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« Bulbank », la statue de Sv, Sofia et le début du boulevard Todor Alexandrov
(vue du cinquième étage de TZUM).
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UNE VILLE MILLENAIRE

Données géographiques

Nom : Sofia
Coordonnées : 42° 41’ Latitude Nord, 23° 19’ Longitude Est
Situation administrative : capitale de la République de Bulgarie
Relief : Vallée (cirque) de Sofia, bordé(e) au nord nord-est par le massif de Stara Planina,
au sud, sud-oust par celui de Vitosha, à l’est, sud-est – par les monts Lozen et Plana ; un
grand nombre de rivières mineures, dont Perlovska et Vladaiska, parcourent le cirque ;
la rivière Iskar longe la cité à l’est.
Population : 1 208 220 hab. – près de 16% de la population de la Bulgarie (estimations
2007)
Densité: 1 024 hab/km² (moyenne du pays: 69 hab /km²) (estimations 2007)
Superficie: 245.5 km²
Altitude moyenne: 550 m
Climat: Tempéré continental - étés chauds et parfois orageux, hivers rudes, printemps
et automnes bien marqués.
Température moyenne annuelle: 10°C
Connectivité : se trouve à la confluence de trois corridors de transport paneuropéen : le
corridor 4 ( Dresde – Vienne – Budapest – Bucarest – Sofia – Thessalonique /Istanbul
), le corridor 8 ( Tirana – Skopje – Sofia – Burgas/Varna) et le corridor 10 (Salzbourg
– Zagreb – Ljubljana – Beograd – Sofia – Thessalonique).
Economie : ville la plus importante du pays : produit près de 30% du PIB de la Bulgarie
et attire plus de 60% de l’investissement étranger (chiffes en 2007).
Taux de chômage: 2,5% (moyenne en Bulgarie : 8,9%, moyenne européenne : environ
10% ; chiffres en 2007)
Devise : « Gandit, mais ne vieillit pas » ( “Расте, но не старее” - adoptée officiellement
en 1900)
Divers : une des plus anciennes villes d’Europe (mentions en tant que polis thrace dès le
VIIIe s. av. J.C.) ; renommée dès l’Antiquité pour ses sources thermales chaudes, 15ème
plus grande ville au sein de l’Union européenne (2007).
Note : chiffres tirés de http://sofia.bg/ (site officiel) et de http://www.wikipedia.org/
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Introduction à la problématique de la Direction Ouest

La ville de Sofia, capitale de la Bulgarie, a une histoire millénaire.
Habité depuis le Néolithique, le site de la ville d’aujourd’hui a vu se succéder,
a tour de rôle, une cité thrace, une ville de garnison romaine, puis byzantine et une
cité fortifiée cruciale au sein de l’Empire bulgare. Dégénérée en une simple bourgade
provinciale sous l’Empire ottoman, elle devient, après la Libération de 1878, la capitale
de l’Etat bulgare, et a connu depuis une expansion continue.
Plusieurs fois détruite puis reconstruite au cours des millénaires, Sofia ne
conserve de nos jours quasiment aucune réminiscence apparente de son tracé antique
établi à l’époque romaine (Cardo et Decumanus avec Forum tangent à ces deux axes) ;
cependant, enfouies sous les rues et les édifices du cœur du centre-ville, les strates
successives de vestiges historiques attestent de la riche et longue histoire de la cité et
permettent de connaître les différentes allures qu’elle a pu avoir par le passé.
Le tracé urbain du centre-ville actuel est une combinaison d’un système en
« rings » concentriques avec plusieurs pénétrantes radiales et d’un système orthogonal
en « damier » ; il est le résultat d’une succession de régulations, de réaménagements
et d’extensions du noyau urbain, effectuées pour la plupart entre la fin du XIXe s. et le
premier tiers du XXème s. Une partie importante du parc bâti actuel du centre-ville date
par ailleurs de cette période.
Les enjeux ayant motivé les interventions qui ont modelé la partie centrale de
Sofia ont été multiples et ont évolué au cours du temps.

RING CENTRAL DE Sofia - les reperes urbains
A - Académie médicale
B - Monument Russe
C - Place Vazrajdane
D - Square Dospat
E - Place Makedonia
F - Carrfeour «Pette
Kiosheta»
G - Parc du NDK
H - Place Sv. Nedelia
I - Place des Bains
12

K - Place Slaveikov
L - Jardin de Ville
M - Square «Sv. Semot
chislenitzi»
N - Place P. Evtimii
O - Place Al. Nevski
P - Parc Soviétique
Q - Monument Levski
R - Orlov Most

1 - Mall of Sofia
2 - Hôtel «Rodina»
3 - Tour KNSB
4 - Palais de Justice
5 - Palais de la Culture
6 - Halles
7 - «LARGO»
8 - Bains municipaux
9 - Palais royal

10 - Théâtre National
11 - Cathédrale St. Al.
Nevski

12 - Parlement
13 - Bibliothèque
nationale

14 - Rectorat
15 - Stade national
«Vasil Levski»

Ainsi par exemple, on a surtout cherché, dans un premier temps après la
Libération, à substituer aux sinueuses ruelles orientales de la Sofia ottomane des
tracés réguliers et une architecture européenne, afin de donner une image moderne
et occidentale à la capitale du jeune Etat bulgare (période 1879 – 1910, environ) .
Ultérieurement, une extension des limites urbaines, une densification du bâti du centreville et les remaniements infrastructurels conséquents se sont imposés au fur et à mesure
qu’il s’avérait que Sofia ne serait pas uniquement une capitale administrative d’une
soixantaine de milliers d’habitants, comme cela avait été planifié vers le début du XXe
s., mais était bel et bien en train de devenir, économiquement et démographiquement
parlant, la ville la plus importante du pays.
Après la 2nde Guerre mondiale, le régime communiste au pouvoir a dû faire
face à une augmentation encore plus drastique de la population (exode rural lié
à l’industrialisation et arrivée des réfugiés des territoires perdus après la Guerre) et
a procédé à une extension encore plus poussée de la ville (construction de grands
ensembles en périphérie), tandis que l’attention portée au noyau central, pourtant
endommagé par la guerre, est longtemps restée surtout symbolique, notamment
faute de moyens : ainsi par exemple la construction de l’ensemble néo-classique du
13
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coeur Citadin DE Sofia - les reperes urbains
1 - Vestiges Porte Ouest A - Mall of Sofia
2 - Eglise «Sv. Petka»
B - Lycée Classique
3 - Vestiges Tour N-E
C - Maison de la Culture
Juive
4 - Vestiges Amphithéâtre
(découverts en 2006) D - Ministr. de l’Agriculture
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E - Tour KNSB
F - Siège du Grand Mufti
G - Palais de Justice
H - Synagogue
I - Eglise «Sv. Nedelia»
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J - Halles
K - Mosquée «Banya

N - Magasin «TZUM»
O - Bains centraux
P - Conseil des Ministres
Q - Présidence

Bashi»

L - Anc. magasin «Sofia»
M - Hôtel «Sheraton»

-
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R - ex-Maison du Parti
S - Musée Archéologique
T - Banque Centrale
U - Galerie d’art

V - Palais «BTK»
W - Poste centrale
X - Théâtre
Y - Anc. Palais royal

Z - Opéra de Sofia
7 - Eglise «Sv. Sofia»
8 - Cathédrale

St. Alexan dre Nevski

9 - Parlement
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« Largo », où se sont installés les organes du pouvoir communiste (1954), est malgré
tout restée plus une intervention ponctuelle qu’une véritable opération urbaine, quoiqu’il
s’agisse néanmoins d’une intervention de grande envergure immédiatement juxtaposée
à l’ancien palais royal, à un endroit capital pour la ville (correspondant sensiblement à la
croisée des Cardo et Decumanus anciens et au point de rencontre des routes anciennes
définissant aujourd’hui les directions des grands boulevards radiaux de Sofia) .
D’une manière plus générale, une grande partie des problèmes infra-structurels
du noyau urbain central amorcés dès les années 1910, tels que la gestion des flux
traversants, n’a pas été suffisamment considérée pendant la période communiste, et les
disfonctionnements se sont aggravés au fur et à mesure que la ville croissait.

Vue du « Largo » peu après la construction des bâtiments latéraux (1956, à gauche) et extraits du
projet définitif de 1952 (à droite). Le bâtiment non-réalisé du Conseil de Ville est visible sur le croquis perspectif ; sur le plan, on voit également les bâtiment non-construits pour la Municipalité (4) qui devait remplacer le Palais et pour l’Opéra (5). Noter la disparition de l’église Sv. Nedelia. .

A partir des années 1950, tout d ‘abord dans le cadre des projets pour le
« Largo », puis au fur et à mesure que des plans généraux d’urbanisme étaient proposés,
des tentatives « d’extension du centre-ville » ont été planifiées par le Bureau d’Urbanisme
d’Etat. La décongestion de la partie centrale devait se faire par la décentralisation de
certaines activités publiques, économiques ou culturelles vers la périphérie, le long de
certains axes principaux,. Elles ont pu être effectuées avec plus ou moins de succès
dans les directions Sud (dans la prolongation du Boul. Vitocha) et Est (le long du Boul.
Tzarigradsko Chaussée), cependant une « extension » vers le Nord s’est avérée
irréalisable, du fait du passage à cet endroit, de façon tangente au centre-ville, de la
ligne de chemin de fer principale.
L’ouverture et l’extension du centre-ville vers l’Ouest a, quant à elle, été
longtemps sujet de discussion et a fait l’objet d’un certain nombre de propositions
pendant la période communiste; elle est restée intimement liée à la mise en place du
« Largo » dans les années 1950.
Les projets ayant amené à la construction du « Largo » restent dans un premier
temps concentrés sur l’aspect d’apparat de la partie centrale, visant à effacer les espaces
caractéristiques de la royauté en les transformant en des espaces monumentaux aptes à
représenter le « Pouvoir du Peuple » nouvellement mis en place. La notion de « centre »
ne s’éloigne pas beaucoup, au début, de son sens hérité de l’époque ottomane et de la
période monarchique : elle se limite surtout aux environs de l’Ancienne rue Targovska (la
Tcharshiya ottomane reliant le Palais à la Place des Bains).

A droite, vue aérienne de la Place Sv. Nedelia et du boulevard élargi, qui vient l’unir à la Place des Bains (photo
de 1968). A gauche, situation avant l’élargissement du boulevard Maria Luiza et la mise en place du « Largo ».

16

En 1946, la clôture du Jardin de ville (le jardin du palais) est détruite et le Boul.
Tzar Osvoboditel ( rebaptisé Boul. Russki) est prolongé à travers la partie nord du jardin
de façon à déboucher sur la rue Targovska (et par conséquent sur la Place des Bains) et
créer ainsi devant le Palais une place d’apparat : la Place Batemberg (à l’époque Place
du 9 Septembre). Sur cette place sera érigé, en 1949, un Mausolée pour le meneur
communiste G. Dimitrov ; la Maison du Parti, élément principal du « Largo » actuel
(commencée avant la mise en place du projet définitif pour l’ensemble), sera elle même
tout d’abord envisagée comme orientée exclusivement sur la nouvelle place d’apparat.
17
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1945, projet L.Tonev

1953, projet P.Tashev

1964, projet
Schweizer

1964, projet
Boyadjiev+Agura

Projets pour le centre et la Direction Ouest ; les boulevards Dondukov et Tzar Osvoboditel, ainsi que l’axe d’extension du « Largo » vers l’ouest sont marqués en orange.
1964, projet Neikov

1964, projet Siromahov

1964, projet Guzitzka
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Entre 1949 et 1951, plusieurs concours d’urbanisme sont lancés pour le
centre-ville. Leur attention est surtout ciblée sur l’emplacement actuel de l’ancienne rue
Targovska, où les destructions des bombardements de 1944 sont un prétexte opportun
pour l’établissement d’un ensemble imposant, réunissant sur une zone restreinte un
grand nombre d’édifices publics emblématiques pour le pouvoir en place. Le projet
final, amalgame de plusieurs projets lauréats, définit la jonction des boulevards Tzar
Osvoboditel et Dondukov en un large espace orienté à l’ouest (le « Largo ») autour
duquel viennent s’organiser, répartis en trois édifices monumentaux, le siège du Parti
communiste (la Maison du Parti), plusieurs ministères, un hôtel officiel et un grand
magasin (pensé comme une vitrine économique du « Socialisme en marche »). Le
projet prévoyait également la démolition du palais royal, qui devait être remplacé par
un nouveau bâtiment pour la Municipalité de Sofia, et la construction d’un bâtiment pour
l’Opéra, sur le côté est de la Place Batemberg (constructions non-réalisées). Le Boul.
Maria Luiza (à l’époque Boul. Lénine) est sensiblement élargi au niveau du nouveau
« Largo », de manière à unir la Place des Bains et la Place Sv. Nedelia (auparavant
bien distinctes) en un grand espace orienté perpendiculairement au Largo ; dans le
cadre de certains projets l’église Sv. Nedelia et la mosquée Banya Bashi devaient être
démolies. L’aboutissement du « Largo » à l’ouest avait quant à lui été planifié par un
imposant édifice (plus grand que la Maison du Parti actuelle) abritant le Conseil de ville,
et présentant sur son parvis un monument dédié à Lénine (seul le monument a été
construit); un grand espace vert était prévu derrière le bâtiment.
Ainsi, la réalisation du projet (1954 pour la Maison du Parti, 1957 pour le
reste du « Largo ») reste partielle, se limitant dans une grande mesure aux espaces
monumentaux et aux trois édifices néo-classiques du « Largo ».
La continuation vers l’ouest de l’ensemble spatial monumental, abordée dès
les concours de 1949-1971 et traitée avec plus ou moins de bonheur par plusieurs
des équipes participantes, avait dès lors fini par être considérée comme découlant
naturellement de la mise en place du « Largo ».

1971, projet Romenski
(«Genplan»)

P. Tachev, co-auteur d’un des projets lauréats de 1951, écrit en 1972 : «L’effet
de l’aménagement spatial du Centre ne peut être intégralement ressenti du fait que les
bâtiments du Conseil de ville venant fermer le Largo à l’ouest et celui du Conseil des
ministres sur la Place du 9 Septembre n’ont pas été construits. Néanmoins l’échelle
importante des édifices est appropriée et cette échelle va donner la direction pour
déterminer l’échelle des autres bâtiments dans le centre-ville. Parallèlement s’est
affirmée la conviction que l’espace à l’ouest du Largo ne doit pas être fermé et qu’il
est nécessaire que le centre soit développé selon cette direction ». . De nombreuses
propositions sont par la suite faites à ce sujet au sein de la direction étatique d’urbanisme
« Glavproekt » et de sa succursale locale pour Sofia, « Sofproekt » ; cependant, tous
les projets restent contestés, du fait notamment de la réticence devant des opérations
extensives de démolition dans une zone densément habitée et de l’incertitude liée au
 tiré de « Sofia, développement architectural et urbanistique » - Petar TACHEV 1972 Editions d’Etat
« Technika »; traduction – S. Stoyanov.
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la direction ouest aujourd’hui - le boul. todor alexandrov
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passage du Métro (le projet est lancé dans les années 1960, mais le tracé définitif n’est
établi que dans les années 1990) et au statut à donner à la nouvelle percée viaire dans
le cas d’une arrivée du Métro sur le « Largo ».
Du fait du manque croissant de moyens après la fin des années 1970
(notamment lié aux gigantesques travaux dans le cadre des extensions Est et Sud,
comme p.ex. le Palais National de la Culture) aucune action concrète n’a été entreprise
en ce qui concerne la « Direction ouest » jusqu’à la chute du régime en 1989. Ainsi
était laissée, à l’ouest, immédiatement juxtaposée au centre-ville ancien et au complexe
monumental du Largo, une zone étendue de tissu urbain dense, mais relativement peu
élevé, constitué presque exclusivement d’habitations populaires datant du début du XXème
s., et dont certaines portent encore aujourd’hui les marques des bombardements de la
2nde Guerre Mondiale. Le bâtiment de la Banque de commerce extérieur (construit dans
les années 1980 à l’extrémité sud-ouest du « Largo », abritant aujourd’hui « Bulbank »),
par son gabarit démesuré et son esthétique douteuse aux éléments historicisants, vient
plus perturber la composition monumentale déjà lourde du «Largo » que compléter ou
achever celle-ci sur le côté ouest.
Les secousses économiques et politiques liées au passage à l’économie de
marché se sont traduites, tout de suite après 1989, par une diminution encore plus
significative des moyens disponibles pour une quelconque opération urbaine dans la
direction à l’ouest du Largo, au fur et à mesure que les problèmes infrastructurels du
centre-ville empiraient considérablement, notamment du fait de l’accroissement énorme
du nombre d’automobiles et de l’explosion de la construction privée semi-sauvage
compromettant des réalisations urbaines d’envergure dans le futur.
Néanmoins, la seconde moitié des années 1990 a vu s’opérer une stabilisation
et une certaine amélioration des conditions politico-économiques en Bulgarie en général,
et à Sofia en particulier, ce qui a permis la reprise de l’action municipale et d’Etat en ce
qui concerne l’urbanisme, et la remise en route d’un certain nombre de projets pour
des aménagements douloureusement nécessaires qui avaient été mis en stase pendant
des années, voire des décennies. En particulier, on a assisté à la reprise du projet pour
le Métro de Sofia, qui avait été prévu dès la fin des années 1960 ; la construction du
Premier diamètre, qui traverse le cœur du centre-ville dans le sens Est-Ouest, a pu
être commencée, et avec elle, la question de la Direction Ouest de l’élargissement du
centre-ville revient à l’ordre du jour. En effet, la partie du diamètre du Métro construite à
l’heure actuelle est celle menant des grands ensembles d’habitation dans la périphérie
ouest (complexes « Liulin » et « Obelia ») au centre-ville même, et la construction du
Métro a été accompagnée par la mise en place, en surface, d’une percée viaire nouvelle,
longue de près de 5km, traversant en ligne droite le tissu ancien existant en reprenant
en partie le tracé de l’ancienne rue N. Tzanov, et qui débouche ainsi en plein dans l’axe
de l’ensemble du Largo : c’est le nouveau Boul. Todor Alexandrov.
L’opportunité qu’offre l’apparition de ce nouvel axe qui vient prolonger à l’ouest
le Largo monumental du centre-ville dans la direction d’un des principaux axes de

20
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communication dans la vallée de Sofia (une des pénétrantes radiales, la direction vers
Beograd) est très propice au renouvellement de la réflexion quant à l’extension du cœur
urbain de Sofia et à l’exécution effective d’une opération urbaine d’envergure en ce
sens. La question a par ailleurs été vivement abordée dans les milieux architecturaux
à Sofia au cours de ces quelques dernières années et a fait l’objet d’un bon nombre
de propositions et de spéculations, tant dans les milieux professionnels que dans les
média.

