durée du projet 

- 24 mois  
 
Courte description 
Le branchement des lotissements a ce qui suit: 

- l'électricité – station propre de 20 kilovolts  
- l'eau 
- le gaz naturel 
- les eaux d'égout  
- les lignes téléphoniques (fibre optique)  

Des services qui assurent: 
-la sûreté et la protection;  
- la salubrité et l’entretien des rues et des espaces verts;  
- l’entretien de l'infrastructure;  
- l’éclairage urbain.  

 
Résultats   

- Le développement des industries et des activités productives; 
- La stimulation des investissements privés et de l’apport de capital étranger;  
- La création de nouveaux emplois; 
- Le transfert des activités industrielles en dehors des zones résidentielles. 
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LA SALLE POLYVALENTE 
 
Objectif général  

- L’amélioration de l'infrastructure sportive et de loisirs du municipe de Constanţa  
 
Objectif spécifique  

- La construction d'une salle polyvalente sportive, avec une capacité de 5.000 places et 
prévue avec un bâtiment administratif (espaces logement, vestiaires, cabinet médical, 
sauna, piscine, appareils de transmission télévision radio données). 

 
Valeur estimée du projet  

- 19.000.000 euros 
 
Durée du projet 

- 24 mois  
 
Courte description 
La construction inclura deux bâtiments: 

- une salle de sport: S + D + R + 1 + M avec la structure en béton armé, avec une superficie 
bâtie de 5.162.1 m2, et une superficie développée de 19.945.4 m2. La hauteur de la salle 
est de 16.1 m; 

- une annexe: S + D + P + 1 avec des vestiaires et salles de bains avec douche, avec une 
superficie  totale de 516.8m2; 

- Capacité des tribunes: 5.150 places 
- Travaux d'extérieur: des aménagements pour des places de stationnement de surface et 

souterrains, aménagement accès  
 
Résultats   

- L’inclusion du municipe de Constanţa dans le circuit sportif international; 
- L’amélioration des conditions d’entraînement dans les clubs sportifs de Constanţa; 
- L’accroissement des performances sportives; 
- L’augmentation du degré de confort social. 

 
 
LA RESTRUCTURATION DU SYSTEME HYDROTECNIQUE DE PROTECTION 
DES PLAGES  ET DES FALAISES 
 
Objectif général  

- La réduction du processus d’érosion de la zone côtière et l’augmentation de l’attractivité 
touristique de la zone;   

 
Objectif spécifique  

- La construction des endiguements le long de la côte sous la forme de petites îles 
artificielles; 
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- La consolidation de la falaise nordique du municipe de Constanţa; 
- La réalisation des ensablements artificiels sur les plages de la station Mamaia et de 

Constanţa; 
 
Valeur estimée du projet  

- 120.000.000 euros 
 
Durée du projet 

- 48 mois  
 
Courte description 
Le programme de restructuration et de développement du système hydraulique de protection 
des plages et des falaises du municipe de Constanţa consiste en quelques investissements 
destinés à réduire le processus d’érosion côtière qui affecte le littoral du municipe de 
Constanţa. 
A ce but il faut faire les investissements suivants: 

- des endiguements 
- des ensablements  
- la consolidation des falaises 

Pour atténuer du point de vue économique la valeur de l’investissement et pour augmenter 
l’attractivité touristique de la zone, on aménagera 7 petites îles artificielles (trois près de la 
falaise nordique du municipe et quatre dans la station Mamaia). Ces îles seront appuyées par 
les nouvelles digues construites pour améliorer l’action des vagues sur le rivage. 
Les îles feront partie du système hydrotechnique de protection de la zone côtière et en outre  
elle constitueront une attraction touristique particulière pour cette partie de l’Europe, en 
contribuant au croissement du nombre de touristes qui visitent la région, au prolongement de 
leur séjour et à la promotion de certains produits touristiques spécifiques. 
 

