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For centuries on end, the Petro ani Depression, - one of the very few in the Southern Carpathians � 

has been a vast pastureland that helped the development of pastoral life. 
But, the discovery and exploitation of rich brown coal and pit coal made a lot of people from the 

neighbouring areas, and from longer distances even, come to work here. Consequently, the basic 
occupation of the population suffered a significant change. 

In the past few decades, coal being intensively mined and industrial units being built, urbanization got 
momentum. Today, the Petro ani Depression is one of the highest urbanized areas in this country. 
Obviously, there is anthropic pressure, too, but the process is kept under control, fact that has enabled a 
better organization of the geographical space. 
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L'une des plus typiques �aires de discontinuité 

géographique relative� telle que Vintil  Mih ilescu 

(1963) la caractérisait, la Dépression de Petro ani 

constitue le principal bassin de l'houille de la 

Roumanie et, pareile à la zone littorale de la Mar 

Noire et à la zone montagneuse de la vallé de la 

Prahova, elle représente l'une des régions les plus 

urbanisée du pays. Les localités de la dépression 

comprennent 1/3 de la population du département de 

Hunedoara. 

Complexe naturel et économique bien 

individualisé, la Dépression de Petro ani s'inscrit 

dans le parte ouest de la chaîne carpatique 

méridionale, constituant une zone intramontagneuse 

aux vastes étedues de pâturages et de prés, où l'on a 

pratiqué au long des siècles l'élevage du bétail. À 

l'occasion de la découverte et de l'explotation des 

riches ressources de charbon à partir de la seconde 

moitié du XIX-eme siècle, la dépression devient l'un 

des plus grands bassins miniers, L'ouverture d'un 

grand nombre de mines détermina l'augmentation 

continuelle de la production de charbon. 

Parallèlement à l'activité d'exploitation 

carbonifere se sont développées d'autres branches 

industrielles complémentaires, telles que, pae 

exemple, des outillages, d'ensembles et pièces de 

rechange pour exploitations minières, de l'industrie 

électrotechnique, de l'industrie d'exploitation du bois, 

etc. A celles-ci on ajoute aussi des unités de l'industrie 

légère, destinées à utiliser, sur le plan local, la main 

d'oeuvre féminine, telles que: Vâscoza-Lupeni, les 

fabriques de tricotages de Petro ani et de Vulcan et 

la fabrique de confections de Vulcan. 

L'activité économique d'exploitation du charbon a 

contribué fortement à l'accroissement du nombre 

d'habitants - phénomène qui connaît un développement 

explosif après l'an 1948. Ainsi, la population de la 

dépression avait 53 000 habitants en 1948, 93 000 

en 1956, 128 000 habitants en 1966 et 172 000 en 

1992. 
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Parallèlement à l'accroissement de la 

production de charbon et du nombre d'habitants, 

apparaît et s'achève le phénomène d'urbanisation 

des localités. 

Si au recensement de 1930 une seule ville - 

Petro ani - est consignée dans la dépression, ville 

qui remplissait la fonction de centre administratif de 

toutes les localités minières, les autres localités ont 

été déclarées comme villes plus tard: en 1956, 

Petrila, Lupeni et Vulcan, en 1966, Uricani, et en 

1989, Aninoasa. De cette façon, l'importance de la 

population urbaine s'est accrue de 18,7 % en 1930, à 

96,4 % en 1985, et à 100 % en 1989. 

Le développement continuel de l'industrie 

extractive, en même temps que l'apparition de 

nouvelles branches industrielles, la concentration de 

la population dans les centres urbains ont imposé 

l'organisation du territoire sur de nouveaux 

fondements, qui satisfassent à d'autres cotés, les 

nécessités des habitants. Ainsi, on est passé à la 

systématisation et à la modernisation de toutes les 

localités, actions concrétisées par l'apparition de 

nouveaux quartiers, par la restriction des surfaces 

constructibles par la construction des immeubles 

(blocs) à plusieurs niveaux, par le traçage de 

nouveaux réseaux de rues, à l'organisation d'espaces 

verts, à la  rectification de certains cours d'eau, 

endiguements, etc. 

Étant données les tâches spéciales qui reviennent 

au bassin carbonifère de Valea Jiului concernant 

l'accroissement de la production de l'houille par 

l'ouverture de nouvelles mines, un volume important 

d'investissements est nécessaire. Le nombre des 

postes de travail montera de 40 600 personnes, en 

1985 à 65 000 personnes environ, en 1995. 

Le programme à l'égard de l'accroissement de la 

production de charbon implique de même la 

réorganisation urbaine des localités en évitant les 

périmètres exploitables du charbon De cette façon, on 

va restreindre le foyer de Petrila (de 740 à 196 

hectares), Lupeni (de 664 à 447 hectares), Aninoasa 

(de 87 à 48 hectares). Plus de 10 000 maisons et bien 

des dotations socio-culturelles vont être désaffectées. 

D'autre part, un nombre des quartiers des localités 

vont être réorganises de sorte que les nouvelles 

constructions aient 3 - 4 et même 8-10 niveaux. Ce 

processus de modernisation est en plein essor. En 

quelques années seulement, les centres des villes 

Petro ani, Vulcan et Lupeni ont acquis un autre 

aspect, par des constructions à l'architecture 

moderne (des blocs d'appartements à plusieurs 

niveaux, ayant des unités commerciales au rez-de-

chaussée,  des  magasins universels, écoles, 

hôpitaux, etc.). 