2001 projet T. Todorov (1er Prix)

Projets
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2001 projet Ivan Nikiforov

la

Direction

Ouest

En 2001, un concours municipal d’urbanisme est lancé pour déterminer le rôle
du nouveau Boul. Todor Alexandrov au sein de la composition du centre-ville, cependant
les résultats sont peu convaincants et prônent surtout l’établissement immédiatement
à l’ouest du « Largo » d’un « City » d’affaires, en se préoccupant peu de l’impact du
nouveau boulevard en termes de circulation et en envisageant un grand archéologique
complexe souterrain sous le Largo.

-

Juin

2001

Le déroulement et les résultats du concours ont été vivement critiqués par
la profession architecturale, qui dénonce un concours décidé d’avance pour servir les
fins de la Municipalité. Ainsi l’architecte et docteur en architecture T. Boulev écrit : « Le
concours, […] bien que décrit comme une opportunité pour la « libre concurrence », […]
se transforme en son exact opposé – un moyen de « légitimer » [aux yeux du public]
des décisions déjà prises. Il est peu étonnant de voir que nos collègues plus jeunes
ont entièrement boycotté ce concours… […] Prenez les délais [de rendu] ! Il faut deux
mois à la Municipalité pour légaliser un kiosque à journaux ! Pour ce même temps,
[les concurrents] doivent fournir des projets complets pour le centre de la capitale..
[…] Prenez l’information fournie ! Elle est minimale. Tout comme les délais de rendu,
ceci bénéficie bien évidemment aux équipes « de la maison » et est au détriment des
équipes « extérieures ». […] De plus, [en ce qui concerne les droits d’auteur, ceux des]
projets non-lauréats ne sont pas défendus et leurs idées peuvent par conséquent être
impunément réutilisées » .
Actuellement la Ville est en train de développer des éléments du projet gagnant
du concours au sein de ses propres équipes d’urbanisme.

2001 projet Kiril Pandurski

2001 projet Ivan Bitrakov
22

Néanmoins, en l’absence, jusqu‘à très récemment, de plan régulateur et compte
tenu de la hausse de la valeur des terrains du fait du passage du nouveau boulevard, la
Municipalité se met à revendre certaines des parcelles expropriées le long de la percée
du Métro, permettant ainsi des réalisations ponctuelles de particuliers (incongrues et
sans lien possible avec un contexte encore incertain) et compromettant d’avance toute
tentative future d’aménagement cohérent de l’ensemble de l’extension. Cette disposition
était déjà visible lors du concours de 2001 ; en commentant le règlement du concours,
P. Popov, architecte et enseignant à l’Ecole d’architecture à Sofia écrit : « [Au lieu d’une
réglementation détaillée] il y a un long mémoire de parcelles à ne pas toucher, parce
que la Municipalité y a déjà pris ses dispositions. En clair – quelqu’un y a déjà reçu une
 « Carrefours Architecturaux » - Todor BOULEV 2002, Editions « Bularhart » Sofia (traduction – S,
Stoyanov).
23
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Bien qu’elle ait remplacé Lénine sur le piédestal à l’extrémité ouest du
« Largo », la statue de Sv. Sofia semble manifester la même aversion pour
la direction du Couchant – elle tourne le dos à un boulevard long de 5km…
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part du gâteau »
Indubitablement, la question est d’actualité, et peut difficilement laisser
indifférente la capitale bulgare.
Etant moi-même sofiote de souche, j’ai eu l’occasion de consacrer, dans le
cadre de mes études d’architecture, une étude quant à l’architecture et l’urbanisme de
Sofia, étude au cours de laquelle j’ai notamment pu aborder la problématique de la «
Direction ouest ».
Il me paraît maintenant intéressant de me pencher un peu plus en détail sur
les questions que pose à l’heure actuelle l’apparition d’un nouveau boulevard comme le
Bd. T. Alexandrov dans l’optique d’une extension du centre traditionnel et monumental
de Sofia et d’envisager et de proposer des solutions, complémentaires ou alternatives à
celles qui sont déjà en train d’être appliquées à Sofia.

 « Direction Ouest », article de P. Popov paru dans l’hebdomadaire « Kultura », 15/04/2002.
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Coupe longitudinale dans l’axe du boul. T. Alexandrov (en haut) et coupe transversale sur le boulevard, au niveau de Bulbank (en bas)
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Marché Place des Bains (1904) et défilé rue Targovska (années 1910)

Le devenir du centre–ville d’une capitale européenne : extension
d’une «centralité » recréée ou greffe d’un « City » calqué sur
modèle ?

Ville : « rassemblement d’hommes, en un emplacement favorable, pour mener des
activités collectives, un lieu d’échanges des personnes, des biens, des capitaux des idées
et des informations, à la fois cadre, moteur et résultante des activités humaines ».
Centre : « axe, cœur, milieu, nombril, noyau, pivot, sein ; base, fondement, siège ;
agglomération, capitale, métropole ».

Un Centre
Sofia est parmi les villes européennes anciennes dont le centre-ville permet
dans une grande mesure de retracer l’histoire urbaine quasiment jusqu’à ses origines.
Depuis ses débuts, la ville s’est organisée autour des sources minérales
chaudes qui ont fait sa réputation au cours des siècles. Forum romain, tcharshiya
turque, palais royal et « Largo » communiste se sont succédés et articulés autour de
l’emplacement où, rassemblés sur une superficie d’un peu plus d’un demi-kilomètre
carré, se trouvent aujourd’hui quatre temples représentant les quatre religions présentes
à Sofia : la Chrétienté orthodoxe, la Chrétienté catholique, le Judaïsme et l’Islam.
Manifestation républicaine place Batemberg (1946, peinture de N. Tanev)

Historiquement parlant, le cœur traditionnel actuel de la ville (qui dans le
cas de Sofia a constitué l’intégralité de la ville jusqu’au début du XXème s. ) a cumulé
l’ensemble des fonctions urbaines : économiques, publiques, politiques, culturelles et
communicatives.
Le centre-ville, et plus particulièrement le noyau ancien (les alentours
immédiats du « Largo » actuel) concentre aujourd’hui encore des fonctions symboliques
et représentatives de la ville, il constitue sa mémoire, son prestige et son identité.
Au cours du développement de Sofia, « l’inertie historique » a fait que nombre
de fonctions et bâtiments notamment liés au pouvoir sont restés en place dans le
centre-ville, cependant nombre de fonctions ont migré vers les parties plus récentes en
périphérie du noyau central, en créant des noyaux d’activité secondaires.

La Maison du Parti illuminée pour le Nouvel An 2007, place Batemberg (photo - netinfo.bg)
28

 Définition donnée par P. Merlin dans « La croissance urbaine », PUF, 1994.
 « Dictionnaire des synonymes de la langue française », Pierre Reppert, Ed. Maxi-Poche Références
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Une Centralité différente du Centre
La notion, la sensation de « centralité » reste néanmoins fortement liée
aux fonctions caractéristiques pour une ville. Le développement du boulevard Tzar
Osvoboditel comme axe d’apparat à l’est du cœur de la ville entre 1880 et 1940, la
répartition artificielle à l’est et au sud de fonctions administratives, publiques ou
économiques, voulue et nécessaire entre 1950 et 1970, le bouleversement du noyau
ancien qu’a constitué le remplacement des anciennes rues commerçantes par les
édifices austères et stériles du « Largo » et surtout la construction dans les années
1980 de l’immense complexe culturel du NDK, ont fait plus que décongestionner et
développer le centre-ville, ils ont littéralement déplacé la « sensation de centralité » au
sud-est, …à un tel point que si aujourd’hui vous demandez à un sofiote de moins de 30
ans « où se trouve le centre de Sofia ? », la réponse situera très probablement le centreville autour des places P. Evtimii et Slaveikov et se référera à des repères comme les rue
Graf Ignatiev et Vitoshka, la place Alexandre Nevski, le carrefour d’Orlov Most ou encore
le Palais de la culture (NDK).

Vue panoramique du haut du Palais National de la Culture (NDK).

Quant au « Largo », froid et austère, et immédiatement juxtaposé à des zones
de tissu urbain dans un état de délabrement plus ou moins avancé, la « sensation » le
placerait plutôt en périphérie de la partie centrale.
T. Boulev, nostalgique d’une Sofia d’antan, décrit la situation de manière
poignante : «Le cœur de Sofia, c’est la partie la plus ancienne et la plus caractéristique
du centre de la capitale, bien entendu autour du palais et du Jardin de ville, s’étendant
entre les Halles et le Rectorat, du Bd. Dondukov à la place Slaveikov. Ces quartiers les
plus européens, qui ont été le visage de la ville et du pays tout entier, qui ont inspiré la
révérence aux Bulgares et le respect aux visiteurs étrangers, sont condamnés depuis
plus de 50 ans à une dégradation inexplicable. Dégradation dont le premier acte ont été
les bombardements de 1944, qui continue avec le « réalisme socialiste » pompeux des
années 1950, passe par le nihilisme envers l’environnement historique et les dérapages
technocratiques des années 1960 et 70. Dégradation qui s’amplifie dans les années
1980, lorsque les réalisations prestigieuses sont dirigées sur la zone du Palais de la
culture, et qui continue à nos jours : un parking devant l’édifice du Palais, dynamitage de
l’ancienne mairie, idées incertaines et des décennies d’abandon pour les Halles et les
Bains centraux, défiguration du Jardin de ville – un des endroits les plus représentatifs
de la ville d’auparavant ». 

Le NDK - Construit dans les années 1980 et fonctionnant aujourd’hui conne centre de congrès, centre d’exposition, centre commercial et pôle multimodal de transport ; cette opération gigantesque
s’est transformée en véritable second centre-ville.
30

 « Carrefours Architecturaux » - Todor BOULEV 2002, Editions « Bularhart » Sofia (traduction – S.
Stoyanov).
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Deux tendances
Actuellement, deux visions semblent se dégager en ce qui concerne le cœur
historique de Sofia, occupé par le « Largo » et ses environs.
L’une, prônée plutôt discrètement, surtout dans les milieux architecturaux et
intellectuels, est une volonté de « redonner » au centre-ville un aspect réminiscent de la
période pré-communiste, par la conservation et la protection du patrimoine existant, mais
surtout par de nombreuses interventions nouvelles faites dans « l’esprit d’époque ».

Propositions de réaménagement « humanisé » pour la place Batemberg et le « Largo » par le prof. Arch. Todor Boulev

L’œuvre écrite et dessinée de T. Boulev constitue un échantillon assez parlant
de cette état d’esprit. Il prône une « humanisation » des espaces publics en proposant
par exemple la prolongation du Jardin de ville jusqu’aux pieds du Palais (reconstitution
de l’état d’avant 1949), la construction de plusieurs bâtiments publics sur la place
Batemberg afin de fermer le lien de celle-ci avec le « Largo ». Le « Largo » lui-même
doit subir d’importants changements d’affectation et des interventions en terme de
décoration et de mobilier urbain, dans le but de rendre attractif et accessible cet espace
« mort […], froid et lourd, […] fermé et inaccessible » ; l’idée d’un étage inférieur sous
le « Largo », dédié à l’exposition in situ de vestiges archéologiques est également
proposée. L’extension vers l’ouest du « Largo » (si jamais extension il y a), doit se faire
par la reconstruction de l’église catholique (endommagée par en 1944) et « des volumes
bas, sans doute voués au commerce, afin de ne pas transformer [cet espace dès le
« Largo »] en un axe infini, mais plutôt de le préserver pour les piétons ».
Des exemples récents de réalisations concrètes liés à cette vision nostalgique
peuvent être vus dans un certain nombre d’interventions ponctuelles faits au centre
ville, notamment en terme de mobilier urbain : le réaménagement de la rue Pirotska
en rue piétonne, le réaménagement de la place Slaveikov et du bd. Vitosha, etc. Par
ailleurs la Municipalité est en train de développer un projet d’ensemble archéologique
sous le « Largo » (projet de l’équipe de S. Galabov) assez semblable à la proposition de
Boulev ; en 2000, une statue dorée de Ste Sophie (prétendument patronne de la ville)
a été installée à l’extrémité ouest du « Largo » à la place qu’occupait jusqu’en 1989 le
monument de Lénine.

Réaménagements récents : source minérale place des Bains, ancien internat catholique et place Slaveikov (en bas)

Néanmoins, si le rapport qui est prôné vis-à-vis du patrimoine datant d’avant
1945 est louable, et la nostalgie de la période pré-communiste - compréhensible et
« idéologiquement en vogue » en ce moment, on ne peut s’empêcher d’émettre des
réserves quant au culte montant d’une Sofia-de-carte-postale-de-chez-l’antiquaire et
des valeurs esthétiques qui lui sont relatives.
Si l’on peut effectivement parler d’une possible restauration d’un état historique
en ce qui concerne la place Batemberg, le palais et le Jardin de ville par la mise en
œuvre d’une esthétique « retro » basée sur des photos d’époque, l’opération est
 Idem.
 Idem.
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beaucoup moins justifiable pour des ensembles urbains bien plus tardifs comme la
place Slaveikov ou le « Largo », qui ont des logiques et des esthétiques propres (la
considération de bâtiments d’après 1945 comme un patrimoine architectural à préserver
est malheureusement encore un sujet « tabou », tant pour l’opinion public que pour les
autorités bulgares..).
De plus, l’esthétique et la qualité montrée par les réalisations faites à ce jour
laisse à désirer, faisant plus penser à une tentative « d’exercice à la manière de »,
tentant de simuler une Vienne ou une Prague de pacotille…

Aujourd’hui, la place Batemberg envahie par le stationnement peut paradoxalement sembler beaucoup moins « humaine » le « Largo » pourtant froid et monumental …

Les propositions de ré-affectation des éléments composants du « Largo »
peuvent être intéressantes pour certaines, mais sont souvent discutables – en 2002,
P. Popov, enseignant à l’Ecole d’Architecture de Sofia, écrit : « Aimer ou ne pas aimer
l’architecture du « Largo » a plusieurs niveaux de critères : celui du public, celui de la
presse et celui des professionnels. Chez nous, depuis des années […] les trois sont
confondus en l’opinion la plus primitive, populiste et irresponsable qui soit, décrétant
la Maison du Parti, la Présidence et le Conseil des Ministres uniquement comme un
milieu froid, lourd et répulsif, mauvais. Des tonnes d’ancre ont coulé (y compris dans
des programmes de concours) pour dire comment les RDC des bâtiments en question
étaient inutilisables, inaccessibles à la joie populaire et à l’amour citoyen. Ils le sont.
Comment pourraient-ils ne pas l’être? – il s’agit de bâtiments du pouvoir. Même l’hôtel,
en tant que tel, a le droit d’être inaccessible pour la plupart des gens […] – ses estimés
clients voient la chose précisément de cette façon. Que le « Largo » soit un milieu peu
adapté à la réjouissance populaire ne veut pas dire qu’on doive lui éventrer les RDC
avec des cafés et des restaurants chinois, mais plutôt que ladite réjouissance populaire
doit se trouver un autre endroit. Le « Largo » n’est pas une place du village, c’est la
Place des Trois pouvoirs ».
La seconde « vision » pour le traitement du centre ville est moins l’expression
d’une idéologie et plus le résultat direct de la situation économique, politique et culturelle
à Sofia et en Bulgarie en général ; elle est véhiculée tant par les milieux des affaires que
par ceux de l’administration.
La législation relative à l’urbanisme et au patrimoine étant obsolète et les
organes compétents – lents à réagir et pas toujours invulnérables à la corruption, il est
assez courrant de voir dans le centre-ville historique des opérations pensées et réalisées
dans le court terme, cherchant surtout à profiter du prestige de la position centrale : des
réaménagements de bâtiments anciens classés au patrimoine qui ne laissent de l’édifice
qu’une façade repeinte couronnée de plusieurs niveaux de structure « ultramoderne »
en verre… ou carrément des constructions nouvelles sur des terrains verts publics.
Il en va de même pour ce qui est des abords du boulevard Todor Alexandrov.
 « Direction Ouest », article de P. Popov paru dans l’hebdomadaire « Kultura », 15/04/2002 (traduction
– S, Stoyanov).
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La percée du nouveau boulevard et l’arrivée au centre-ville du Métro ont valorisé
énormément les terrains que la Municipalité avait racheté pour la construction du Métro.
La poussée spéculative est forte : des terrains avantageux avaient déjà été cédés et des
constructions entamées le long du boulevard avant même que le concours d’urbanisme
concernant la zone ne soit organisé. La vision partagée par investisseurs, décideurs et
bon nombre de professionnels est celle d’un City de grande hauteur immédiatement
à l’ouest du Largo ; le plan d’aménagement de Sofia (ayant statut de loi) a même été
modifié au Parlement pour permettre dans la zone des constructions de plus de 20
niveaux (la loi en permettait 7 à 8) ; on organise des concours d’idées pour « un gratteciel à Sofia »…
Le sujet du « Largo » lui-même reste épineux – les factions qui se sont
succédées au pouvoir l’appréhendent comme symbole du pouvoir communiste, mais
en même temps, issus eux-mêmes de ce pouvoir, « n’osent pas » y toucher – la seule
volonté ferme exprimée à l’heure qu’il est est d’installer le Parlement dans l’ancienne
Maison du Parti, le bâtiment actuel étant déclaré « trop petit ».
Le question de l’opportunité présentée par l’arrivée du Métro et la mise en
place du Bd. Todor Alexandrov pour une extension de la zone « ressentie » comme
centrale ne semble pas vraiment considérée en tant que telle.