 
LE PROGRAMME DE RÉHABILITATOIN ET MODERNISATION DU SYSTÈME 
D’ASSISTANCE ET PROTECTION SOCIALE 

 
Objectif général 

 
- la Réhabilitation et modernisation du système d’assistance et de protection sociale du 
municipe Constanta et de la Zone Métropolitaine de Constanta  
 

Objectifs spécifiques 
 
- la Construction, aux standards européens, d’une nouvelle maison d’âgés dans le municipe de 
Constanta 
- la création de clubs de rencontre pour les retraites 
- la réhabilitation et modernisation du Centre résidentiel pour des personnes âgés Constanţa – 
corps logement  
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- la réhabilitation et modernisation du Centre résidentiel pour des personnes âgés Constanţa – 
corps cantine  
- la réduction du nombre de mineurs délinquants et leur intégration dans la société pour la 
création d’un centre spécialisé de combat de la délinquance juvénile 
- la réduction du trafic de personnes (mineurs / adultes) et leur intégration dans la société par 
la création d’un centre spécialisé de combat du trafic de personnes (mineurs / adultes)  
- la réduction de la consommation de substances hallucinogènes parmi les jeunes et les enfants 
de rue par la création d’un centre spécialisé pour l’élimination de la dépendance de drogues et 
substances narcotiques  
- la protection dans un centre spécialisé du couple parent – enfant qui a été soumis à une forme 
de violence et qui présente des traumas physiques et psychiques par la création d’un centre 
pour la prévention et combat de la violence dans la famille 
- la création d’un service social complexe d’intégration des adultes avec problèmes de santé 
pour l’inclusion dans la communauté et la réduction du degré de leur pauvreté  
- la création d’un centre résidentiel de conseil qui offre des services intégrées aux adolescents 
et jeunes des centres de placement et / où à ceux qui quittent les centres de placement 
- la création d’un bureau de renseignement et conseil pour les personnes avec handicap en vue 
de leur intégration social professionnelle  
- la création des services sociaux spéciaux destinés aux personnes avec des problèmes de santé 
mentale, et aussi la restructuration du Centre de Récupération et Réhabilitation 
Neuropsychique Techirghiol 
- la désinstitutionalisation et prévention de l’appel aux services résidentiels  
-  

Valeur  totale du programme 
 

- 60.000.000 euros  
Durée du programme 

  
- 48 mois  

Courte description 
 
  
Le Programme de réhabilitation et modernisation du système d’assistance et de protection 
sociale poursuit tant l’amélioration et la modernisation de la base matérielle qui sert les 
services sociaux et d’assistance sociale du municipe Constanta et de la Zone Métropolitaine 
Constanta et la création et développement de nouveaux services sociaux, orientés vers les 
besoins avec lesquels divers catégories sociales défavorisées se confrontent.  
 

LE PROGRAMME DE MODERNISATION ET D’EXTENSION DES ESPACES VERTES 
DU MUNÍCIPE CONSTANTA  
 

 
Objectif général 

 
- L’amélioration de la qualité de la vie du municipe de Constanta, par la promotion des 

projets dans le domaine de la protection de l’environnement 
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-  
Objectifs spécifiques 

 
- La réhabilitation et modernisation du Parc Tăbăcărie 
- La réhabilitation du Parc Maison de la Culture ; 
- La construction d’un nouveau parc dans la zone Tomis 1 (périmètre B-dul Tomis, 

rue N. Iorga, Str. I Lahovary, Str. Poporului); 
- La réhabilitation du Parc Gara 
 
 

Valeur  totale du programme 
 

- 10.000.000 euros 
Durée du programme 

  
- 60 mois  

Courte description 
 
 Le programme de modernisation et d’extension des espaces vertes du municipe de 
Constanta poursuit tant l’amélioration et la modernisation de l’infrastructure des parcs et des 
places de repas et récréation du municipe Constanta et la diminution de la pollution de l’aire et 
la croissance du degré de confort social des citoyens. 
 Le programme implique tants de massives plantations dendrologiques, d’arbres et 
d’arbustes, et la réhabilitation des espaces connexes, respectivement trottoirs, ruelles, banques 
et lieux de repas, des espaces de récréation, des zones de promenade, des places de joue pour 
les enfants. 
 