L'organisation de l'espace urbain est conçue 

selon des critériums qui rendent possible le 

déroulement des activités économiques de haute 

efficience, en assurant toutefois le développement 

d'une vie urbaine dans les conditions d'un 

environnement le moins altéré. Les esquisses de 

systématisation ont délimité des zones 

fonctionnelles et leur développement suivant des 

rapports qui assurent le bon fonctionnement du 

système urbain. 

Une  partie  des  foyers  des  localités  est 

occupée  par  des  zones industrielles, qui, par une 

meilleure organisation, vont essentiellement réduire 

leurs surfaces, et là où il est possible, on anisera des 

plate-formes industrielles. En général à présent, ces 

dernières sont emplacées à l'est ou au nord des 

villes, en tenant compte de la direction du vent 

local. Mais les montagnes qui entourent la 

dépression déterminent un rand nombre de jours de 

calme atmosphérique et une remarquable inversion 
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thermique, surtout endant l'hiver. Par suite, l'air se 

renouvelle et se purifie avec une grande difficulté. 

Au cadre des zones industrielles et d'entrepôts, 

les surfaces des terrils occupent 25 - 50 % - selon le 

cas des villes de Lupeni et de Petrila. La surface 

totale occupée par les terrils dans l'entière épression 

est de 150 hectares environ Le problème de 

rintroduction des terrils dans le circuit économique 

n'a pas encore trouvé sa meilleure résolutioa Par 

l'action de systématisation pour l'organisation et le 

remodelage complexe des structures territoriales et 

des localités, s'affirme la préoccupation 

d'accroissement économique et celle d'assurer les  

meilleures conditions de travail, d'habitation,de 

circulation, de repos et derécréation. 

Afin de passer le temps libre d'une manière plus 

agréable, on a crée, dans toutes les localités de la 

Vallée du Jiu une importante dotation sportive, à 

laquelle, au cours des prochaines années, seront 

ajoutés de nouveaux objectifs. L'une des futures 

charges des édiles ont en vue l'aménagement des 

parcs, des squares et des microcentres climato-

thérapeutiques à Câmpu lui Neag et à la cabane de 

Rusu. Au cadre de l'intravilan, les zones vertes ont 

des valeurs sous la moyenne du pays (18,6 

mp/habitant), étant comprises entre 4 et 5 

mp/habitant. Vu que les zones d'exploitation sont, 

en bien des cas, à petite distance de celles 

résidencieîîes, on prévoit la plantation de   rideaux 

d'arbres ou de couloirs de protection. 

La Dépression de Petrosani, entourée des 

hauteurs montagneuses, offre un cadre naturel 

particulier, à multiples possibilités d'aménagement 

pour le tourisme. Cest pourquoi dans les années 

prochaines, il y aura des préocupations spéciales 

afin de mettre en valeur les beautés naturelles 

parallèlement à l'accroissement d'une base 

technique compétitive qui puisse satisfaire les 

nécessités de tourisme et de sport de la population 

locale. 

Les chalets touristiques emplacés à la bordure de la 

dépression, et même au plus de 1 100 m d'altitude, 

se trouvent déjà sous radministration des 

entreprises minières et assurent le repos des 

travailleurs à la fin de la semaine. Les deux télésièges 

de Straja et de Rusu facilitent l'ascension dans la 

montagne et la pratique des sports d'hiver sur des 

pistes spécialement aménagées. 

Au cadre de l'organisation complexe du 

territoire, un rôle important revient à la 

modernisation du réseau de transport et à la 

circulation intérieure, moyennant la construction 

d'une magistrale qui assurera des liaisons rapides entre 

les unités économiques et les zones résidencielles, 

entre les localités de la dépression et entre celles-ci 

et le reste du territoire. Le parc d'autobus assure et 

assurera de même à l'avenir le transport des 

travailleurs de Petroçani vers les mines situées aux 

environs de la ville de Petrila. Par la modernisation 

complète de ia route le long du Jiu Oriental et, 

traversant le col de Groapa Seacà, le long du Lotru 

on réalisera la liaison avec le département de 

Vâlcea. 

Les cours des deux Jiu et de leurs affluents, dont 

les crues menaçaient jadis les habitations humaines, 

en produisant souvent d'importants dégâts, ont été 

rectifiés et endigués. Pour l'alimentation en eau potable 

et industrielle de toutes les localités de la dépression 

on a construit et aménagé le lac de Valea de Pesti, et 

l'approvisionnement en gas est effectué par un 

conduit de Jicleni. 

C�est significatif le fait que parallèlement au soin 

d'utiliser efficacement le territoire de la dépression se 

sont produites déjà et seront accentuées des mutations 
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concernant ia structure de la main d'oeuvre. Par 

l'augmentation du nombre des travailleurs dans le 

secteur minier, et des postes de travail des autres 

catégories socio-professionnelles, on estime que la 

population totale de la Dépression de Petrosani va 

monter à plus de 230 000 habitants, au 

commencement du XXI-ème siècle. 

L'exploitation du charbon supérieur de la 

Dépression de Petroçani - le plus important gisement 

de la Roumanie - a déterminé un grand flux de la force 

de travail, de manière que, seulement pendant 

quelques décennies, la dépression est devenue une 

des plus importante aglomeration urbaine, et elle 

gardera ce caractère et à l'avenir. 
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