CITY?

Les nostalgiques voient dans le nouveau boulevard « une épée »10 qui coupe
le centre-ville et redoutent (avec un certain fondement) l’avènement face au « Largo »
d’une « Manhattan à la bulgare», qui tentera de compenser ses moyens modestes et sa
réalisation médiocre derrière un kitch tapageur : « Le scénario veut que Sofia soit plongée
dans l’ombre de boudins hauts de 18 étages ! » s’insurge P. Popov11 et dénonce : « Au
cours du mois précédent, les média ont frissonné avec la psychose « Faut-il des gratteciels à Sofia ? ». Du calme, personne ne veut des gratte-ciels, ce que l’on veut, c’est
enfreindre la loi sur le boul. Todor Alexandrov. On veut construire plus haut que la limite
du règlement, non par de quelques pourcents en plus, mais de plusieurs fois cette limite.
QUELQU’UN veut que la densité et la hauteur soient spéciales : il veut que le Ministre
du développement régional permette, et que le Conseil municipal approuve des densités
et des vis-à-vis que la Loi, elle, ne permet pas ».
Les milieux officiels et ceux des affaires préfèrent, eux, opter pour un profit
immédiat et maximal de la valorisation foncière qu’apporte le Métro et le nouveau
grand axe viaire ; ils jouent la carte du modernisme dynamique à l’heure de l’intégration
européenne : « On décide de la construction sur le bd. Todor Alexandrov à Sofia.12 […]
La seconde variante, plus libérale, prévoit des édifices de 10 étages et trois accents de
15-20 étages. [Nombreux sont les adeptes de] la thèse qu’à l’ouest Sofia doit aller vers
le haut et se développer selon un autre modèle urbain, plus convenable à une capitale

10 Expression de T. Boulev dans « Carrefours Architecturaux » - Todor BOULEV 2002, Editions « Bularhart » Sofia.
11 « Le tour de passe-passe avec les Gratte-ciels » article de P. Popov pour l’hebdomadaire Obshtestvo,
9/01/2006 (traduction – S. Stoyanov).
12 Article paru dans le quotidien Monitor le 7/12/2005 (traduction – S. Stoyanov).
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européenne du XXIème siècle. […] la variante proposée par la commission prévoit des
bâtiments de grande hauteur dans le quadrants 19413 et 197 (resp. 15 à 18 étages) [et
dans] le quadrant 206 – 12 à 15 étages.
[…] Avec l’entrée en exploitation du large
nouveau boulevard au-dessus du Métro, la Commune urbaine a donné de nouvelles
perspectives. Les attentes sont pour le développement à cet endroit du « City » de la
ville, ce qui a déjà poussé au maximum les prix des terrains sur le tracé ».
Un autre regard ?
Il serait maintenant intéressant de considérer d’un point de vue différent
de ceux des nostalgiques ou des spéculants fonciers, un point de vue qui pourrait à
terme mener à l’établissement de propositions certes difficilement réalisables dans
les conditions actuelles, mais ayant peut-être la valeur de fournir une alternative que
l’opinion publique sofiote, fataliste et abrutie par un quotidien morose, ne semble pas en
mesure de demander par elle-même.
Todor Alexandrov est indubitablement LE vecteur de développement qui
manquait aux urbanistes des années 1950 et 1960 pour leur « élargissement du centreville ».
Plutôt que craint comme une rupture irréparable, l’acte mécanique de cette
percée et le grand nombre de terrains constructibles libres qu’elle apporte doivent être
perçus comme une opportunité, mais une opportunité qui dépasse la préoccupation d’un
simple retour sur l’investissement pour 3, 5 ou 10 ans à venir.
Plutôt que d’essayer d’exporter et d’étendre une esthétique artificiellement
« réinventée » ou une vision d’un dynamisme futuriste calqué à la va-vite, le tout dans
le cadre d’un immense projet urbain démiurgique qui restera forcément figé et sera
donc rapidement obsolète, il s’agit d’esquisser des directions de revitalisation et de
développement d’activités nouvelles dans une partie de ville négligée depuis près d’un
siècle, dont la fonction première est, et doit être l’habitat.
Le concours de 2001 avait donné comme programmes d’édifices à être disposés
le long du boul. T. Alexandrov les bâtiments suivants : « une Mairie, un complexe
muséographique national, un centre d’exposition, un musée archéologique souterrain,
un temple-monument dédié à saint Tzar Boris Ier, un centre d’affaires comprenant
banques, bureaux, et bâtiments publics administratifs de niveau urbain ».14
Cependant, une ville en mutation comme la Sofia post-communiste a un grand
nombre de besoins autres que ceux cités ci-dessus, des besoins multiples, dont certains
évoluent rapidement, tandis que d’autres restent en suspens pendant des décennies.
13 Les quadrants cités se trouvent immédiatement à l’ouest du bd. Maria Luiza, 194 étant celui qui contient
les vestiges de la Porte Ouest… (N. d. T.).
14 Extrait de l’annexe 11 du règlement officiel du concours de 2001.
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En plus de l’implantation des fonctions publiques et tertiaires préconisée par
la Municipalité, la réponse à la demande actuelle de nouveaux édifices pour le Palais
de justice15, le Ministère des affaires extérieures, une gare routière Ouest ou un grand
complexe sportif16, mise à côté d’une réponse aux manques chroniques vis-à-vis de
certaines infrastructures dans la partie ouest de la ville (notamment dans les grands
ensembles communistes tels que Zona B-5), peut constituer un véritable moteur de
revitalisation et de développement pour peu que ces opérations soient judicieusement
réparties sur la Direction ouest, le long des 5 kilomètres que présente le boulevard T.
Alexandrov à l’ouest du « Largo ».

Les airs de batterie d’automobile de église catholique nouvellement reconstruite, la rue Pirotska (piétonne depuis
2001) et la maison de la Culture Juive sur le boul. Stamboliiski.

Bien qu’une grande partie du parc bâti existant à l’ouest du bd. Maria Luiza
soit plus qu’amortisée, il existe néanmoins des édifices aux fonctions symboliques dont
l’importance a longtemps été sous-exploitée, et qui pourraient bénéficier de l’essor de
cette partie de ville et y apporter leur contribution, comme p. ex. les Maisons de la
Culture juive et arménienne, le siège du Grand Mufti, l’église catholique St. Joseph (dont
la reconstruction actuelle laisse à désirer), un Théâtre municipal, le Musée polytechnique
national ou encore la maison-musée de G. Dimitrov…
La partie comprise entre les boulevards Maria Luiza et H. Botev est
particulièrement importante car elle est vouée à incarner la transition entre deux
éléments distincts, mais complémentaires au sein d’une succession qui fait découvrir,
en allant d’est en ouest, la place Batemberg imprégnée d’une atmosphère années 1930,
le « Largo » communiste, et la partie ouest du de la ville, en plein développement.

Le boul. Stamboliiski allant vers l’ouest et la sinistre façade à effet muraille de « BULBANK » sur le boul. Todor
Alexandrov.

La hauteur des édifices, surtout sur le côté nord du bd. T. Alexandrov, doit rester
peu importante: la façade nord de « Bulbank », haute de 7 niveaux et longue de 90m,
perpétuellement plongée dans la pénombre et projetant sa sinistre silhouette jusqu’au
trottoir opposé, constitue déjà un contre-exemple convaincant.
La possibilité de penser, dans le cadre de la partie de ville en question, une
continuation des espaces centraux caractéristiques non seulement du « Largo », mais
également de la place Sv. Nedelia (par le bd. Stamboliiski) et de la place des Bains (par
la rue Pirotska) qualifie définitivement comme centrale la zone urbaine immédiatement
à l’ouest du bd. Maria Luiza.
Autant d’éléments qui peuvent servir à l’élaboration d’un projet.

15 A la chute du communisme, il a été installé sur le Bd. Vitosha, prenant la place du Musée historique qui
a dû migrer à l’extérieur de la ville…
16 Le Ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que des entrepreneurs font actuellement pression pour sa
construction à côté du Stade national Vasil Levski, influant auprès des autorités pour acquérir la permission
de construire dans un parc municipal…
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Les déplacements au centre-ville :
boulevard dirigé vers l’ouest

impact

d’un

nouveau

Un centre-ville saturé
La congestion des déplacements du centre-ville amorcée dès le début XXème
s., est aujourd’hui un fait.
L’excentrement de la chaussée de contournement (bien au delà des limites de
la ville au nord et absorbée par celle-ci et transformée en boulevard urbain par celle-ci
au sud) et l’insuffisance des directions tangentes au centre font qu’actuellement une
partie du trafic lourd de transit frôle de près le centre-ville (Bd. Slivnitza) et celui-ci est
directement concerné non seulement par les déplacements journaliers centre-périphérie,
mais également par une partie importante des déplacements traversants, allant d’un
bord de la périphérie à l’autre (le sens est-ouest étant prépondérant sur le sens nordsud).
Les voies principales traversant le ring central sont relativement peu
nombreuses (boulevards Hristo Botev, Vitoshka/Maria Luiza et Rakovski dans le sens
nord-sud et rue Gurko/Alabin, boul. Stamboliski et depuis peu boul. Todor Alexandrov
dans le sens est-ouest) et surchargées par un flot de voitures toujours croissant ; la
transformation récente du bd. Vitoshka en voie piétonne a renvoyé encore plus de trafic
sur les boulevards. H. Botev et Rakovski, empirant la situation déjà difficile.
Les transports publics suivent dans une grande mesure les voies principales
citées ci-dessus, les surchargeant encore plus (ils s‘agit surtout de tramway et trolleybus
– les lignes d’autobus, bien que dominantes en nombre, tendent à être limitées en dehors
du ring central). L’apparition, depuis quelques années, d’un nombre toujours croissant
de lignes de taxis à itinéraire fixe contribue encore plus au chaos de la circulation.
L’impact de l‘arrivée du Métro au centre-ville est pour l’instant difficilement
appréciable : en effet, seule la moitié du premier diamètre, reliant les grands ensembles
d’habitation de la périphérie ouest est fonctionnelle à ce jour ; la date d’achèvement de
la ligne n’a pas encore été annoncée et les la construction deux autre diamètres en
projet est repoussée indéfiniment.
Si la circulation piétonne est convenablement facilitée par un certain nombre
de passages piétons sous quelques artères principales du centre (not. au niveau du
« Largo » et de la place Orlov Most), elle est au contraire très perturbée partout ailleurs
à l’intérieur du ring central, du fait du stationnement sauvage généralisé, se faisant,
à certaines heures de la journée, sur deux voire trois rangées de part et d’autre de la
plupart des rues, entravant complètement les trottoirs.
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Mis à part l’unique piste cyclable officiellement aménagée il y a quelques années
au niveau du NDK (longue d’un peu moins d’un kilomètre), la circulation réglementée
en vélo est pour ainsi dire inexistante, et les quelques braves qui se risquent sur les
grandes voies surchargées et dans les petite rues sur-encombrées du centre le font à
leurs propres risques et périls.
Deux visions
Deux directions de pensée peuvent en général être envisagées face au
problème des flux au centre-ville.
La volonté d’un centre-ville vert et entièrement piéton, comme on peut le
voir dans nombre de villes européennes de petite ou moyenne taille comme p. ex.
Strasbourg ou Freiburg, passe par la déviation vers la périphérie d’une grande partie
de la circulation traversante, notamment par l’intermédiaire d’autoroutes urbaines (à
Strasbourg, l’autoroute A 35 ou la Route du Rhin).
L’application à une ville de la taille de Sofia est cependant problématique, et
ses partisans (comme T. Boulev, p.ex.), se gardent bien de désigner la taille de la zone
« sans voitures » et la localisation précise des nouvelles autoroutes urbaines : sur le ring
central ? – le bâti y est trop dense et élevé ; plus loin ? – la surface à desservir devient
immense…
De plus, contrairement à des villes occidentales comme Strasbourg ou Freiburg,
dont la majorité de la population réside en dehors du noyau ancien (voire même eu
dehors des limites de la ville au sens propre) et dont les centres historiques tendent
à développer plutôt des fonctions touristiques, économiques et représentatives…, la
fonction d’habitation reste fortement prédominante dans la partie centrale de Sofia,
où l’instauration d’un « centre-ville-musée » pittoresque risque par conséquent de se
révéler difficile et devra sans doute ne concerner que quelques ensembles urbains
de taille restreinte, même si l’impact éventuel de trois lignes de Métro construites et
fonctionnelles, venant se croiser au centre-ville, pourrait contribuer quelque peu en
faveur d’un telle solution.
Le maintien des flux traversants et leur gestion par des infrastructures lourdes
(tunnels, comme à Bruxelles ou voies sur plusieurs niveaux, comme à Zurich) dans le but
de séparer et répartir les différents flux est également une voie de pensée envisageable,
bien que nécessitant des investissements très importants, notamment liés au tissu urbain
dense du centre ville et de la profondeur peu élevée de la nappe phréatique à Sofia.
Dessin de Bosc, extrait de « Autodéfense de Paris » , (ed. Ouvrières, Paris 1973)
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De nombreuses propositions dans cette direction ont été faites dès la période
communiste; dans le Plan d’aménagement de 2006 sont prévus plusieurs voies et
carrefours sur deux niveaux (au niveau du carrefour Orlov Most et du Bd. E. Georgiev,
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en lisière du ring central) ainsi qu’un tunnel pour le passage du bd. Rakovski au niveau
de la place Al. Nevski ; cependant le ton du Plan reste celui de la recommandation
bienveillante et aucune donnée n‘est fournie en ce qui concerne la réalisation effective
de ces ouvrages.
Il faut également noter l’abandon inexpliqué dans le nouveau Plan officiel de la
construction longtemps annoncée d’un tunnel automobile sous toute la longueur du bd.
Tzar Osvoboditel (de Orlov Most au « Largo », avec un carrefour souterrain au niveau
du croisement avec de le bd. Rakovski ), dont la construction aurait pourtant été facilitée
par l’actuelle mise en place, parallèlement au bd. Tzar Osvoboditel, de la prolongation
de la ligne du Métro venant du « Largo ».
Une solution ?
D’une manière générale, la « solution » pour Sofia consisterait à « permettre,
tout en l’arrêtant, la circulation au centre ville »17 , par exemple par une combinaison des
deux modes d’intervention : il s’agirait de gérer le flux traversant (en le faisant passer
sous terre ou sur plusieurs niveaux) tout en cherchant à en détourner une partie par la
mise en place d’alternatives rapides à la traversée du centre et d’un nombre important
d’infrastructure de stationnement (qu’elle soit enterrée ou en surface); de cette manière
certaines parties restreintes du centre ancien pourront devenir piétonnes, en comptant
sur une influence croissante du Métro, mais aussi sur un réaménagement du transport
par rail en surface et un développement des déplacements sur deux roues.
Dans ce contexte, l’avènement récent (2000) du boulevard Todor Alexandrov
qui débouche, avec le Métro nouvellement construit, sur le « Largo », introduit une
nouvelle donne.
En attendant que son statut soit défini, il s’est « naturellement » transformé en
voie rapide urbaine, prolongeant en termes de flux le « Largo », où convergent deux des
grandes pénétrantes radiales de l’agglomération de Sofia : le boul. Dondukov et le boul.
Tzar Osvoboditel.
Le nouveau boulevard vient ainsi doubler, voire remplacer l’axe viaire traditionnel
dans le sens est-ouest : le boul. Stamboliiski.
Décrié par les partisans d’une « Retro-Sofia » pittoresque et sans voitures
comme étant « [une] artère qui a découpé sans aucune pitié la partie Ouest du centreville en deux »18, le boulevard large d’une trentaine de mètres intersecte successivement
à l’heure actuelle les boulevards H. Botev, Opaltchenska, I. Ivanov, D. Petkov et K.
17 « Direction Ouest », article de P. Popov paru dans l’hebdomadaire « Kultura », 15/04/2002.
18 Dr. Arch. Todor Boulev, “Pour une nouvelle stratégie dans la conception du centre de la Capitale”,
publié dans le journal “Kultura” de Juillet 2001.
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boul. T. Alexandrov.
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Velicthkov, avec lesquels i crée des carrefours sur un seul niveau lourdement chargés
aux heures de pointe. Sur toute la longueur du boul. T. Alexandrov, les rues plus petites
allant dans en sens nord-sud (Rue Tzar Boris 1er, Rue Tzar Samuil, Rue Bratia Miladinovi,
etc.) forment avec lui des intersections en « T » - aucune d’entre-elles ne peut traverser
le boulevard.
L’arrivée du nouveau boulevard sur le « Largo » occasionne une
complexe, ses 6 voies venant rencontrer les 6 du bd. Maria Luiza ; cette
vient s’ajouter à celle encore plus complexe qui existe à l’extrémité est
», où convergent les boulevards Dondukov et Tzar Osvoboditel (les deux
circulation dans les deux sens).

intersection
intersection
du « Largo
portant une

Ainsi, le « Largo », déjà austère, immense et inhumain, devient également
l’arène d’une circulation automobile aussi intense qu’alambiquée.
Si une telle situation peut être supportable le temps de trouver une solution
(P. Popov remarque qu’il est heureux « que les bâtiments de fonction étatiques [du
« Largo » peuvent tout de même] s’accommoder d’un trafic intense, alors qu’un espace
piéton animé, lui, ne peut pas »19 ), il est tout de même effarent de constater qu’une
grande majorité des projets de concours de 1999 et de 2001, ainsi que le projet en cours
de réalisation pour le « Largo » ne prévoient aucune modification en terme de circulation
par rapport à l’état actuel des choses ; tout au plus, on se contente de réaménager et
d’élargir les passages piétons souterrains…
Il semble pourtant beaucoup plus sensé de porter une réflexion approfondie au
rôle du boul. Todor Alexandrov, peut-être en profitant du fait que la plupart des terrains
sur ses abords sont libres de constructions suite à la percée du Métro, pour conférer au
nouveau boulevard un gabarit semblable à celui qu’a l’espace du « Largo » (large de
70m), voire même de songer à une différenciation verticale des flux traversant et locaux,
de manière à rendre les abords du boulevard plus praticables et agréables, tout en
permettant une traversée beaucoup plus facile dans le sens nord-est et des carrefours
sur deux niveaux, moins problématiques en termes de fluidité. Dans un tel cas, des
voies locales pourraient être aménagées, permettant une circulation de proximité aussi
bien automobile que cycliste et piétonne, plus à l’échelle des édifices du boulevard.
La station de Métro au niveau du « Largo » (station Serdica), mériterait quant
à elle d’être plus qu’une simple extension du passage souterrain datant de l’époque
communiste ; le passage prévu à cet endroit de la seconde ligne du Métro et la possibilité
d’y aménager un arrêt de tramway laisse imaginer le développement d’un véritable pôle
multimodal à cet endroit.