 

 

7. LE MANAGEMENT DE L’IMPLEMENTATION DE LA STRATEGIE 

DE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE METROPOLITAINE  

CONSTANțA 

 

7.1. LA STRUCTURE DE MANAGEMENT PROPOSEE  

 

            

La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine de Constanţa est un 

document stratégique de planification du développement de la Zone Métropolitaine  

Constanţa, plan qui vient d’être implémenté par des projets individuels dont but constitue 
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l’assurance du développement équilibré des localités du département de Constanţa de point de 

vue économique, de l’infrastructure urbaine et de transport, sociale, de santé, d’enseignement, 

de tourisme, de la valorisation et de la restauration du patrimoine culturel et de 

l’environnement d’affaire. 

L’implémentation et la surveillance de la présente stratégie impose la nécessité de la 

constitution de deux structures locales de poursuite du mode d’implémentation et du stade des 

projets renfermés par la stratégie. 

Les deux structures sont : 

 

           1. Le Comité de surveillance et d’évaluation           

           2. Le Comité d’implémentation  

 

          1. LE COMITÉ DE SURVEILLANCE ET D’ÉVALUATION, désigné par la suite 

CME, représente un partenariat entre : 

- le Conseil Directeur de l’Association de Développement Intracommunautaire Zone 

Métropolitaine Constanţa 

- l’Institution du Préfet  

- une université  

- une organisation non gouvernementale  

- la Chambre du Commerce, de l’Industrie, de la Navigation et de l’ Agriculture de Constanţa 

 

o Le Conseil Directeur de l’Association de Développement Intracommunautaire Zone 

Métropolitaine Constanţa est composé du représentant du Conseil Départementale de 

Constanţa et des représentants de toutes les localités membres et il a le rôle de 

coordonnateur de l’activité de CME. 

o L’Institution du Préfet établit un rapport de collaboration et consultation avec tous les 

services déconcentrés qui ont un rôle dans l’implémentation de la Stratégie de 

Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa. 

o L’université partenaire au sein de CME facilite la relation d’information et 

collaboration  avec le milieu universitaire. 
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o L’organisation non gouvernementale, partenaire au sein de CME, présente le point de 

vue de la société civile et informe le milieu civil par rapport aux objectifs de la 

stratégie et leur stade d’accomplissement. 

o CCINA Constanţa établit la relation de collaboration et de consultation avec le milieu 

d’affaire. Les membres de CME se rencontrent semestriellement ou chaque fois que 

c’est nécessaire.  

 

Les ressources humaines mises à la disposition de CME par chaque partenaire : 

o le Conseil Directeur de l’Association de Développement Intracommunautaire Zone 

Métropolitaine Constanţa:  

- 2 représentants du municipe de Constanţa: 

- 1 représentant du Conseil Départemental de Constanţa – le président CJC 

- 1 représentant de la part des villes membres de ADI ZMC – les maires de 5 villes 

- 1 représentant de la part des localités membres de ADI ZMC – les maires de 8 localités.                                         

o l’Institution du Préfet – le préfet du département de Constanţa 

o l’université partenaire au sein de CME – 1 représentant d’une université qui développe 

l’activité au Centre Universitaire Constanţa. 

o l’organisation non gouvernementale – 1 représentant 

o la Chambre du Commerce, de l’Industrie, de la Navigation et de l’Agriculture de 

Constanţa– 1 représentant 

                   

Les attributions du Comité de Surveillance et d’Évaluation  

o Il surveille la Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa et 

analyse le mode d’implémentation des projets inclus dans la liste.  

