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BULGARIE : LES CÉLÈBRES
PAVÉS DU CENTRE DE SOFIA
MENACÉS DE DISPARITION
Courrier des Balkans (+-courrier-des-balkans-+) |  De notre correspondante à
Sofia |  vendredi 9 juin 2017

La mairie de Sofia souhaite moderniser les artères du centre de la capitale
bulgare, et notamment y installer des pistes cyclables. Seul problème, cette
opération de modernisation pourrait détruire les fameux pavés gris et jaune
qui font le charme de la ville. Des associations se mobilisent pour empêcher
la disparition de ce patrimoine.
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Depuis des mois, la société civile de Sofia se bat contre un projet de la mairie,
qui souhaite asphalter certaines rues du centre de la capitale bulgare,
notamment le boulevard Dondoukov, où se trouvent le bâtiment de la
présidence et celui du Conseil des ministres. Cette artère est pour le moment
couverte de pavés en granit gris de la montagne de Vitocha et de pavés
jaunes en céramique, une combinaison conçue au tout début du XIXe siècle
et qui symbolise la ville.

Après plusieurs mois de protestations exercées par des organisations
écologistes et suite à un appel du ministère de la Culture, la mairie de Sofia a
partiellement renoncé à son plan initial : le boulevard Dondoukov devrait
garder ses pavés mais rien ne sera fait pour moderniser l’artère. Selon la
mairie, la présence de ces derniers empêcherait la création de pistes
cyclables et la construction de nouveaux arrêts de tram. « La mairie veut
opposer les associations de défense de l’environnement aux cyclistes, ce qui
est totalement irresponsable », explique Rossina Stanislavova, de l’association
Beli brezi[Bouleaux blancs, nom d’un quartier du sud de Sofia.].

Huit ONG ont déposé une pétition, en expliquant que la préservation des
pavés n’exclut pas la modernisation. Jeudi soir, quelques centaines de
personnes, dont certaines poussant leurs vélos à la main, se sont rassemblées
sur le boulevard, afin de protester contre les tentatives de la mairie de diviser
la société civile.

« Si on reste unis, on arrivera à défendre la piste cyclable et les pavés »,
expliquait un manifestant. Il y a quelques années, les plans de la mairie de
détruire une partie des pavés en céramique jaune avait échoué en raison de
la mobilisation des ONG. En 2014, après deux ans de pressions, ces dernières
avaient réussi à les faire inscrire au patrimoine national bulgare.

Importés de Budapest en 1907 et 1908 pour couvrir 60 000 m2 du centre de
Sofia, ces pavés jaunes, produits par une fusion de verre pressé et de poudre
de roches sédimentaires, sont en danger depuis 1989. Beaucoup ont été
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volés, d’autres détruits ou dégradés. Les architectes estiment qu’un tiers de la
surface couverte à l’origine a déjà disparu.

Les pavés gris ont connu le même sort, plus de la moitié d’entre eux ont été
enlevés. Selon l’Initiative citoyenne de surveillance des transports, une ONG
très active dans la défense des pavés, les écoles techniques qui assuraient la
formation des paveurs sont désormais fermées, ce qui rend difficile la
préservation de ce patrimoine architectural.

Ce forum est modéré à priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir
été validée par un administrateur du site.

Tatiana

Ce formulaire accepte les raccourcis [->url]
{{gras}} {italique} <quote> <code> .
Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes
vides.

+ PRÉVISUALISER

() () () () ()

BAT-POUR-SES-PAVES)

 (Sofia-se-

bat-pour-ses-paves)

9 juin 2017 - 10:18
Bulgarie : les célèbres pavés
du centre de Sofia menacés
de disparition (Sofia-se-bat-
pour-ses-paves)

8 juin 2017 - 12:41
État islamique : le djihadiste
kosovar Lavdim Muhaxheri
aurait été tué en Syrie (Etat-
islamique-l-Albanais-Lavdim-
Muhaxheri-tue-par-un-drone-
en-Syrie)

8 juin 2017 - 08:26
Croatie : le HNS trahit la
gauche et sauve le Premier
ministre Plenković (Croatie-
une-nouvelle-majorite-pour-
le-premier-ministre-un-allie-
de-perdu-pour)

EN BREF

#FREEMATHIAS : COMITÉ
DE SOUTIEN À MATHIAS
DEPARDON

À NE PAS
MANQUER

(FreeMathias-comite-de-
soutien-a-Mathias-
Depardon)

https://www.courrierdesbalkans.fr/spip.php?page=spipdf&spipdf=spipdf_article&id_article=34035&nom_fichier=article_34035
https://www.courrierdesbalkans.fr/Sofia-se-bat-pour-ses-paves
https://www.courrierdesbalkans.fr/Sofia-se-bat-pour-ses-paves
https://www.courrierdesbalkans.fr/Sofia-se-bat-pour-ses-paves
https://www.courrierdesbalkans.fr/Sofia-se-bat-pour-ses-paves
https://www.courrierdesbalkans.fr/Sofia-se-bat-pour-ses-paves
https://www.courrierdesbalkans.fr/Sofia-se-bat-pour-ses-paves
https://www.courrierdesbalkans.fr/Sofia-se-bat-pour-ses-paves
https://www.courrierdesbalkans.fr/Sofia-se-bat-pour-ses-paves
https://www.courrierdesbalkans.fr/Etat-islamique-l-Albanais-Lavdim-Muhaxheri-tue-par-un-drone-en-Syrie
https://www.courrierdesbalkans.fr/Croatie-une-nouvelle-majorite-pour-le-premier-ministre-un-allie-de-perdu-pour
https://www.courrierdesbalkans.fr/FreeMathias-comite-de-soutien-a-Mathias-Depardon
https://www.courrierdesbalkans.fr/FreeMathias-comite-de-soutien-a-Mathias-Depardon