Viaduc « La Cartuja » par Santiago Calatrava, 1992, Séville, Espagne.
Une solution pour la différenciation des flux sur le boul. T. Alexandrov ?
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19 « Direction Ouest », article de P. Popov paru dans l’hebdomadaire « Kultura », 15/04/2002.
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L’ambiguïté du rapport au patrimoine: UN passé ou DES
passés ?
Il existe aujourd’hui au sein de la société bulgare des lacunes en matière de
culture du patrimoine.
Au cours de plusieurs décennies, de la fin du XIXème s au début du XXème s., les
gouvernements ont exhorté le sentiment national en élevant en culte le passé antique
et moyenâgeux glorieux de l’Etat bulgare avant le venue de l’envahisseur turc, ainsi que
la résistance héroïque et le maintien d’une conscience nationale vivace qui ont mené
à la Libération de 1878. Plus tard, le régime communiste pratique, pour des raisons
idéologiques, une dénégation totale des réalisations du Troisième royaume bulgare,
étiquetées comme bourgeoises et fascistes; si la gloire antique et moyenâgeuse n’est
pas remise en cause, elle est néanmoins secondaire face aux réalisations de l’ « Ordre
nouveau », qui bâtissent « l’Avenir communiste radieux ». La période succédant au
pouvoir communiste est quant à elle marquée par une désaffection globale de l’époque
totalitaire, même si le rejet viscéral qu’on peut observer dans d’autres pays de l’ancien
bloc communiste n’est pas courant en Bulgarie.
Cette ambiance culturelle a joué et joue encore pour beaucoup en matière
de rapport au patrimoine et de définition de ce qui « peut ou ne peut pas » être du
patrimoine.
Patrimoine antique
Le cœur du centre-ville actuel de Sofia repose sur plusieurs couches différentes
de son histoire urbaine.
Des vestiges antiques de l’époque thrace, romaine et moyenâgeuse sont
situées à une profondeur moyenne de 8m en dessous du niveau actuel.
Du fait de la densité des constructions modernes, la découverte et la
répertoriation des vestiges n’est pour l’instant que très partielle et s’est surtout faite au
fur et à mesure qu’ont été construits au XXème s. les grands édifices du centre-ville (qui
exigeaient des fondations plus profondes).
L’attitude par rapport à une grande partie de ces découvertes a été pour ainsi
dire lamentable tout au long du XXème s. Elle s’est habituellement résumée à un bref
intérêt de la part des archéologues, suivi d’un inévitable enfouissement sous des tonnes
de béton : ainsi, des édifices antiques comme le boûleuterion et le prætorium de Serdica,
ainsi qu’un grand nombre de bâtiments cultuels et usuels portent aujourd’hui l’étiquette
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suffisante « structure archéologique découverte, étudiée et détruite »20.
Très peu des vestiges ainsi découverts ont pu être convenablement mis en
valeur au sein des constructions nouvelles ; il s’agit de la Rotonde Sv. Georgi et d’une
partie de rue au sein de l’immeuble du Conseil des ministres du Largo, de la Porte
Est de la muraille interne dans le passage souterrain devant l’ex-Maison du Parti, de
la tour d’angle nord-est exposé au nord de la Place des bains et de la petite église
moyenâgeuse Sv. Petka Samardjiiska, mise en valeur dans le passage souterrain dans
la partie ouest du « Largo ».
Quelques autres ont été découverts et laissés en l’état, en attendant (depuis
une trentaine d’années déjà) qu’un projet municipal fixe leur sort : ce sont la Porte ouest
de Serdica, située à une centaine de mètres à l’ouest du « Largo », et la basilique Sv.
Spas qui, avec une portion de muraille, est actuellement enfermée dans les souterrains
de « Bulbank ».

Eglise Sv. Petka au sein du « Largo »

L’arène découverte en 2006

Une découverte spectaculaire a été faite récemment (2006) en bordure du
bd. Dondukov, immédiatement à l’est du « Largo » actuel. Il s’agit d’un amphithéâtre
romain ellipsoïdal partiellement encastré dans la colline au sur du Bd. Dondkukov,
aux dimensions d’arène comparables à celles du Collisée de Rome (60x43m contre
70x50m pour le Collisée). Les deux extrémités de l’arène ont été découvertes lors de
la construction de deux nouveaux bâtiments sur le boulevard : la nouvelle ambassade
britannique et un hôtel de luxe ; le terrain le plus important en taille situé sur l’arène
a récemment été acheté par le Goethe Institut pour la construction de son nouveau
bâtiment.
Patrimoine du Moyen-âge et de l’occupation turque
Du fait de l’histoire spécifique de la ville, très peu de bâtiments de cette période
sont conservés de nos jours à Sofia ; il s’agit de trois mosquées ottomanes, dont une,
Banya Bashi, est toujours fonctionnelle au centre de la ville, tandis que les mosquées
Imaret et Buyuk, abandonnées à la Libération, ont été reconverties respectivement en
l’église Sveti Sedmotchislenitzi et le Musée archéologique actuels.
Patrimoine du Troisième Royaume bulgare
L’immense majorité des bâtiments classés aujourd’hui comme « monuments de
la culture » datent de la période entre la Libération de 1878 et le coup d’Etat communiste
de 1944. Il s‘agit de bâtiments officiels, d’églises, mais également d’habitations anciennes
et souvent prestigieuses, disposées pour la plupart dans les environs immédiats du
Palais royal et de l’avenue d’apparat à l’époque, le bd. Tzar Osvoboditel.

Vestiges de cardo et rotonde Sv. Georgi
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Vestiges de la Tour N-E, rue E. Iossif

20 Légende d’un document portant sur les vestiges archéologiques de Sofia, fourni en annexe dans le cadre
du concours d’urbanisme de 2001.
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Tous ont souffert et souffrent d’un manque d’entretien lié au manque
de moyens des organes compétents (not. l‘Institut National des Monuments de
la Culture) et des fonds publics en général.
Bien que les bâtiments officiels et religieux tendent à être plus
entretenus et traités avec plus de respect, certains d’entre eux, pourtant
emblématiques pour Sofia, connaissent les effets néfastes du peu d’intérêt qu’il
ont reçu à l’époque communiste et de l’intérêt actif que leur portent actuellement
aussi bien de nombreux acteurs privés que les factions qui se sont succédés
au pouvoir depuis 1989.

Les Halles

Déblayage du patrimoine en ruine, rue Alabin

Ainsi, la Mairie de Sofia, après avoir été déclarée vétuste a été
dynamitée en 1999 pour faire place à un hôtel de luxe sur 10 niveaux en
plein dans le Jardin de ville. Le Palais royal, depuis longtemps converti en
galerie nationale d’art et abritant « temporairement » depuis 17 ans le musée
ethnographique national, n’est plus « entretenu que grâce à des dons privés »21,
mais a longtemps été dans le collimateur des autorités post-communistes
comme une endroit « politiquement confortable » pour reloger la Présidence,
abritée depuis des années 1950 au sein du « Largo ». Les Halles centrales
et les Bains ont quant à eux quasiment été laissés à la merci des éléments
pendant des décennies; cible d’appétits aussi divers qu’avides, les Halles ont
finalement été rouvertes en tant que centre commercial, tandis que les Bains,
« en restauration » depuis quelques années, ne sont toujours pas fixés sur leur
sort.
Le destin des habitations classées est encore plus aléatoire.
Contrairement au caractère sacro-saint que revêt le statut de Patrimoine
dans beaucoup de pays occidentaux comme la France, par exemple, le statut
de Monument de la Culture n’amène véritablement en Bulgarie qu’une très
approximative protection de l’aspect extérieur d’un bâtiment, protection qui,
du fait de l’étonnante « flexibilité » dont fait actuellement preuve l’application
de beaucoup des lois bulgares, peut être « réinterprétée » selon la volonté de
particuliers particulièrement « intéressés ».
Ainsi, il n’est est pas rare qu’au cœur de Sofia d’anciennes résidences
prestigieuses de deux ou trois niveaux qui ont fait la fierté de personnages
illustres dans les années 1920 – 30 se retrouvent éventrées et « remplies »
d’un bâtiment en structure métallique couverte de verre qui fait plus de
deux fois la hauteur de l’édifice original, qui ne sert plus que de coquille en
soubassement.
D’autres encore sont victimes du tortueux processus de restitution et

Les Bains, fermés pour restauration depuis des décennies
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21 « Carrefours Architecturaux » - Todor BOULEV 2002, Editions « Bularhart » Sofia (traduction – S, Stoyanov).
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de l’ambition de leurs nouveaux propriétaires. Pendant que les multiples héritiers des
propriétaires d’avant le communisme se disputent les droits de succession, le bâtiment
en question n’est pas entretenu - le propriétaire légal n’étant pas encore désigné,
personne ne peut être légalement coupable de l’état d’insalubrité souvent dangereux
que peut atteindre l’édifice, … état qui ne peut que profiter aux propriétaires définitifs
(souvent des sociétés étrangères qui rachètent la propriété une fois restituée), qui
peuvent prétexter alors de l’état d’irrécupérable ruine du Monument de la Culture pour
le démolir et construire des immeubles de bureaux de 8à10 étages à sa place. Ainsi p.
ex. le 19 septembre 2006, l’effondrement spontané d’un Monument de la Culture de 5
étages tue deux jeunes passantes rue Alabin 39, …à 100m à peine de la Mairie de la
commune de Serdica, à 300m du « Largo » et à quelques 500m du bâtiment de l‘Institut
National des Monuments de la Culture...
Patrimoine de la période communiste
Trop peu de temps semble avoir passé depuis 1989 pour que Sofia puisse
porter un regard clair et objectif sur son patrimoine hérité de l’époque communiste.
En 18 ans de démocratie, aucun des gouvernements successifs, aucune
direction municipale n’a eu le courage de prendre une position officielle sur le sujet d’un
statut de patrimoine pour des structures symbolisant le pouvoir disparu. Qu’il s’agisse
des représentants des partis politiques directement issus de l’ancien régime, de ceux
des partis « démocratiques » des anciens dissidents ou même des « royalistes »
nouvellement apparus, tous préfèrent généralement, une fois arrivés au pouvoir, éluder
cette question « politiquement sensible »22.
A la chute du régime communiste, il n’y a pas vraiment eu de campagne
généralisée de mise à bas des symboles du régime, mis à part quelques opérations
symboliques faites dans l’euphorie des premiers jours après le 10 novembre 1989,
comme la démolition du monument de Lénine à l’extrémité ouest du « Largo », ou la
descente de l’Etoile Rouge du haut de l’oriflamme de la Maison du Parti.
Le rapport publiquement manifesté vis-à-vis des nombreux monuments

Le Mausolée démoli en 1999 (vue des années 1970)
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22 D’une manière générale, le sujet demeure assez sensible au sein de l’opinion publique. Dans une conversation courante, évoquer un des bâtiments du pouvoir ou un des nombreux monuments communistes en tant
qu’édifices mémorables et symboliques pour une époque, édifices qui doivent être conservés et protégés,
peut amener des réponses vives, notamment de la part de personnes plus âgées : elles varient de « Quoi !
Cinquante ans de culte envers ce régime assassin ne te suffisent pas ?! Il faut les dynamiter.» à « Regarde
dans quel état ils sont ! C’est à croire que les voir détruits petit à petit fait plaisir à ces bandits fascistes qui
ont usurpé le pouvoir en 1989 ! ». Plus rarement, quelqu’un admettra d’une demi-voix : « C’est une honte
de laisser quoi que ce soit se détériorer de la sorte.. ». Néanmoins, la politique de l’oubli semble porter ses
fruits et l’indifférence progresse, notamment parmi les plus jeunes, où l’on commence à entendre des avis
comme : « Ce truc moche en béton pourri ? Bah, c’est juste qu’ils n’ont pas assez d’argent pour le faire
sauter… ». (propos recueillis par l’auteur)
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en question a cependant varié avec les gouvernements en place. Quelques édifices
symboliques ont été « rituellement sacrifiés » dans des actions à portée plus politique
qu’urbaine, à travers lesquelles certains gouvernements et personnalités ouvertement
anticommunistes et sans cesse à la recherche de popularité, ont cherché à se distinguer
par la dénégation des symboles de l’ancien pouvoir: on se rappellera surtout la destruction
du Mausolée de G. Dimitrov en 1999, qui a failli tourner au ridicule du fait que les
équipes de démolition, menées par le Ministre du développement régional en personne
(qui, par formation, est ingénieur en bâtiment) avaient largement sous-estimé la solidité
de la structure et ont dû s’y prendre à plusieurs reprises pour dynamiter le bâtiment.
Néanmoins, indépendamment des intentions manifestées, l’entretien
conséquent a presque toujours été insignifiant, et à l’heure actuelle la plupart des
monuments symboliques du pouvoir communiste sont généralement plus ou moins
laissés à l’abandon, voués à la décrépitude et au vandalisme, et ce bien qu’il s’agisse le
plus souvent de propriété publique. Certains sont dans un tel état de délabrement, qu’ils
constituent un danger pour les passants…
Une exception de taille est faite par les édifices du complexe du « Largo » :
après 1989, ils sont investis par les fonctions gouvernementales nouvellement créées
du jeune gouvernement démocratique et, malgré la froideur qu’on leur reproche, ils font
montre d’une bonne conception fonctionnelle et d’une bonne réalisation ; ils continuent
à exercer leur fonction de bâtiments d’apparat et sont entretenus comme tels. P. Popov
écrit à leur sujet : « [une architecture] ennuyeuse, officielle, pompeuse, écrasante –
appropriée pour les bâtiments du pouvoir, inappropriée pour quoi que ce soit d’autre.
Pour leur plus grande chance, ou à cause du manque, à l’époque, de cadres proches
du pouvoir, les dirigeants des années 1950 ont dû laisser la charge de la réalisation du
nouveau centre de Sofia aux meilleurs « architectes bourgeois ». Pour leur encore plus
grande chance, les ouvriers de l’époque pré-communiste étaient encore au sommet
de leur force – pas une seule pierre n’est tombée du revêtement du « Largo » [en 50
ans]23 ».
Le patrimoine et la Direction Ouest – des possibilités
Le rapport observé actuellement vis-à-vis du patrimoine laisse à désirer, tant
au niveau de la réglementation en vigueur qu’à celui de l’application de celle-ci.
On peut néanmoins espérer une évolution de la situation, aussi bien au niveau
de la conjoncture qu’au niveau des esprits.
Si la réalité économique et politique est encore fortement en cause dans le
sort du patrimoine du XIXème et XXème s., l’arrivée du Boul. T. Alexandrov et du Métro sur
le « Largo » central et le réaménagement de ce-dernier qui doit s’en suivre présentent
l’opportunité de reconsidérer une partie plus importante du patrimoine antique enfoui
Monument en ruines dans le parc du NDK
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23 « Direction Ouest », article de P. Popov paru dans l’hebdomadaire « Kultura », 15/04/2002.
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dans le périmètre en question.
Le projet qui a cours en ce sens à l’heure actuelle, élaboré par l’équipe de S.
Galabov, vise à profiter des excavations importantes sur quasiment toute la superficie
du « Largo » liées à la construction du Métro pour « relier les passages souterrains
existants, [celui de ] la Porte Est et [celui de l’église] Sv. Petka Samardjiiska et de
proposer des possibilités pour la transformation [de l’espace ainsi obtenu] en un
espace public, présentant des fonctions contemporaines imminament liées au contexte
historique de l’environnement archéologique ».24 Le complexe souterrain ainsi obtenu
occuperait l’ensemble de la surface du « Largo » (près de 8000m²) et serait éclairé par
une verrière de 2500 m².
La proposition tente de s’inscrire dans une volonté d’exposer les vestiges
antiques sous le centre actuel de Sofia non plus de manière ponctuelle, comme cela
a été fait au sein des grandes opérations communistes, mais de manière intégrale, se
posant comme but une « [mise en valeur] et une maîtrise plus complète de la zone en
suivant l’axe du Decumanus maximus de Serdica »25.
Cependant, si l’intention d’exposer des vestiges antiques enfouis à l’échelle de
tout un ensemble urbain, dans leur intégrité et leur organisation d’origine, est louable
en soi et peut être réalisée de façon efficace dans les cas où l’archéologie à mettre en
valeur se trouve en dehors du milieu urbain dense actuel26 (comme p.ex. à Pompéi,
Volubilis, etc.), elle semble difficilement applicable au cas de Sofia, où l’intégralité des
vestiges à mettre en valeur se trouve exactement superposée avec la partie la plus
intensément utilisée d’une ville contemporaine de plus d’un million d’habitants.
D’une part, malgré sa taille, l’espace proposé reste peu propice à l’exposition
d’une vaste portion de ville antique. En effet, au niveau du « Largo », le Métro passe à un
peu plus de 6m de profondeur ; l’espace d’exposition de retrouve ainsi « coincé » entre
les boulevards passant en surface et les tunnels du Métro, ce qui lui laisse une hauteur
sous plafond d’un peu moins que 4m50… pour un espace de dimensions avoisinant
65x150m – malgré la grande verrière et les différents dispositifs prévus, il sera très
difficile de percevoir dans un tel espace l’ensemble urbain antique exposé.