o Il établit une relation de collaboration et consultation permanente avec le 

coordonnateur du pôle de croissance, et par la voie celui-ci avec l’Organisme 

Intermédiaire et avec les autorités centrales. 

o Il coordonne l’activité du Comité d’Implémentation de PID (Plan Intégré 

d’Implémentation). 

o Il analyse les besoins identifiés au niveau local par les autorités publiques et propose la 

modification périodique de la stratégie dans les limites acceptées. 
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o Il recommande des modifications et la direction d’action en vue de la corrélation des 

programmes et des projets proposés dans la stratégie au niveau de la zone 

métropolitaine. 

o Il évalue l’encadrement au graphique en fonction du  temps des projets trouvés dans la 

phase d’implémentation. 

o Il surveille la corrélation des projets individuels de la Stratégie du Développement de 

la Zone Métropolitaine Constanţa. 

 

           2. LE COMITÉ D’IMPLÉMENTATION est une structure subordonnée au Comité de 

Surveillance et d’Évaluation et il est composé de :  

 - Représentants de l’Appareil exécutif de l’Association de Développement 

Intracommunautaire de la Zone Métropolitaine Constanţa; 

  - Représentants désignés par les autorités publiques locales, membres de l’Association de 

Développement Intracommunautaire de la Zone Métropolitaine Constanţa, dans le groupe de 

travail permanent, constitué dès la première phase d’élaboration de la stratégie, lorsque les 

objectifs stratégiques du Pôle National de Croissance de Constanţa ont été établis; 

  - Représentants des régies autonomes et des institutions déconcentrées qui assurent : 

o la cohérence de l’implémentation du Plan Intégré de Développement par la 

corrélation des diverses catégories de projets,  

o la coordination des équipes constitues pour l’implémentation des projets 

individuels faisant partie de la Stratégie de Développement de la Zone 

Métropolitaine Constanţa. 

 

Les réunions du Comité d’Implémentation auront place trimestriellement ou chaque 

fois qu’il sera nécessaire pour résoudre les problèmes surgis dans l’activité d’implémentation 

des projets, dans le cadre de ces réunions seront établis tant les indicateurs du résultat devant 

être atteints dans la période suivante, ainsi que les personnes responsables pour la réalisation 

des indicateurs proposés. 

 

           Ressources humaines 
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1. Administrateur délégué Zone Métropolitaine Constanţa 

2. Directeur de Programmes et Projets – le Conseil Départemental de Constanţa et la 

Mairie du Municipe de Constanţa 

3. Coordonnateur des stratégies programmes - Zone Métropolitaine Constanţa 

4. Architecte en chef - le Conseil Départemental de Constanţa 

5. Architecte en chef - la Mairie du Municipe de Constanţa 

6. Représentant de la Régie Autonome Départementale de l’Eau  

7. Représentant de la Régie Autonome des Chemins et des Ponts    

8. Représentant de la Compagnie Nationale d’Autoroutes et des Chemins Nationaux   

9. Représentant de la Compagnie Nationale de l’Administration des Ports Maritimes   

10.  Représentant de la Régie Autonome de Distribution de l’Énergie Thermique   

11.  Représentant de la Préfecture  

12.  Représentant de l’Autorité de Santé Publique  

13. Représentant  de la Direction des Eaux Dobrogea Littoral 

14. Directeur économique du Conseil Départemental de Constanţa 

15. Directeur économique de la Mairie du Municipe de Constanţa 

16. Représentant du Municipe de Constanţa 

17. Représentant de la ville Eforie 

18. Représentant de la ville Techirghiol 

19. Représentant de la ville Murfatlar 

20. Représentant de la ville Năvodari 

21. Représentant de la ville Ovidiu 

22. Représentant de la commune Agigea 

23. Représentant de la commune Tuzla 

24. Représentant de la commune Cumpăna 

25. Représentant de la commune Valu lui Traian 

26. Représentant de la commune Poarta Albă 

27. Représentant de la localité de Lumina 

28. Représentant de la commune Mihail Kogălniceanu 

29. Représentant de la commune Corbu 
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            Les attributions du Comité d’Implémentation  