6/9/17, 11:23Bulgarie : les célèbres pavés du centre de Sofia menacés de disparition - Le Courrier des Balkans

Page 4 of 5https://www.courrierdesbalkans.fr/Sofia-se-bat-pour-ses-paves

(FREEMATHIAS-COMITE-
DE-SOUTIEN-A-MATHIAS-
DEPARDON)
Des confrères et amis du
photoreporter Mathias
Depardon, détenu en Turquie
depuis le 8 mai 2017,
annoncent la création d’un
comité de soutien coordonné
par Reporters sans frontières
(RSF). Le comité, auquel
participe le Syndicat national
des journalistes (SNJ), s’est
réuni pour la première fois le
29 (...) (FreeMathias-comite-
de-soutien-a-Mathias-
Depardon)

RECETTES DE CUISINE
ALBANAISE : DU PAIN, DU
SEL ET DU COEUR !
(RECETTES-DE-CUISINE-
ALBANAISE-DU-PAIN-DU-
SEL-ET-DU-COEUR)

PRIX NOBEL
LITTÉRATURE - IVO
ANDRIC, LE PONT SUR LA
DRINA (PRIX-NOBEL-
LITTERATURE-LE-PONT-
SUR-LA-DRINA)

GRAND BAZAR

(Recettes-
de-cuisine-
albanaise-

du-pain-du-sel-et-du-coeur)

(Prix-Nobel-
litterature-
Le-pont-sur-

la-Drina)

https://www.courrierdesbalkans.fr/FreeMathias-comite-de-soutien-a-Mathias-Depardon
https://www.courrierdesbalkans.fr/FreeMathias-comite-de-soutien-a-Mathias-Depardon
https://www.courrierdesbalkans.fr/Recettes-de-cuisine-albanaise-du-pain-du-sel-et-du-coeur
https://www.courrierdesbalkans.fr/Prix-Nobel-litterature-Le-pont-sur-la-Drina
https://www.courrierdesbalkans.fr/Recettes-de-cuisine-albanaise-du-pain-du-sel-et-du-coeur
https://www.courrierdesbalkans.fr/Prix-Nobel-litterature-Le-pont-sur-la-Drina


6/9/17, 11:23Bulgarie : les célèbres pavés du centre de Sofia menacés de disparition - Le Courrier des Balkans

Page 5 of 5https://www.courrierdesbalkans.fr/Sofia-se-bat-pour-ses-paves

TRADUCTION INÉDITE DE
DANILO KIŠ - PSAUME 44
SUIVI DE LA MANSARDE
(TRADUCTION-INEDITE-
DE-DANILO-KIS-PSAUME-
44-SUIVI-DE-LA-
MANSARDE)

, TOUT LE GRAND BAZAR (-
BAZAR-)

(Traduction-
inedite-de-
Danilo-Kis-

Psaume-44-suivi-de-La-
Mansarde)

(http://www.h-
alter.org/) (http://www.coe.int)(http://www.region-

bretagne.fr/CRB)
(http://www.culture.gouv.fr/)

(http://www.francophonie.org)(http://www.mediapart.fr/)
(http://www.fondationvarenne.com/)

(http://www.spiil.org/)(http://www.arcueil.fr/)
(http://www.monde-
diplomatique.fr/)

(http://www.osservatoriobalcani.org/)
(http://www.rfi.fr/)

1998 - 2017  — LE COURRIER DES
BALKANS

CDB+ (LE-POLE-CDB) | VOTRE PUB (NOS-OFFRES-PUBLICITAIRES-3812) |
QUI SOMMES NOUS ? (HISTOIRE-DE-L-ASSOCIATION) | MENTIONS
LÉGALES (LE-COURRIER-DES-BALKANS-2031) | NOUS CONTACTER
(NOUS-CONTACTER)

https://www.courrierdesbalkans.fr/Traduction-inedite-de-Danilo-Kis-Psaume-44-suivi-de-La-Mansarde
https://www.courrierdesbalkans.fr/-bazar-
https://www.courrierdesbalkans.fr/Traduction-inedite-de-Danilo-Kis-Psaume-44-suivi-de-La-Mansarde
http://www.h-alter.org/
http://www.coe.int/
http://www.region-bretagne.fr/CRB
http://www.culture.gouv.fr/
http://www.francophonie.org/
http://www.mediapart.fr/
http://www.fondationvarenne.com/
http://www.spiil.org/
http://www.arcueil.fr/
http://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.osservatoriobalcani.org/
http://www.rfi.fr/
https://www.courrierdesbalkans.fr/le-pole-cdb
https://www.courrierdesbalkans.fr/Nos-offres-publicitaires-3812
https://www.courrierdesbalkans.fr/histoire-de-l-association
https://www.courrierdesbalkans.fr/le-courrier-des-balkans-2031
https://www.courrierdesbalkans.fr/nous-contacter