METRO

METRO

D’autre part, dans le projet de S. Galabov, le choix des vestiges archéologiques
à exposer avec un tel étalement de moyens techniques et financiers ne se justifie
véritablement que par le fait que les travaux de mise en place du Métro sont déjà en
cours à cet endroit – en effet, on n’a absolument aucune idée de ce que l’on va découvrir
en excavant l’espace central du « Largo » ; en ce, la réalisation d’un tel projet ressemble
fort à un jeu de « quitte ou double », le risque étant de construire un énorme souterrain
24 Notice explicative du projet de l’équipe S. Galabov pour le réaménagement souterrain du «Largo».
25 Notice explicative du projet de l’équipe S. Galabov pour le réaménagement souterrain du «Largo».
26 L’exemple de villes comme Rome en la matière d’exposition extensive de vestiges en milieu urbain
central doit être nuancé: dans ce cas, la plupart des ensembles antiques, bien qu’eu ruines, sont restés hors
de terre et la ville contemporaine s’est progressivement formée autour d’eux, sans qu’il y ait eu de conflit
majeur entre une partie urbaine contemporaine fonctionnelle superposée à une partie antique à exposer.
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pour n’y exposer finalement qu’une centaine de mètres de pavage du Decumanus et les
fondations de deux insulæ et demi peu intéressantes.
Enfin, malgré sa prétention de plénitude et d’intégralité des ensembles antiques
exposés, le projet de Galabov s’arrête à l’ouest au niveau de l’actuelle église Sv. Petka
Samardjiiska. Le passage souterrain actuel où est exposée la petite église, tout comme
l’actuel parking souterrain qui le borde à l’ouest sont conservés tels quels. La mise en
valeur du Decumanus maximus sur toute sa longueur, de la Porte Est à la Porte ouest
n’est pas envisagée, du fait de l’excentrement et de la différence de quelques degrés
dans l’orientation de l’ancien tracé viaire par rapport à celui du « Largo », ce qui laisse
en dehors de l’espace d’exposition principal et du dispositif de mise en valeur du projet
de Galabov deux sites importants déjà explorés et mis en sécurité : la Porte Ouest et la
basilique Sv. Spas.

En tirant des leçons des faiblesses constatées dans le projet en cours pour la
valorisation des vestiges antiques dans la zone du « Largo », on pourrait proposer une
solution alternative au problème posé.

Porte Est de Serdica mise en valeur dans le passage souterrain devant la
Maison du Parti

Si une véritable exposition extensive et complète des ruines de Serdica est
désormais irréalisable, non seulement du point de vue du maintien de la fonctionnalité de
la ville contemporaine, mais aussi du fait que des ensembles archéologiques essentiels
tels que le forum, le prætorium ou le boûleuterion ont été détruits ou sont inaccessibles,
demeure possible l’exposition ponctuelle et la mise en valeur efficace au sein de la ville
contemporaine d’ensembles archéologiques choisis et significatifs.
Plutôt que de d’effectuer des travaux extensifs et coûteux pour relier deux
passages souterrains existants dans l’unique but d’incruster un air de modernité dans
l’ensemble du « Largo », sans doute austère, mais possédant néanmoins une identité
historique et une homogénéité très fortes et adéquates aux fonctions qu’il exerce, ne
conviendrait-il pas plus de porter notre attention sur la partie ouest du « Largo » où
commence le boul. T. Alexandrov, et où un ensemble de vestiges depuis longtemps
laissé en attente pourrait se transformer en un accent archéologique qui ne s’opposerait
pas au « Largo », mais viendrait «travailler » en concert avec lui ?
En effet, la Porte ouest pourrait être aménagée et mise en valeur à ciel ouvert
dans le quadrant 194, au sein d’un espace vert public sur plusieurs niveaux (avec
la mise en place de terrassements, p. ex. ; l’église catholique détruite « St. Joseph »
pourra également être reconstruite près de son emplacement d’origine, au sein du
nouvel espace vert).
Cet espace public à ciel ouvert serait relié, au niveau de la cote des vestiges
antiques, au groupe archéologique situé sous « Bulbank » de façon à former un ensemble
cohérent de vestiges groupés autour d’un tronçon de muraille, ce qui unirait l’espace
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public du soubassement de « Bulbank » (en surface et en sous-sol), celui du nouveau
pôle multimodal crée à partir du passage souterrain « Sv. Petka Samardjiiska » actuel et
celui relatif au groupe d’édifices nouveaux à projeter dans le quadrant 195 de manière
à constituer un complexe public groupé autour du thème des vestiges archéologiques,
souterrains, mais manifeste également en surface.
Un tel complexe, manifestant sa présence sans s’opposer à l’identité du
« Largo » communiste, venant plutôt le compléter sur son côté ouest, pourrait amorcer
la transition entre le centre-ville actuel et son extension future vers l’ouest, suivant le
vecteur du Bd. T. Alexandrov.
Une autre réalisation ponctuelle, mais valorisante pour le patrimoine antique
et bénéfique pour la vie du centre-ville pourrait être l’exploration de la totalité de
l’amphithéâtre à l’est du « Largo » et sa reconstruction partielle à ciel ouvert. A l’exemple
de celui découvert et mis en valeur dans la ville de Plovdiv (Bulgarie), l’amphithéâtre de
Sofia pourrait simultanément devenir un théâtre d’été et un espace public de rencontre,
faisant une liaison pittoresque entre la partie haute et la partie basse de la colline où le
monument est encastre (respectivement la rue Moskovska et le boul. Dondukov).

L’Amphithéâtre de Sofia pourrait se transformer et théâtre d’été, comme c’est le
cas de celui de Plovdiv (en dessous)
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GO WEST, SOFIA – orientations du projet.
Le projet vise à donner une vision alternative du développement qu’est en
passe de vivre la partie ouest du centre de la ville de Sofia suite à l’installation du Métro
et la mise en place du boul. Todor Alexandrov.
Les buts essentiels sont :
--

l’extension de la « centralité » urbaine (perçue, vécue) au-delà de la
limite ouest du « Largo » et jusqu’au boul. H. Botev
- l’amorce d’une revitalisation et d’un développement de la partie de ville
située à l’ouest du boul. Maria Luiza.

L’objectif n’est pas d’imposer à grande échelle un cadre rigide et fixé prétendant
prévoir et réguler l’évolution future de la partie de ville concernée. Un tel projet
démiurgique ne saurait se maintenir très longtemps dans une métropole contemporaine
en plein développement comme Sofia – il deviendrait très rapidement désespérément
obsolète.
Il s’agit plutôt de mettre en place, dans la zone immédiatement juxtaposée au
« Largo » sur son côté ouest, l’amorce d’un certain nombre de principes, d’éléments de
base, notamment en matière de :
- gestion des flux
- implantation/mise en valeur d’activités
- aménagement d’espaces publics, mise en valeur du patrimoine antique
enfoui.
Ces logiques seront matérialisées par un certain nombre d’interventions à
diverses échelles dans le territoire compris entre les boul. Maria Luiza, Stamboliiski, H.
Botev et la rue Pirotska, et d’une manière plus générale autour du « Largo » du centreville.

Le «Largo» vu du fond de l’excavation des vestiges de la Porte Ouest.
La végétation a spontanément fait ce que les urbanistes peinent à concevoir
pendant des décennies.
66
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Le boul. T. Alexandrov est le vecteur de l’extension de la « centralité » vers
l’ouest. Il s’est également constitué comme un axe de transport automobile majeur.
S’il est possible que l’éventuelle future mise en place de contournements du
centre-ville et la mise en fonction de l’ensemble des lignes de Métro allègent dans une
certaine mesure le poids du trafic de transit sur le nouveau boulevard au cours des deux
à trois décennies à venir, la croissance continue du flot de voitures observée aujourd’hui
impose de considérer et de développer Todor Alexandrov en tant qu’artère principale de
transport au centre-ville dans le sens est-ouest.
L’aménagement du boulevard passe par :

Entre viaduc paysagé et axe fonctionnel habité, la
structure sur le boul. T. Alexandrov matérialisera la
direction de développement du centre-ville.

Viaduc « La Cartuja » par Santiago Calatrava, 1992, Séville, Espagne.
72

•-

La réorganisation du trafic passant par le « Largo » ; les boulevards
Dondukov et Tzar Osvoboditel deviennent à sens unique entre le
« Largo » et le boul. Vassil Levski à l’est, ce qui permet la suppression
du carrefour devant la Maison du Parti . La rue Rakovski assure la
boucle entre Dondukov et Tzar Osvoboditel ; l’aménagement de
tunnels automobiles sous la rue Rakovski (entre les boul. Dondukov
et Tzar Osvoboditel) et sous le boul. Tzar Osvoboditel (du « Largo »
au carrefour Orlov Most) facilitera le fonctionnement de la boucle
Dondukov-Rakovski-Tzar Osvoboditel.

-

L’élargissement du boulevard T. Alexandrov entre dans le
segment situé entre le boul. Maria Luiza et la rue Opaltchenska (la
future prolongation de la partie élargie est possible). Profitant de la
destruction, lors de la mise en place du Métro, des bâtiments des deux
côtés du boulevard, on élargit ce-dernier vers le nord afin d’atteindre
la largeur du « Largo » : 70m.

-

Une séparation entre les flux locaux et les flux de transit sur
le boulevard T. Alexandrov par la mise en place, au milieu de son
gabarit élargi, d’une voie surélevée reprenant le trafic de transit
(rapide), partant du « Largo » et continuant (au moins) jusqu’à
la rue Opaltchenska. La différenciation verticale tiendra compte
de la dépression naturelle du terrain à partir du « Largo » - la voie
surélevée continuera horizontalement tandis que le terrain descend
à côté d’elle. La structure surélevée sera traitée de façon sculpturale,
afin d’apporter un effet paysager fort, matérialisant l’ouverture et la
continuité vers l’ouest du « Largo » ; elle sera aménagée en partie
basse (espaces de vente/exposition, stationnement, etc.). Deux voies
locales seront aménagées de chaque côté de la structure surélevée
pour desservir les riverains du boulevard T. Alexandrov, qui sera
désormais traversable par les voies locales orientées nord-sud, grâce
à la séparation des flux. Le boulevard sera à dominante verte, de la
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végétation abondante étant mise en place de part et d’autour de la
structure centrale, ainsi que le long des voies locales.
-

Le boul. Stambolijski est propice à se transformer
en voie piétonne dans le segment situé entre les
places Sv. Nedelia et Vazrajdane.

La constitution d’un pôle de transport multimodal au niveau de
la racine du boulevard T. Alexandrov à l’extrémité ouest du « Largo ».
Marquant le point de correspondance entre les lignes 1 et 2 du Métro,
le pôle accueillera également une station de tramway en surface. En
plus de l’église « Sv. Petka Samardjiiska » exposée actuellement, le
pôle souterrain mettra également en valeur un ensemble archéologique
constituée par la Porte ouest, une partie de la muraille ouest et la
basilique Sv. Spas. Il sera par conséquent relié de façon directe
respectivement au parc à ciel ouvert exhibant la Porte et à l’espace
public couvert que représentent les étages inférieurs de « Bulbank »,
où est exposée la basilique. En surface, le nœud multimodal sera
marqué par l’amorce de la structure surélevée du boul. T. Alexandrov
– traitée à la façon d’une sculpture paysagère, celle-ci ne marquera
pas une fermeture du « Largo » à l’ouest comme le fait l’actuelle
statue, mais plutôt le premier pas d’une prise d’élan en direction du
couchant.

Aménagement
d’activités.

d’espaces

publics,

implantation/mise

en

valeur

Au sud du boul. T. Alexandrov.
L’arrivée du Métro en centre-ville et la prise en charge par le boul. T. Alexandrov
de l’essentiel de la circulation dans le sens est-ouest jusqu’à la rue Opaltchenska
déchargent le boulevard Stamboliiski de sa fonction d’artère est-ouest dans le segment
proche de la place Sv. Nedelia ; son gabarit et la qualité des édifices qui le bordent sont
très propices à la conversion du boulevard en zone piétonne à partir de la place Sv.
Nedelia jusqu’au boul. H. Botev.
La zone piétonne sera desservie latéralement par l’intermédiaire d’une des
nouvelles voies locales du boul. T. Alexandrov (au nord) et de la rue Positano (au sud ; le
rôle de la rue dans la circulation est-ouest sera ainsi accru ; elle possède déjà le gabarit
adéquat, et son obstruction actuelle par le stationnement disparaîtra avec l’installation
de parkings, notamment au niveau du boul. T. Alexandrov).
Les îlots bâtis situés entre les boul. T. Alexandrov et Stamboliiski, actuellement
densément bâtis du côté de Stamboliiski et en friche du côté de T. Alexandrov (du fait de
la construction du Métro), seront reconstitués : les bâtiments donnant sur Stamboliiski
74
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devront être progressivement rénovés, tandis que les nouvelles constructions sur
T. Alexandrov, respectant la mixité fonctionnelle présente (combinaison entre habitat
et tertiaire avec intérieur d’îlots accessibles), seront de hauteur ne dépassant pas 67 niveaux (la hauteur des édifices du « Largo ») et leur alignement présentera des
césures, qui, en plus d’éviter un front monotone orienté au nord et perpétuellement à
l’ombre, apporteront un contact plus important entre les espaces des boul. Stamboliiski
et T. Alexandrov, ce qui permettra à ces espaces de « fonctionner » mieux ensemble.
Au nord du boul. T. Alexandrov.
Aménagée en rue piétonne en 1999, la rue Pirotska fonctionne relativement
bien en tant que prolongement spatial de la place des Bains et des Halles. Les îlots situés
entre le boul. T. Alexandrov et la rue Pirotska, fortement entamés par la construction du
Métro du côté du boulevard, présentent vers la rue une rangée de bâtiments relativement
bas, caractéristiques des années 1920-30 – pratiquement tous sont Monuments de la
Culture.

Une fois sa fonction de parking suprimée, le boul. St. Stambolov (en haut) pourra devenir un espace public à part entière et pourra venir s’articuler avec la rue
Pirotska (en bas) en tant qu’espace piéton.

L’établissement d’importantes infrastructures de stationnement, notamment au
niveau du boul. T. Alexandrov, permettra d’abolir le statut actuel de parking à ciel ouvert
de la partie sud de la rue S. Stambolov, qui pourra alors devenir un espace piéton venant
s’articuler avec la rue Pirotska et se plaçant dans la prolongation de la zone piétonne
marchande au nord de cette même rue. Les édifices existants de la Maison de la
Culture arménienne et du siège du Grand Mufti qui se retrouveront dans cette nouvelle
zone piétonne pourront faire l’objet de réhabilitation et de mise en valeur (p. ex. par
l’intermédiaire de mise en place de mobilier urbain, etc.).
L’élargissement vers le nord du gabarit du boul. T. Alexandrov s’accompagnera
de la mise en place, entre les rues Washington et Tzar Samuil d’un vaste espace vert
qui descendra progressivement (par un système de terrasses) entre les rues Tzar Boris
1er et Washington, pour révéler, dans le quadrant 194, la Porte ouest partiellement
reconstituée.
Au sein de cet espace sera construite un temple catholique en remplacement
de l’église St. Joseph détruite dans les années 1950.
L’espace vert s’étendra sur une majeure partie des îlots actuels mentionnés cidessus (194 et 197), ne laissant en place que le front bâti sur la rue Pirotska ; les édifices
du front pourront être progressivement rénovés et des bâtiments nouveaux pourront
leur être adossés de façon contiguë, de façon à pouvoir profiter plus pleinement de leur
juxtaposition au parc.
Visible depuis le « Largo », l’élargissement spatial que constitue le nouveau parc
par rapport au gabarit du boul. T. Alexandrov contribuera à prolonger le jeu d’imbrication
d’espaces publiques caractéristique pour le centre-ville, tout en évitant que le nouveau
boulevard ne paraisse comme un couloir vu du « Largo ».
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Le rapport entre le nouveau parc et la rue Pirotska sera particulièrement
privilégié, l’espace étroit et minéral de la rue venant de temps à autre (au niveau des
césures faites par les rues perpendiculaires Washington, Tzar Boris 1er et Tzar Samuil)
s’ouvrir vers celui – beaucoup plus vaste et verdoyant – du parc.
Un nouvel édifice pour le Palais de Justice sera mis en place sur l’îlot 198.
De hauteur relativement réduite, pour pouvoir s’insérer convenablement dans le
tissu ambiant, le bâtiment profitera des dégagement offerts par le nouveau parc
et l’aménagement du boul. T. Alexandrov pour se manifester clairement vis à vis du
« Largo » et du boulevard.
L’îlot 195, se trouvant à une position très particulière à l’extrémité nord-ouest
du « Largo », et occupé actuellement par des bâtiments très amortis, sera entièrement
reconstruit ; il accueillera un ensemble bâti abritant entre autre la Mairie de Sofia (orientée
vers la place des Halles) et un complexe muséographique, directement en rapport avec
les ruines de la Porte ouest et de la muraille mises en valeur dans le nouveau parc et
dans le passage souterrain de la station multimodale « Serdica ».
Le nouvel ensemble de bâtiments répondra volumétriquement au reste du
« Largo », sans pour autant se conformer à la lettre à ces contraintes stylistiques rigides ;
il pourra être étudié plus en détail dans le cadre du projet.
D’une manière générale, les aménagements de bâtiments, d’espaces
publics et d’infrastructures détaillées ci-dessus s’efforcent à prolonger, spatialement et
fonctionnellement, le centre-ville actuel le long du nouveau boul. T. Alexandrov.
Ces aménagements constituent une amorce, une matrice, un exemple pour le
développement et la revitalisation futurs des quartiers situés à l’oust du « Largo ».
Une poursuite volontaire, de la part des autorités, de l’implantation de fonctions
et d’infrastructures à portée municipale et urbaine jouera dans l’avenir un rôle crucial
pour ce développement ; le respect et la mise en valeur des éléments générateurs
d’attention et d’activité qui existent déjà renforceront considérablement le processus de
dynamisation que le passage du Métro a entraîné dans la partie de Sofia située à l’ouest
du centre-ville, dans la direction du boul. T. Alexandrov.
.
La continuation vers l‘ouest de l’aménagement sur deux niveaux du boul. T.
Alexandrov, avec la mise en place conséquente d’embranchements sur plusieurs niveaux
(pour le carrefour avec le boul. K. Velitchkov, p. ex.) permettra quant à elle d’organiser
davantage les flux en périphérie de la ville et renforcera le rôle de vecteur de l’évolution
urbaine que, combiné avec le Métro en dessous de lui, le nouveau boulevard a déjà.