 

       Le Comité d’Implémentation, désigné par la suite CI, a les attributions suivantes : 

o Il coordonne l’activité des équipes de projet ; 

o Il évalue le stade et le mode d’implémentation des projets intégrés/ombrelle et des 

projets individuels ; 

o Il évalue l’encadrement au graphique en fonction du temps des projets trouvés dans la 

phase d’implémentation ; 

o Il identifie et résout les problèmes intervenus dans le processus d’implémentation des 

projets ; 

o Il évalue les résultats de l’implémentation des projets à travers le prisme de la 

réalisation des objectifs stratégiques et des axes prioritaires des divers programmes au 

sein desquels les financements ont été approuvés ; 

o Il élabore des rapports trimestriels présentés par le Comité de Surveillance et 

d’Évaluation de la Stratégie ;  

o Il coordonne et surveille l’accomplissement des décisions prises ;  

o Il centralise, pour transmettre au Comité de Surveillance et d’Évaluation, les 

suggestions formulées au cours des réunions périodiques. 

 

Le Secrétariat Technique du Comité d’Implémentation est directement subordonné au  

Comité d’Implémentation et il est composé du personnel de l’Association de Développement 

Intracommunautaire Zone Métropolitaine Constanţa. 

Les ressources matérielles et humaines pour le bon fonctionnement du Secrétariat  

Technique du Comité d’Implémentation sont assurées par l’Association de Développement 

Intracommunautaire Zone Métropolitaine Constanţa. 

L’activité du Comité d’Implémentation se déploie au siège de Bdul 1 Mai n°2, le 

Municipe de Constanţa, et les ressources financières seront assurées du budget propre de 

l’Association de Développement Intracommunautaire, par allocation des frais dans le chapitre 

budgétaire.    

              Les attributions du Secrétariat Technique du Comité d’Implémentation 

o il assure la préparation logistique des réunions de CI 
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o il prépare les documents qui sont présentées pendant la réunion, la liste des 

invités, ainsi que le projet de l’ordre de jour de la réunion   

o il transmet les invitations pour les réunions de CI  

o il publique sur le site web de ZMC l’ordre de jour et les procès-verbal des 

réunions  

o il fait le procès-verbal des réunions  

o il transmet au Comité de Surveillance et d’Évaluation les suggestions formulées 

au cours des réunions de CI. 

o Autres actions de soutien des activités spécifiques CI et CME.  

 

Ressources humaines 

o Spécialiste en Relations Publiques et Communication ZMC 

o Conseiller juridique ZMC 

o Expert en Urbanisme et Aménagement du Territoire ZMC 

o Expert en Stratégies et Programmes de Développement ZMC 

o Conseiller en Stratégies et Programmes de Développement ZMC 

o Expert en Protection de l’Environnement ZMC 

o Expert en Ordre Publique et Sécurité du Citoyen ZMC 

o Coordonnateur Ordre Publique et Sécurité du Citoyen ZMC 

o Manager IT ZMC 

 

7.2. RELATIONS OPÉRATIONNELLES 

 

• LE COMITÉ DE SURVEILLANCE ET D’ÉVALUATION  

o Relations de collaboration avec l’Association de Développement Intracommunautaire 

Zone Métropolitaine Constanţa: propose à la Direction ADI la modification périodique 

de la stratégie dans les limites acceptées, suite à l’analyse des besoins identifiés au 

niveau local par les autorités publiques et le Comité d’Implémentation.  

o Relations de collaboration avec le Coordonnateur du Pôle de Croissance de Constanţa. 

o Relation de coordination avec le Comité d’Implémentation de la Stratégie. 
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- Il fait de recommandation concernant la corrélation des programmes et des projets 

contenus dans la Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa. 