Au fond de l’excavation des vestiges de la Porte Ouest...
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- « Коя си ти и от къде излезна?
Още го нямаше подлеза там...
- Имаше го, но във другата София,
която да стане тя не успя...»
Ревю, “1968”

- « Qui es-tu, et d’où es tu sortie?
Il n’y avait pas encore de
passage
à
cet
endroit…
- Il y était, mais dans l’autre Sofia,
Celle qui n’a pas réussi à être…»
Review, “1968”

Vue du boul. Todor Alexandrov
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Bref historique du développement urbain de Sofia
Préhistoire et Antiquité.
L’Homme habite la vallée de Sofia depuis des millénaires.
La population progressive du continent européen s’étant faite (vraisemblablement)
à partir de l’Asie mineure, la vallée de Sofia, située à un « carrefour » stratégique entre l’Asie
mineure et la région égéenne d’une part et toute l’Europe du nord et du nord-ouest d’autre part,
protégée par un encerclement de montagnes et riche de ses nombreuses sources minérales, a été
naturellement désignée comme un endroit privilégié d’établissement pour les populations de plus
en plus sédentaires au VIIIème millénaire av. J.C. ; ainsi, les vestiges néolithiques découverts dans
les années 1960 à Slatina (quartier à l’est de la Sofia actuelle) sont parmi les plus importants dans
la partie centrale des Balkans.
Aux alentours du VIème millénaire av. J.C., le développement des routes en provenance
du sud, sud-oust (le long des vallées des rivières Nishava et Velika Morava) et de l’est, sud-est
(dans la vallée de Thrace et le long du fleuve Maritza) contribue à l’importance de la vallée de Sofia,
où s’établit, au début du Ier millénaire, une grande tribu thrace qui donnera son nom à la ville qu’elle
fondera : les Serdes.
La ville thrace de Serdica était organisée en une ville haute (acropole où siégeait le chef
tribal et une partie de la noblesse ) et une ville basse ; la ville haute était située sur la colline naturelle
formée entre les rivières Vladaiska et Perlovska (sensiblement là, où se trouvent aujourd’hui
l’église Ste Sofia et la cathédrale St. Alexandre Nevski), tandis que la ville basse, d’organisation
hypodamienne (en damier), se trouvait à l’est de la colline, près du bord de la rivière Vladaiska.
Bien que les Serdes se soient ralliés à la puissante confédération tribale thrace du
Royaume odrysse, Serdica est prise pour une période de quelques décennies au IVe s. par les
Macédoniens de Philippe II puis d’Alexandre le Grand ; au Ier s., la pression militaire de Rome se
fait de plus en plus forte sur le Royaume odrysse, et Serdica est assiégée, puis conquise et mise à
sac par l’armée romaine en 29 av. J.C.
Une fois toute résistance vaincue, une cité romaine typique est reconstruite à la place
da la ville basse thrace ( l’ancien acropole reste en dehors des nouveaux murs et sert désormais
de nécropole).
La ville est organisée selon un plan hypodamien autour d’un forum (se trouvant approximativement
sous l’actuelle place Sv. Nedelia), au niveau duquel se croisent deux axes reprenant les directions
du monde : Cardo maximus (nord-sud) et Decumanus maximus (est-ouest).
Une muraille haute de 8 à 9m, de forme grossièrement rectangulaire (rognée au niveau
de l’angle nord-ouest du fait du passage à cet endroit du lit de la rivière Vladaiska), avec quatre
portes d’entrée et ponctuée de nombreuses tours de guet vient ceindre la cité.

« Grandit, mais ne vieillit pas » a été la devise de Sofia depuis 1900, peu après
que la ville ait été faite capitale, ce qui a entraîné un essor vertigineux, toujours
en cours actuellement.
88

Les quatre portes correspondent aux débouchés des Cardo et Decumanus sur l’enceinte

« Serdica » est le nom qui nous est essentiellement rapporté par les écrits romains; le nom
grec de la ville est « Serdonpolis » (litt. “ville des Serdes”), alors que plusieurs écrits en caractères grecs
retrouvés sur des stèles ou des tombeaux suggèrent que la prononciation thrace du nom de la ville ait été
« Serdiké » ou « Sârdika ».
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et se situent comme suit :
•
•
•
•

La porte Nord : sous l’actuel Bd. Maria Luiza, au niveau des Halles centrales
La porte Est : au pied de l’ex-Maison du Parti communiste dans le complexe du
« Lago » central (les vesties sont exposées dans un passage piéton souterrain)
La porte Sud : sous le abords de l’actuel boulevard Vitosha, au niveau du Palais de
justice
La porte Ouest : sous les abords l’actuel boulevard Todor Alexandrov, face au bâtiment
de « Bulbank ».

Le territoire ainsi délimité est relativement petit : 17,5 ha. La ville intra-muros abrite pour
une part importante des édifices politiques, économiques ou cultuels: Prætorium sur le côté
sud du Forum, plusieurs basiliques (tribunaux publics – dans la partie sud-ouest de la ville),
boûleuterion et ensemble administratif sur le côté est du forum, de nombreux temples (en plus des
du Panthéon officiel romain, la population continuait à vénérer certaines dieux thraces, ainsi que
plusieurs divinités mésopotamiennes), et, bien-sûr, des thermes situées à l’emplacement d’une
des principales sources thermales. A l’extérieur de l’enceinte fortifiée, dans toute la vallée, sont
éparpillés des villas rurales et de nombreux sanctuaires et temples.

La Rotonde Sv. Georgi (IVème s.) et une reconstitution de la Serdica romaine
Porte Ouest

Profitant toujours de sa situation-clé du point de vue géographique et désormais bien à
l’intérieur des territoires d’un Empire romain florissant pendant les années de la Pax Romana,
Serdica se développe considérablement (construction de palais et de temples, pavement des rues,
canalisation, etc.). A l’époque de l’empereur Ulpius Trajan (règne 98-119), elle est promue au rang
de municipium (centre de région administrative) et prend le nom de Ulpia Serdica, puis, sous le
règne de Dioclétien (règne 284-320), devient la capitale de la province de Dacia Mediterranea ;
l’expansion continue et le gain considérable en splendeur de la ville fait que l’empereur Constantin
le Grand (règne 306-337) s’exclama : « Serdica est ma Rome ! »
Byzance. Avec la christianisation progressive de l’Empire romain puis sa séparation en deux parties
(orientale et occidentale), Serdica devient archevêché et accueille, en 343, le Concile de Serdica.
Tout comme l’ensemble de sa province, la ville subit de plein fouet les invasions des
Goths au IVe s. Pillée et détruite par les Huns (441-477), elle est rebâtie, puis considérablement
fortifiée sur ordre de Justinien I (règne 527-565), qui la rebaptise Triaditza.
Mis à part ces travaux extensifs de fortification (bien visibles sur les portions de muraille
mis en évidence à ce jour), l’époque romano-byzantine a laissé à la ville un nombre important
d’églises.

Porte Est
90

Il est intéressant de noter que le nom actuel de la ville de Sofia est dû à une de ces
églises paléochrétiennes : l’église Sv. Sofia, située sur la partie la plus élevée du centre-ville
actuel (l’acropole thrace transformé en nécropole par les Romains). Le bâtiment primaire a été
plusieurs fois détruit, puis reconstruit et agrandi ; l’édifice actuel (toujours en fonction de nos jours,
après avoir pendant 500 ans servi de mosquée sous l’occupation turcque) date des années 540.
	
Connu en français sous le nom de Concile de Sardique; il traite de l’arianisme et affirme la
primauté du pontife romain.

« Triaditza » provient du grec Τριάς (“Trias”) – Trinité; le choix de ce nom est explicitement
politique et vise à réaffirmer une identité chrétienne et romano-byzantine au sein d’une province et d’une
ville de plus en plus peuplées de Hunno-bulgares et de Slaves, qui appèlent la cité « Sredetz » (en slave, litt.
“(ville) au milieu (de l’endroit)”).
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Il semble que l’église ait été si somptueuse aux yeux de ses contemporains que son nom s’est
progressivement transformé en nom de la ville elle-même : vers le début du XIVème s., le nom
« Sofia » avait entièrement remplacé l’appellation slavo-bulgare « Sredetz », qui avait auparavant
pris la place des noms romain « Serdica » et byzantin « Triaditza ».
D’une manière générale, alors que les églises construites intra-muros sont de taille relativement
restreinte (ce dont atteste p. ex. l’église Sv. Petka Samardjiiska actuellement restaurée et remise
en fonction dans le passage piéton sous le « Largo » ; ), celles bâties en dehors de l’enceinte
atteignent des proportions plus importantes : beaucoup sont construites près de ou à l’intérieur
même de la nécropole à l’est de la ville (l’église actuelle de Sv. Sofia repose sur cinq autres église
érigées plus tôt sur la nécropole) ou plus loin dans la vallée (dans les quartiers actuels de Lozenetz,
Dragalevtzi ou Ivaniane).
Bon nombre de témoignages écrits d’époque et de récits de voyageurs plus tardifs,
datant du Moyen–âge, laissent supposer que l’autorité byzantine aurait construit, au IVème – Vème
s. une seconde enceinte fortifiée à une distance considérable à l’extérieur du mur primaire afin de
protéger des attaques barbares incessantes les faubourgs qui s’étaient formés le long des voies
menant à la ville ; cependant, de nos jours, aucun vestige d’une telle muraille n’a été retrouvé – les
preuves les plus tangibles d’une muraille externe fortifiée restent des paysages peints au XVIIIème
- XIXème s. qui montrent des ruines dans les champs autour de la Sofia ottomane ou des bâtiments
incorporant des pans entiers de maçonnerie ancienne au très gros appareillage.
Les Royaumes bulgares.
Après la fondation en 681 du premier Etat slavo-bulgare au nord de la Bulgarie actuelle
(dans la vallée du Danube), la partie balkanique de l’Empire byzantin, déjà fortement peuplée de
Slaves, souffre de plus en plus des incursions venues du nord et doit céder de plus en plus de
territoires au jeune Etat barbare, qui finit par prendre une position dominante sur la péninsule.

La Tour Nord-Est – plan et
reconstitution des étapes
successives de fortification

En 809, l’armée bulgare du khan Krum assiège et prend Sofia, qui devient dès lors une
cité fortifiée primordiale dans les guerres menées contre Byzance, aussi bien sous le Premier que
sous le Second Empire bulgare (respectivement 681-1018 et 1185-1396). Sa position géographique
favorable en fait une fois de plus un grand centre d’échanges commerciaux et d’artisanat; avec
l’adoption officielle de la chrétienté en 864, la ville devient par ailleurs au fil du temps un centre
culturel de plus en plus important au sein de l’Etat bulgare (en 972, elle devient pour quelques
décennies le siège de la Patriarchie bulgare). Laissée quasiment à l’abandon et au gré des invasions
des Petchénégues et des Magyars pendant la période d’occupation byzantine (1018-1185), Sofia
se ressaisit sous le Second Empire, en même temps que l’Empire prospère et étend ses territoires
à la Mer Egée et à l’Adriatique ; les fortifications de la ville sont restaurées et renforcées (les tours
rondes de la muraille sont notamment remplacées par des tours quadrangulaires et pentagonales
calquées sur l’exemple de la capitale de l’Empire, Tarnovo), de nouvelles églises sont construites
(à l’exemple de la basilique Sv. Spas découverte sous l’actuelle « Bulbank » à l’extrémité sud-ouest
	
La taille réduite des églises nouvelles intra-muros s’explique par le fait qu’aux jours anciens de
la chrétienté les premiers bâtiments qui servaient à la nouvelle religion étaient à l’origine le plus souvent
des édifices publics romains, d’abord utilisés tels quels et par la suite réaménagés : à Sofia, c’est le cas de
l’antique édifice public romain lié au boûleuterion qui est aujourd’hui la rotonde Sv. Georgi (restaurée et
remise en fonction en tant qu’église dans la cour intérieure du bâtiment de la présidence au sein de l’actuel
« Largo »), ou encore de plusieurs anciennes basiliques le long de la muraille ouest de la ville antique (à
l’époque romaine, les basiliques étaient des tribunaux publics).
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du « Largo ») et les orfèvres et armuriers de la ville deviennent célèbres par-delà l’étendue des
Balkans.
Néanmoins, les fortifications et les lieux de culte et d’apparat mis à part, la ville connaît
relativement peu de changements au cours de la période des deux Empires bulgares par rapport à
son état précédent ; Sofia est, à cette époque, un des lieux de rencontre et de mélange de la tradition
urbaine héritée des périodes antiques et du mode de vie et de la culture slavo-bulgares. D’une
manière générale, si des édifices préexistants sont réaffectés et quelques bâtiments nouveaux
construits, l’organisation urbaine et les tracés viaires antiques sont plus ou moins conservés;
l’influence culturelle de Byzance et l’emploi généralisé d’artisans et de maîtres-constructeurs
byzantins (souvent des prisonniers de guerre) dans les chantiers ne fait que renforcer ce rapport à
une manière de penser la ville sensiblement liée à l’Antiquité.
Occupation ottomane.

Bains

Vers la fin du XIVème s. , la poussé de plus en plus agressive des Turcs ottomans,
aboutissant en 1453 à la chute de Constantinople, se fait sentir sur les Balkans. Les vagues
d’invasion successives des armées ottomanes viennent à bout des vestiges du Second Empire
bulgare affaibli par son partage en trois royaumes féodaux (ceux de Vidin, Tarnovo et Ochrid). En
1393, l’ancienne capitale Tarnovo tombe aux mains de l’envahisseur ; en 1382. après plus de trois
mois de siège, Sofia avait déjà succombé aux Turcs.

Konak

A la prise de la ville, l’envahisseur démolit complètement la muraille fortifiée, craignant
surtout son utilisation lors d’éventuelles révoltes de la population chrétienne ; plusieurs églises et
édifices administratifs sont également démolis, quelques églises sont rapidement réaménagées en
mosquées. Néanmoins, en dépit de ces interventions, la majeure partie de la ville reste en place.

Imaret Djami

La Sofia sous l’occupation ottomane

Cependant, une population turque s’installe très rapidement à Sofia (garnison militaire,
fonctionnaires religieux et migrants venus d’Anatolie), et la population bulgare, s’étant vu attribuer
le statut de « raya » (esclave) et ayant perdu toute indépendance économique, se replie vers
quelques quartiers périphériques de la ville, et surtout sur les hauteurs des flancs de la vallée de
Sofia.
Au cours des cinq siècles d’occupation ottomane, la cité acquiert progressivement l’aspect
caractéristique des agglomérations orientales moyenâgeuses. L’organisation viaire héritée de
l’époque romaine laisse place à des ruelles étroites et sinueuses avec beaucoup d’impasses où la
construction spontanée prédomine sur une quelconque pensée régulatrice ; le remplacement de la
ville antique par la ville ottomane se fait plus par assimilation progressive plutôt que des opérations
de démolition et de reconstruction à grande échelle. L’agglomération continue de fonctionner selon
les grandes directions données par les cinq grandes routes qui en sortent ; elle s’organise autour
de plusieurs places de marché structurées par des bâtiments officiels, commerciaux ou religieux,
qui déterminent la composition des ensembles bâtis dans leurs environs (en ce sens, les mosquées
sont particulièrement en cause dans l’altération du tracé viaire : en effet, elles sont orientées non
pas selon les quatre points cardinaux, mais en direction de la Ka’aba de la Mecque – vers le sudest).

	
Une parite très importante de la fonction administrative au sein de l’Empire ottoman a longtemps été exercée par le Clergé.
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La vie urbaine est organisée en une vingtaine de mahala qui répartissent la population
selon son appartenance ethnique et religieuse.
Le profil urbain est dominé par les minarets des mosquées et celles-ci, avec un certain
nombre de bâtiments publics, tels que des hammams, des madrasa ou des caravansérails,
constituent les éléments donnant son identité à la ville (de ces édifices, les seuls à être préservés à
nos jours sont la mosquée Banya Bashi Djami, toujours en fonction au nord du « Largo » du centreville, la mosquée Buyuk Djami, actuellement musée archéologique accolé au bâtiment de la Banque
Nationale, et la mosquée Imaret Djami, convertie depuis 1902 en l’église Sv. Sedmotchislianitzi).
Cependant, l’importance de Sofia au sein de l’Empire ottoman décline progressivement
au cours des siècles ; à la fin du XIXème s., elle n’est plus qu’une bourgade provinciale par rapport
à d’autres villes du pays.
Renaissance.
A partir du milieu du XVIIIème s., avec le déclin de l’Empire ottoman, la population bulgare
dans les Balkans connaît une période de Renaissance nationale, qui s’exprime par une évolution
relativement rapide dans les domaines socio-économique, culturel et politique. Cette évolution
est celle d’une société quasi-féodale vers une société bourgeoise qui commence à s’affirmer et
à demander activement sa part à un Empire ottoman inerte et en déclin constant. Elle s’amorce
dans de nombreux petits foyers (villages et villes de montagne), où la population bulgare s’était
massivement réfugiée dès le XVème s. et avait su conserver son identité et une certaine forme
d’indépendance vis-à-vis de l’influence ottomane directe (notamment du fait de l’accès plus difficile
aux régions en question pour les armées et autorités ottomanes) ; au XIXème s., le mouvement se
propage à plusieurs des grandes villes de l’époque (Plovdiv, Sliven, etc.), y amenant notamment
un style de construction très caractéristique (visible sur les maisons bourgeoises, les églises, mai
aussi sur un certain nombre de bâtiments industriels).

Sofia peu avant la Libération de 1878

Sofia est également touchée par ce processus, quoique dans une moindre mesure.
La part de population turque y est relativement importante, et les réalisations architecturales
caractéristiques de la Renaissance bulgare sont relativement moins nombreuses dans la ville
même et quasiment aucun exemple n’en est préservé de nos jours (mais de telles réalisations sont
néanmoins présentes et bien conservées dans les nombreux monastères de la vallée de Sofia).
Troisième Royaume bulgare.
Suite à l’insurrection bulgare de 1876 et la Guerre russo-turque qui s’en suit (1877-78),
l’Etat bulgare souverain est restauré en 1878, et Sofia devient la capitale de la Principauté de

Mahala (turc) : quartier, le plus souvent groupé autour d’un édifice religieux qui en devient
l’emblème.
	
Avec l’arrivée de migrants en provenance de tout l’Empire ottoman, l’agglomération présente
des mahali turcques, juives, tziganes, arméniennes et bulgares.

Le choix de Sofia devant d’autres villes à l’époque plus grandes et plus prospères s’explique
surtout par le fait que, lors du Traité de Berlin (fin 1878) les grandes puissances rejettent l’existence d’un
grand Etat slave (et donc potentiellement sous forte influence russe) dans les Balkans et partagent la Bulgarie du Traité de San Stefano (3 mars 1878) en trois parties, dont deux, la Roumélie orientale et la Macédoine sont rendus à la domination ottomane. De cette manière des villes comme Plovdiv et Sliven restent à
l’extérieur du territoire de la Principauté, tandis que d’autres, comme l’ancienne capitale Veliko Tarnovo,
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Bulgarie en 1879.
La Libération de 1878 et le statut de capitale entraînent pour la ville d’importantes
modifications et amorcent un développement fulgurant.
La population croît significativement (de 18 000 hab. en 1880 elle passe à 68 000 en
1900, 102 800 en 1910 et dépasse les 150 000 en 1920 ; en 1934, la population est de 328 500
hab.). Les premiers relevés et plans de régulation des rues principales sont établis dès 1800 et mis
à l’exécution, d’abord par le gouvernement provisoire de l’armée russe, puis par celui du nouveau
monarque Alexandre Ier Batemberg. Un grand nombre de bâtiments sont démolis, beaucoup de rues
son élargies et assainies, la construction de bâtiments nouveaux augmente d’année en année.
L’effervescence de la restructuration et de la construction à Sofia entre la Libération et les
années 1930 s’explique d’un côté par la nécessité d’accueillir l’affluence de nouveaux habitants
et de répondre aux besoins économiques d’une bourgeoisie en plein essor, mais surtout d’assurer
rapidement les fonctions de capitale et de donner une image moderne et occidentale à la capitale
du jeune Etat bulgare, en substituant aux sinueuses ruelles orientales de la Sofia ottomane des
tracés réguliers et une architecture européenne.
Ainsi, pendant la période précédant la Seconde guerre mondiale, un grand nombre
d’édifices publics, gouvernementaux et religieux sont construits (ou réaménagés à partir d’édifices
préexistants, dans un nombre restreint de cas), souvent par des architectes et ingénieurs étrangers
(surtout dans la période 1878-1910). Le boulevard Tzar Osvoboditel se démarque comme la
première voie d’apparat, autour de laquelle viennent se placer beaucoup des édifices les plus
importants de la ville : le Palais royal (1879, réaménagé à partir de l’ancien Konak10), le Parlement
(1884), le Ministère de la guerre (1895), l’Académie des Sciences (1890), plusieurs ambassades,
etc. En même temps, la construction au centre-ville se densifie, avec l’apparition, dès 1900, de la
typologie de l’immeuble de rapport de 5 à 8 niveaux.
Les plans de régularisation et d’extension de Sofia définissent dès la fin du XIXème s.
l’organisation globale de ce qui est aujourd’hui la partie centrale de la ville. Le comblement du hendek
(fossé défensif) mis en place autour de la ville par les ottomans peu avant la Libération donne le
« Ring » central (les actuels boulevards Slivnitza, Levski, Patr. Evtimii, Skobelev et Opaltchenska),
les cinq grandes directions radiales sont historiquement déjà en place; les planificateurs optent donc
pour une combinaison entre un plan radio-concentrique et un plan « à l’américaine » (hypodamien),
avec plusieurs « coins verts » pénétrant jusqu’au centre-ville.
Cependant, les propositions officiellement approuvées, tant celles de 1881 et des années
1910 que le premier plan d’urbanisation complet (fait par l’urbaniste allemand prof. A. Mussman en
sont jugés beaucoup trop proches de la nouvelle frontière turque. Lorsque l’Union entre la Principauté de
Bulgarie et la Roumélie orientale se fait en 1885, l’heure n’est plus au changement de capitale : contre toute
attente, la Serbie conteste l’Union et attaque la Bulgarie, alors que le pays s’était préparé à des représailles
turques… Quant à la Macédoine, elle demeure à ce jour en dehors des territoires bulgares.

La Cathédrale Sv. Alexandar Nevski (1904)
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Alors qu’une très grande partie de la population turque déserte les villes bulgares et le pays en
général à la Libération, on assiste dès 1889 à un important réinvestissement des villes par la population
bulgare vivant auparavant plutôt dans les régions plus montagneuses. Les premiers mouvements d’exode
rural liés à l’industrie naissante et les importants flux de réfugiés des territoires peuplés de bulgares, mais
restés en dehors des limites du pays (suite au Traité de Berlin et aux quatre guerres entre 1885 et 1917) vont
appuyer ce mouvement migratoire. Bien-sûr, en tant que capitale, Sofia est d’autant plus attractive.
10
Siège de l’autorité locale ottomane.
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1938) ont tendance à considérer la future Sofia comme une capitale administrative, très verdoyante
et… ne dépassant pas les 100 000 hab.
Bien qu’aucun des plans officiellement approuvé n’ait pu être entièrement réalisé, chacun
d’entre-eux a bien évidemment dû être constamment revu et corrigé et son territoire d’intervention
étendu... Ainsi, dans le cas de Sofia, des plans partiels de régulation pour l’extension de la ville ont
dû être ajoutés en 1912, 1914, 1915, 1919, 1921, 1922, 1924, 1932, 1933 et 1934; ces remises à
jour essaient de rattraper et de canaliser la croissance spontanée de l’agglomération (notamment
à l’ouest du centre-ville, sur les berges de la rivière Vladaiska) dont la superficie augmente
constamment, englobant les villages environnants : 2,49km² en 1888, 6,64 km² en 1907, 28 km² en
1927, 57 km² en 1938.
Le problème du congestionnement menaçant petit à petit le centre-ville s’est fait sentir
(dès les années 1910-20) ; cependant, plus la construction se densifiait au cœur de la ville, et
plus il devenait difficile de faire accepter aux divers intérêts économiques et politiques en jeu une
quelconque opération d’élargissement du gabarit de voies cruciales (idée qui avait été proposée
très tôt et réitérée à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne la rue Graf Ignatiev).
Communisme.
En 1944, la Bulgarie, engagée dans la Seconde guerre mondiale aux côtés de l’Axe, est
envahie par l’Armée rouge. Le 9-9-1944 le Parti communiste renverse le gouvernement en place
par un coup d’Etat ; en 1946 une République populaire est proclamée.
Outre la réparation des destructions considérables occasionnées à Sofia par les
bombardements des Alliés, le nouveau pouvoir communiste doit faire face à une augmentation
continue de la population de la ville (dû à l’exode rural lié à l’industrialisation et à l’arrivée des réfugiés
en provenance des territoires perdus après la Guerre) ; il a également pour tâche idéologique de
manifester rapidement le nouvel ordre en place par des réalisations qui doivent faire de la capitale
bulgare une « vitrine du socialisme en marche ».
Commencent alors des opérations de grande envergure.
L’exemple urbanistique étant largement puisé dans l’organisation des villes soviétiques,
de grands ensembles d’habitation en open-planning avec une infrastructure complète (planifiés et
construits par tranches pouvant abriter jusqu’à 300 000 personnes) sont greffés à la ville existante
qui devient centre-ville. L’accent est mis sur un mode de vie communautaire et la ville est planifiée
selon la logique des transports en commun, la voiture individuelle étant reléguée au second plan:
idéologiquement indésirable, elle est également difficile à acquérir par le particulier. Sont également
mis en valeur les loisirs collectifs : d’importantes surfaces de parc comprenant des installations
sportives et de divertissement sont aménagés, le plus souvent sous la forme de coulées vertes
dans l’interstice entre le centre-ville et les nouveaux quartiers.
Le pouvoir choisit de se manifester en implantant en 1954 dans le cœur historique de
Sofia, à un endroit symbolique (entre l’ancien palais royal et la place Sv, Nedelia), un imposant
complexe monumental de style néo-classique abritant les principales fonctions du gouvernement
(présidence, conseil des ministres, Maison du Parti), l’hôtel officiel « Balkan » et « TZUM », un
grand magasin universel. L’ensemble s’organise en trois grands bâtiments disposés autour d’un
grand espace d’apparat de dimensions 72 x 252 mètres : le « Largo ».
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L’intervention de poids bouleverse quelque peu la donne urbaine au centre-ville: elle
amène les deux confluents du « Largo », les boulevard Tzar Osvoboditel et Dondukov, sur un nouvel
grand espace orienté est-ouest qui vient se mélanger avec la place Sv. Nedelia, jusque-là point
fort d’un axe nord-sud formé par les boulevards Vitosha et Maria-Louiza (le Bd. Tzar Osvoboditel
débouchait auparavant sur la place des Bains, tandis que le Bd. Dondukov arrivait à la place Sv.
Nedelia, les deux boulevards se croisant en biais au niveau de l’ancien Palais royal). Du fait de
son orientation, le « Largo », bien que s’arrêtant initialement au boulevard Maria-Louiza, vient en
quelque sorte concurrencer le Bd. Stamboliiski, qui était jusqu’alors le principal axe en direction
ouest du centre-ville, débouchant dans l’axe de la place Sv. Nedelia.
Le « Largo » a également modifié l’échelle de cette partie du centre-ville: le contraste a
en effet été grand entre les petites rues commerçantes organisées autour de la place Sv. Nedelia et
la place des Bains et l’austérité monumentale de la place vide du « Largo », autour de laquelle rien
ne permet d’identifier, en façade, les fonctions si diverses de l’ensemble.
La mise en place d’un mode de vie communiste s’exprime également par la construction
en grand nombre d’édifices infrastructurels entre 1950 et 1980. Des bâtiments de culture et de loisir
(« Palais de la Culture », salles de spectacle, stades), de consommation (des hypermarchés d’Etat
desservant des quartiers, voire des petites villes entières) et d’éducation (écoles et garderies en
grand nombre affin de généraliser le travail féminin à plein temps).
L’implantation de tels édifices sur les directions de grandes voies pénétrantes, à l’extérieur du cœur
ancien de Sofia a été perçu par l’organe planificateur comme un moyen de décongestionner le
centre-ville en décentralisant des fonctions urbaines importantes, mais également de favoriser les
quartiers d’habitation nouvellement construits et d’atténuer leur aspect de « cités-dortoirs ».
Ces implantations ont pu être effectuées avec plus ou moins de succès dans les directions
Sud et Est: dans la direction Sud dans la prolongation du Boul. Vitocha, se trouvent l’immense NDK
(Palais National de la Culture), les hôtels « Hemus » et « Vitosha », la tour d’ « Energoproekt »,
etc. ; dans la direction Est, le long du Boul. Tzarigradsko Chaussée (prolongation du Bd. Tzar
Osvoboditel), on retrouve le Combinat polygraphique national, la salle de sport « Universiada »,
l’hôtel « Pliska », le complexe hospitalier Okrujna Bolnitza, etc.
Dans la direction nord, une décentralisation n’a pas été envisagée du fait du passage
à cet endroit, de façon tangente au centre-ville, de la ligne de chemin de fer principale et de la
localisation, juste derrière la gare centrale, d’une vaste zone industrielle.
Le travail sur une éventuelle décentralisation à l’ouest du centre-ville a longtemps
été freinée par l’indécision sur la fermeture du « Largo » à l’ouest par un quatrième bâtiment
monumental (une « Maison du Peuple » avait été envisagée dès 1954), l’incertitude quant à la
construction du Métro qui tendait de plus en plus à s’enliser dans le temps et le manque d’un
axe véritablement propice à une telle série d’opérations exemplaires : les grands boulevards en
direction est-ouest, Slivnitza et Stamboliiski, sont tous deux excentrés par rapport au « Largo », sur
lequel toute intervention d’envergure devrait, en toute (idéo)logique, déboucher.
Le manque de moyens croissant caractéristique pour la fin de la période communiste
(années 1980), aggravé par les énormes dépenses déjà engagées pour la construction du NDK
a scellé le destin de toute grande réalisation à l’ouest du centre-ville (y compris la construction du
Métro, « gelée » dans les années 1980), mises à part les projets de cités de logement (« Obelia »,
« Liulin », « Zone B-5 ») et un Palais de l’enfance réalisé vers le début des années 1980 le long du
Bd. Stamboliiski.
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Ainsi demeure, immédiatement juxtaposée au centre-ville ancien et au « Largo »
monumental, une large zone de bâti construit de façon semi-sauvage au début du XXème s.
notamment pour abriter les réfugiées de Macédoine après la Seconde guerre Balkanique (1913) ;
organisée en damier, la zone avait en outre été fortement endommagée par les bombardements de
1945 (des séquelles demeurent encore de nos jours).
Postcommunisme.
Vers la fin des années 1980, devant les disfonctionnements chroniques que présente
le système économique du bloc socialiste, le pouvoir central soviétique décide une réforme de
son appareil gouvernemental, et par conséquent du régime tout entier : c’est la « Perestroïka ».Le
pouvoir soviétique constituant le soutien politique principal du Parti communiste bulgare (PCB) au
pouvoir, mais également la source de contrôle et de directives d’alignement de ce-dernier, le PCB voit
dans le processus de perestroïka l’occasion de changements internes depuis longtemps souhaités
par diverses factions au sein du parti. Le 10-10-1989, « Politburo » (organe de commandement
du parti) décide et proclame la démission du pouvoir de Todor Jivkov, qui cumulait les fonctions
de Premier secrétaire (dirigeant suprême) du Parti communiste (depuis 1954) et de Chef de l’Etat
(depuis 1971). Cette décision équivaut littéralement à la fin du régime communiste tel qu’il avait
existé pendant quarante-cinq ans.
La crise économique qui s’en suit, le bouleversement que constitue le passage brusque
à une économie de marché, le démantèlement quasi-complet d’un grand nombre de composantes
des appareils de décision et de production de l’Etat arrêtent net la plupart des projets urbains en
cours (notamment la construction du grand ensemble d’habitation « Lulin », qui reste dépourvu
d’infrastructures de base) et mettent à mal pendant plusieurs années toute action coordonnée
émanant de l’Etat ou des municipalités dans cette direction, à Sofia comme dans le reste de la
Bulgarie.
Le long et sinueux processus de restitution aux particuliers des biens immobiliers
nationalisés sous le communisme paralyse pendant près de 17 ans l’élaboration d’un plan général
d’urbanisme à Sofia (l’ancien, datant des années 1970 est désormais complètement dépassé et
obsolète), situation mise à profit par certains intérêts privés (souvent proches des milieux politiques
ou municipaux) pour des opérations de spéculation immobilière souvent à la lisière du légal.
D’une manière générale, l’accès au droit de libre entreprise et l’ouverture du marché a
rapidement bouleversé l’allure de Sofia au quotidien: des pavillons de vente de pacotilles et des
pancartes publicitaires qui apparaissent jusqu’aux endroits les plus insolites aux garages et rezde-chaussée surélevés des anciens bâtiments du centre-ville transformés à la va-vite en magasins
et cafés-restaurants… en passant par les nouveaux bâtiments de bureaux et services dont la taille
modeste s’aligne aux moyens de leurs propriétaires, mais dont l’architecture d’un kitch tapageur
vient à contraster d’une façon presque douloureuse avec la décrépitude ambiante…
La pagaille législative persistante et la corruption largement répandue rendent difficile
le contrôle de la part des autorités publiques : souvent, des chantiers sont commencés de façon
sauvage, puis légalisés en cours de route. On construit allégrement dans les interstices entre les
grandes tours et barres des grands ensembles communistes et dans les espaces verts publics,
l’exemple le plus flagrant étant à ce jour celui de la nouvelle Ambassade des Etats-Unis, occupant
7ha du Parc Sud près du centre-ville ; on est même allé jusqu’à une levée inattendue par le
Parlement du statut de parc national de la montagne Vitosha pendant quelques semaines, le temps
que soit déposé un permis de construire pour un complexe hôtelier situé en pleine montagne, sur
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la crête de Kopitoto, en surplomb de Sofia.
La législation est respectée au sens large : ainsi p. ex., la loi ne limitant que la hauteur
de corniche dans un certain quartier, il n’est pas rare de voir deux à trois étages construits en
dur rajoutés en mansarde au dessus de bâtiments vieux d’une quarantaine d’années …sans que
personne ne se soit soucié de vérifier véritablement la viabilité structurelle d’un tel projet (Sofia est
en zone sismique…).
Le respect du patrimoine lors d’une construction repose souvent pour ainsi dire sur la
conscience des entrepreneurs – il n’est pas rare qu’au centre de Sofia des meneurs de chantier
cachent la découverte de vestiges antiques le temps de couler une structure par-dessus, avant que
les autorités compétentes, pas vraiment pressées d’intervenir, ne viennent constater l’avancement
des travaux et recommander un respect « autant que possible » des vestiges.
Le patrimoine plus récent (1850-1945) semble un peu plus protégé, mais là encore, la
loi reste relativement vague et des opérations « façadistes » pouvant frôler le mauvais goût voient
actuellement le jour.
Le statut de patrimoine des réalisations et monuments datant de l’époque communiste
n’a pour ainsi dire pas encore été abordé, tant par l’opinion publique que par les autorités; pour
l’instant beaucoup de monuments sont complaisamment laissés au gré des intempéries et des
vandales, tandis que d’autres sont symboliquement « sacrifiés » sur l’autel de la rupture avec le
passé lors d’opérations exemplaires très politisées… (on se rappellera notamment la démolition en
1999 du Mausolée du dirigeant communiste Georgi Dimitrov situé place Batemberg, démolition qui
a failli tourner au fiasco, lorsqu’il s’est révélé que la mise à bas de la structure fortifiée exigerait près
de deux fois plus d’explosifs que ceux employés pour la première détonation).
D’une manière globale, la ville se développe fortement vers le sud, sur les piémonts du
versant nord de Vitosha. Du fait du sur-développement récent (dans les 20 dernières années) de
la fonction résidentielle de luxe dans les villages de Dragalevtzi, Boyana et Bistritza, ceux-derniers
sont devenus de véritables quartiers urbains auxquels manque une grande partie de l’infrastructure
nécessaire, mais qui grimpent toujours plus haut sur les versants montagneux de plus en plus
escarpés et en théorie protégés par la loi.
L’interstice entre ces quartiers en hauteur et les grands ensembles communistes qui leur
font face en contrebas est en train d’être comblé par un mélange peu organisé d’opérations privées
de logements collectifs (de piètre qualité, construits rapidement dans la recherche d’un profit rapide
lié à une vente immédiate), de parcs d’activité tertiaire (bureaux, espaces de vente) qui profitent du
coût relativement bas du sol, ainsi que d’entrepôts industriels, qui prennent avantage du passage à
cet endroit de la branche sud de la Chaussée de contournement, … le tout mis en place avec très
peu d’infrastructures nouvelles réalisées.
La Chaussée de contournement elle-même est en passe de devenir à cet endroit un
véritable boulevard urbain, alors qu’elle dessert toujours un trafic de transit lourd que la branche
nord du contournement, située trop loin de la ville, ne peut desservir.
En effet, toute la partie de la vallée de Sofia située au nord de la ligne de chemin de fer
principale, y compris le généreux versant sud de Stara planina, est de nos jours sous-exploitée, et
contient en tout et pour tout une grande zone industrielle largement en friche, quelques quartiers
d’habitation boudés par la population qui peut se le permettre et des champs de culture agricole…
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Néanmoins, la stabilisation relative dans les domaines économique et politique ressentie
en Bulgarie depuis le milieu des années 1990 donne des prédispositions pour une amélioration en
ce qui concerne la situation urbanistique de Sofia.
L’établissement et l’approbation (assez tourmentée) par le Parlement d’un nouveau Plan
Général d’Aménagement de la ville en 2006 laisse espérer, même si le document reste assez flou
sur certains points, une remise en route de la planification à plus grande échelle de l’aménagement
et de la construction, …pourvu, bien-entendu, que les organes de contrôle en place interviennent
un peu plus activement dans les processus en cours dans la capitale.
L’évolution de la situation a rendu possible la reprise dans une certaine mesure de
l’action municipale et d’Etat en ce qui concerne l’urbanisme, et la remise en route d’un certain
nombre de projets pour des aménagements douloureusement nécessaires qui avaient été mis en
stase pendant des années, voire des décennies.
En particulier, on a assisté à la reprise du projet pour le Métro de Sofia, qui avait été prévu
dès la fin des années 1960 ; la construction du Premier diamètre, qui traverse le cœur du centreville dans le sens Est-Ouest, a pu être commencée, et avec elle, la question de la Direction Ouest
de l’élargissement du centre-ville revient à l’ordre du jour.
On ne peut qu’espérer que dans un futur proche, peut-être avec l’aide des financements
et des exigences de l’Union européenne, la ville de Sofia parviendra à canaliser et à contrôler
davantage les processus urbains qui lui sont propres, afin de pouvoir anticiper et rendre possible
de façon logique et harmonieuse son futur développement.