- Il reçoit les rapports trimestriels de CI qui renferment le stade et le mode 

d’implémentation des projets, l’encadrement dans le graphique en fonction du 

temps, les problème surgis au cours du processus d’implémentation des projets ; 

- Il fait l’analyse des problèmes existants et recommande des directions d’action 

pour les solutionner.  

• LE COMITÉ D’IMPLÉMENTATION  

o Relations de subordination envers le Comité de Surveillance et d’Évaluation  

- Il transmet trimestriellement des rapports sur le stade et le mode d’implémentation 

des projets,  l’encadrement dans le graphique en fonction du temps, les problème 

surgis au cours du processus d’implémentation des projets ; 

- Il reçoit des recommandations de la part de CME concernant la corrélation des 

programmes et des projets de la Stratégie ; 

- Il reçoit des recommandations de la part de CME concernant les problèmes 

existants dans l’activité d’implémentation des projets et applique les directions 

d’action recommandées pour les solutionner. 

- Il centralise et transmet au Comité de Surveillance et d’Évaluation les suggestions 

formulées au cours des réunions périodiques. 

o Relations de collaboration avec le Coordonnateur du Pôle National de Croissance  de 

Constanţa 

- il invite, le Coordonnateur du Pôle National de Croissance de Constanţa,  aux 

réunions périodiques ; 

- il informe le Coordonnateur du Pôle National de Croissance de Constanţa sur les 

problèmes surgis dans l’implémentation des projets compris dans la Stratégie et 

demande des suggestions pour les solutionner ; 

o Relations de collaboration avec une société de consultance qui assure le management 

des projets de la Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa. 

- il invite les responsables du management de l’implémentation des projets aux 

réunions périodiques ; 
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- il a une collaboration avec ceux-ci pour identifier les problèmes et les nécessités 

existantes dans l’activité d’implémentation des projets.  

o Relations de collaboration avec les équipes de projet  

- il invite les membres des équipes de projet aux réunions périodiques ; 

- il centralise les problème et les nécessités signalées par les équipes de projet et 

formule avec CME et le Coordonnateur du pôle de Croissance de Constanţa des 

solutions pour ceux-ci. 

o Relations de coordination avec le Secrétariat  Technique du Comité d’Implémentation : 

la coordination de l’entière activité de support logistique du Secrétariat  Technique ; 

 

7.3. INFORMATION ET COMMUNICATION 

 

Dans la période d’implémentation des projets de la Stratégie de Développement de la 

Zone Métropolitaine de Constanţa seront déployées des activités spécifiques d’information et 

de communication.  

           Ainsi : 

         La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine de Constanţa  sera imprimé et 

distribué dans toutes les localités membres de la Zone Métropolitaine et à toutes les 

institutions publiques intéressées de l’application des projets y compris. 

          Des réunions avec la population des localités membres ZMC seront organisées pour la 

dissémination des informations relatives au stade et aux résultats préconisés des projets 

démarrés par les autorités publique locales. 

          En même temps, seront organisés des rencontres avec les institutions publiques 

intéressées de l’application des projets de la Stratégie. 

          La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine de Constanţa  sera affiché sur 

les sites web : 

- de l’Association de Développement Intracommunautaire de la Zone Métropolitaine 

de Constanţa, 

       - de la Mairie du Municipe de Constanţa,  

       - des Mairies des localités de l’aire d’influence du centre, 

       - du Conseil Départemental de Constanţa, 
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       - de l’Agence de Développement Régionale Sud-Est 

 L’assurance de la visibilité de tous les projets individuels/intégrés de la liste de projets 

de la Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine de Constanţa, ainsi que du 

financement non-remboursable provenu de l’Union Européenne sera mis en valeur par le 

déploiement des activités spécifiques: 

- faire des communiqués de presse et conférences de presse à la démarcation et à la 

finalisation de chaque projet intégré/individuel de la liste de projets ; 

- emplacer des matériels informatifs/panneaux d’information, des bannières, des 

affiches etc. à la place de réalisation/déploiement des projets individuels ; 

- organiser des événements/conférences concernant l’assurance de la visibilité des 

projets au niveau des communautés locales et/ou des groupes cible. 

 

7.4. INDICATEURS DE SURVEILLANCE ET D’EVALUATION 

 

La Stratégie de Développement de la Zone Métropolitaine Constanţa représente une 

nouvelle politique publique à travers de laquelle les administrations locales faisant partie de la 

Zone Métropolitaine de Constanţa suivent la solution de tous les besoins et problèmes avec 

lesquels se confronte le municipe de Constanţa et son aire d’influence. 

 

La surveillance et l’évaluation de la Stratégie de Développement de la Zone 

Métropolitaine de Constanţa  sont deux activités qui se déploieront tant pendant, qu’après son 

implémentation, suivant ainsi la détermination du degré de réalisation de la vision et des 

objectifs.  

Dans ces conditions l’évaluation de la Stratégie de Développement de la Zone 

Métropolitaine Constanţa sera réalisée en conformité avec les suivants indicateurs : 

• Indicateurs de réalisation immédiate (“output”) 

o Bâtiment réhabilités/modernisés et préparés pour des nouvelles activités 

économiques/sociales –infrastructure urbaine (nr.) 

o Surface des bâtiments réhabilités/modernisés préparées pour des nouvelles activités 

économiques/sociales –infrastructure urbaine (m2) 

o Surface des espaces publics modernisés– infrastructure urbaine (m2) 
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o Équipements pour la sécurité de la population– infrastructure urbaine (nr) 

o Longueur du réseau de transport public élargi/réhabilité (km) 

o Objectifs de patrimoine restaurés/aménagés – patrimoine culturel local dans le 

milieu urbain (nr) 

o Objectifs de patrimoine restaurés/aménagés - patrimoine culturel national (nr) 

o Objectifs de patrimoine restaurés/aménagés – patrimoine d’UNESCO (nr) 

o Nouvelles structure créées pour soutenir les affaires (nr) 

o Structures élargies/modernisées de soutien des affaires (nr) 

o Surface utile des structures d’affaires créée (m²) 

o Surface utile élargie/modernisée des structures d’affaires (m²) 

o Centres sociaux réhabilités/modernisés – infrastructure pour les services sociaux 

(nr) 

• Indicateurs de résultat (“résultats”) 

o Habitants qui bénéficient de l’implémentation des projets – infrastructure urbaine 

(nr) 

o Habitants qui bénéficient de l’implémentation des projets – transport urbain (nr) 

o Visiteurs des objectifs touristiques – patrimoine culturel local dans le milieu urbain 

(nr) 

o Visiteurs des objectifs touristiques – patrimoine culturel national (nr) 

o Visiteurs des objectifs touristiques – patrimoine d’UNESCO (nr) 

o Petites et moyennes entreprises attirées dans les structures d’affaires ( nr) 

o Partie d’occupation des structure d’affaires (%) 

o Nouvelles places de travail créées : infrastructure d’affaires, dont (nr) 

o Nouvelles places de travail créées : infrastructure d’affaires, femmes (nr) 

o Nouvelles places de travail créées : infrastructure d’affaires, hommes (nr) 

o La croissance du nombre de personnes qui bénéficient de l’infrastructure 

réhabilitée/modernisée/équipée – infrastructure des services sociaux, dont : (%) 

o La croissance du nombre de personnes qui bénéficient de l’infrastructure 

réhabilitée/modernisée/équipée – infrastructure des services, femmes: (%) 

o La croissance du nombre de personnes qui bénéficient de l’infrastructure 

réhabilitée/modernisée/équipée – infrastructure des services, hommes (%) 
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o Personnes Rroms qui bénéficient de l’infrastructure réhabilitée/modernisée/équipée 

- infrastructure des services sociaux (nr) 

 