106

107

Go West Sofia

TPFE Stefan Stoyanov

ANNEXE

Schémas tirés du Plan d’Aménagement de 2007

Schémas tirés du Plan d’Aménagement de 2007
1)

Réseau viaire principal

2)

Transport public

3)

Habitat

4)

Zones industrielles

5)

Végétation

6)

Repos / Loisir

7)

Centres complexes

8)

Centres spécialisés

9)

Tourisme

10)

Patrimoine historico-culturel.

11)

Espaces souterrains

12)

Service des Eaux

13)

Service de la Canalisation

14)

Electrification
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(Texte du Sujet approuvé)

L’extension du centre de Sofia suivant la Direction ouest.
Sujet pour un TPFE, ENSAS, session de mai 2007
Stefan STOYANOV

A – Contexte : la ville de Sofia. Enoncé de la problématique de l’extension du centre-ville
dans la direction ouest.
B – Eléments de réflexion sur la problématique.
C – Eléments de référence. Bibliographie préliminaire.

A – Contexte : la ville de Sofia. Enoncé de la problématique de l’extension du
centre-ville dans la direction ouest.
La ville de Sofia, capitale de la Bulgarie, a une histoire millénaire.
Habité depuis le Néolithique, le site de la ville d’aujourd’hui a vu se succéder,
a tour de rôle, une cité thrace, une ville de garnison romaine, puis byzantine et une
cité fortifiée cruciale au sein de l’Empire bulgare. Dégénérée en une simple bourgade
provinciale sous l’Empire ottoman, elle devient, après la Libération de 1878, la capitale
de l’Etat bulgare, et a connu depuis une expansion continue.
Plusieurs fois détruite puis reconstruite au cours des millénaires, Sofia ne
conserve de nos jours quasiment aucune réminiscence apparente de son tracé antique
établi à l’époque romaine (Cardo et Decumanus avec Forum tangent à ces deux axes) ;
cependant, enfouies sous les rues et les édifices du cœur du centre-ville, les strates
successives de vestiges historiques attestent de la riche et longue histoire de la cité et
permettent de connaître les différentes allures qu’elle a pu avoir par le passé.
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Le tracé urbain du centre-ville actuel est une combinaison d’un système en
« rings » concentriques avec plusieurs pénétrantes radiales et d’un système orthogonal
en « damier » ; il est le résultat d’une succession de régulations, de réaménagements
et d’extensions du noyau urbain, effectuées pour la plupart entre la fin du XIXe s. et le
premier tiers du XXe s. Une partie importante du parc bâti actuel du centre-ville date par
ailleurs de cette période.
Les enjeux ayant motivé les interventions qui ont modelé la partie centrale de
Sofia ont été multiples et ont évolué au cours du temps.
Ainsi par exemple, on a surtout cherché, dans un premier temps après la
Libération, à substituer aux sinueuses ruelles orientales de la Sofia ottomane des
tracés réguliers et une architecture européenne, afin de donner une image moderne
et occidentale à la capitale du jeune Etat bulgare (période 1879 – 1910, environ) .
Ultérieurement, une extension des limites urbaines, une densification du bâti du centreville et les remaniements infrastructurels conséquents se sont imposés au fur et à mesure
qu’il s’avérait que Sofia ne serait pas uniquement une capitale administrative d’une
soixantaine de milliers d’habitants, comme cela avait été planifié vers le début du XXe
s., mais était bel et bien en train de devenir, économiquement et démographiquement
parlant, la ville la plus importante du pays.
Après la 2nde Guerre mondiale, le régime communiste au pouvoir a dû faire
face à une augmentation encore plus drastique de la population (exode rural lié
à l’industrialisation et arrivée des réfugiés des territoires perdus après la Guerre) et
a procédé à une extension encore plus poussée de la ville (construction de grands
ensembles en périphérie), tandis que l’attention portée au noyau central, pourtant
endommagé par la guerre, est longtemps restée surtout symbolique, notamment
faute de moyens : ainsi par exemple la construction de l’ensemble néo-classique du
« Largo », où se sont installés les organes du pouvoir communiste (1954), est malgré
tout restée plus une intervention ponctuelle qu’une véritable opération urbaine, quoiqu’il
s’agisse néanmoins une intervention de grande envergure immédiatement juxtaposée à
l’ancien palais royal, à un endroit capital pour la ville (correspondant sensiblement à la
croisée des Cardo et Decumanus anciens et au point de rencontre des routes anciennes
définissant aujourd’hui les directions des grands boulevards radiaux de Sofia) .
D’une manière plus générale, une grande partie des problèmes infrastructurels
du noyau urbain central amorcés dès les années 1910, tels que la gestion des flux
traversants, n’a pas été suffisamment considérée pendant la période communiste, et les
disfonctionnements se sont aggravés au fur et à mesure que la ville croissait.
Au cours des années 1970, des tentatives « d’extension du centre-ville », c-à-d
de décongestion de ce-dernier par la décentralisation de certaines activités publiques,
économiques ou culturelles vers la périphérie, le long de certains axes principaux, ont
été planifiées par le Bureau d’Urbanisme d’Etat. Elles ont pu être effectuées avec plus
ou moins de succès dans les directions Sud (dans la prolongation du Boul. Vitocha) et
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Est (le long du Boul. Tzarigradsko Chaussée), cependant une « extension » vers le Nord
s’est avérée irréalisable, du fait du passage à cet endroit, de façon tangente au centreville, de la ligne de chemin de fer principale.
L’ouverture et l’extension du centre-ville vers l’Ouest a, quant à elle, été
longtemps sujet de discussion et a fait l’objet d’un certain nombre de propositions
pendant la période communiste. Cependant, du fait du manque croissant de moyens
après la fin des années 1970 (notamment lié aux gigantesques travaux dans le cadre
des extensions Est et Sud, comme p.ex. le Palais National de la Culture) et de l’absence
d’un axe viaire suffisamment approprié (le Largo présentait à l’époque une composition
fermée à l’Ouest par un grand monument dédié à Lénine; la rue N. Tzanov, aujourd’hui
disparue, qui partait à l’Ouest du Largo était excentrée et de gabarit très étroit), aucune
action n’a été entreprise jusqu’à la chute du régime en 1989. Ainsi était laissée, à l’ouest,
immédiatement juxtaposée au centre-ville ancien et au complexe monumental du
Largo, une zone étendue de tissu urbain dense, mais relativement peu élevé, constitué
presque exclusivement d’habitations populaires datant du début du XXe s., et dont
certaines portent encore aujourd’hui les marques des bombardements de la 2nde Guerre
Mondiale.
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communication dans la vallée de Sofia (une des pénétrantes radiales, la direction vers
Beograd) est très propice au renouvellement de la réflexion quant à l’extension du cœur
urbain de Sofia et à l’exécution effective d’une opération urbaine d’envergure en ce
sens. La question a par ailleurs été vivement abordée dans les milieux architecturaux
à Sofia au cours de ces quelques dernières années et a fait l’objet d’un bon nombre
de propositions et de spéculations, tant dans les milieux professionnels que dans les
média.
Ayant moi-même consacré une étude quant à l’évolution de la question de
l’extension Ouest et à l’état actuel des lieux concernés par cette extension au sein de
mon mémoire de 4ème année à l’ENSAS, il me semble opportun de développer et de
mettre à profit mes recherches, ainsi que mon expérience et mes connaissances, en
élaborant maintenant une proposition concrète à la problématique de l’Extension Ouest
du centre-ville de Sofia dans le cadre de mon TPFE.
B – Eléments de réflexion sur la problématique

Les secousses économiques et politiques liées au passage à l’économie de
marché se sont traduites, tout de suite après 1989, par une diminution encore plus
significative des moyens disponibles pour une quelconque opération urbaine dans la
direction à l’ouest du Largo, au fur et à mesure que les problèmes infrastructurels du
centre-ville empiraient considérablement, notamment du fait de l’accroissement énorme
du nombre d’automobiles et de l’explosion de la construction privée semi-sauvage
compromettant des réalisations urbaines d’envergure dans le futur. Néanmoins,
la seconde moitié des années 1990 a vu s’opérer une stabilisation et une certaine
amélioration des conditions politico-économiques en Bulgarie en général, et à Sofia
en particulier, ce qui a permis la reprise de l’action municipale et d’Etat en ce qui
concerne l’urbanisme, et la remise en route d’un certain nombre de projets pour des
aménagements douloureusement nécessaires qui avaient été mis en stase pendant des
années, voire des décennies. En particulier, on a assisté à la reprise du projet pour
le Métro de Sofia, qui avait été prévu dès la fin des années 1960 ; la construction du
Premier diamètre, qui traverse le cœur du centre-ville dans le sens Est-Ouest, a pu
être commencée, et avec elle, la question de la Direction Ouest de l’élargissement du
centre-ville revient à l’ordre du jour. En effet, la partie du diamètre du Métro construite à
l’heure actuelle est celle menant des grands ensembles d’habitation dans la périphérie
ouest (complexes « Liulin » et « Obelia ») au centre-ville même, et la construction du
Métro a été accompagnée par la mise en place, en surface, d’une percée viaire nouvelle,
longue de près de 3km, traversant en ligne droite le tissu ancien existant en reprenant
en partie le tracé de l’ancienne rue N. Tzanov, et qui débouche ainsi en plein dans l’axe
de l’ensemble du Largo : c’est le nouveau Boul. Todor Alexandrov.

Les enjeux à prendre en compte dans le cadre d’un projet d’intervention urbaine
à l’ouest du Largo du centre-ville sont nombreux et complexes. En voici quelques-uns :

L’opportunité qu’offre l’apparition de ce nouvel axe qui vient prolonger à l’ouest
le Largo monumental du centre-ville dans la direction d’un des principaux axes de


Stefan STOYANOV, « SOFIA, l’architecture et l’urbanisme bulgares après 1989 en tant que
résultats de leur interaction au cours des siècles avec la politique et l’économie », ENSAS 2004. Disponible
à la Bibliothèque de l’ENSAS sous le numéro d’inventaire 04/M4.4/STO
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La gestion des flux. Actuellement, la ville de Sofia présente encore un grand nombre
d’inefficacités et de manques infrastructurels liés aux flux de déplacement. Il y a par
exemple nécessité de reconsidérer et sans doute de dévier une partie du débit traversant
(qui passe à l’heure actuelle directement par le centre-ville et par le Largo-même), de
travailler la question du stationnement et des flux journaliers Centre-périphérie, car le
réseau viaire actuel est conçu pour un nombre d’automobiles près de 10 fois inférieur
à celui observé à Sofia depuis la libéralisation de l’automobile à la chute du régime
communiste.
En ce sens, le nouveau Boul. T. Alexandrov est à travailler avec beaucoup
d’attention : réunissant au niveau du Largo les flux de deux artères principales dans
le sens Est-Ouest (les Boul. Dondoukov et Tzar Osvoboditel) et du Boul. Maria Louiza
dans le sens Nord-Sud, son gabarit large d’une soixantaine de mètres et son parcours
en ligne droite le désignent actuellement comme une artère de communication lourde
dans la diréction Est-Ouest, d’autant plus qu’il peut facilement être amené à déboucher
directement, en périphérie de la ville, sur une des directions radiales principales de la
ville (la route de Beograd).
Cependant, continuer à amener un trafic d’un tel débit à travers la partie la
plus officielle et la plus monumentale de la ville (Largo, Place Batemberg, Place du
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Parlement, etc.) semble peu ingénieux, et l’établissement de rapports et de hiérarchies
entre le Boul. T. Alexandrov et certaines des rues qui lui sont parallèles à l’ouest du Largo
(p. ex. les rues Stambolijski, Alabin, etc.), ainsi que l’étude de l’arrivée du Métro sur la
circulation au centre-ville pourrait apporter des éléments de réponse au problème.

La question de la typologie et de l’affectation le long du Boul. T. Alexandrov.
L’extension Ouest du centre-ville implique le déplacement à l’ouest du Largo d’un certain
nombre de fonctions et d’édifices publics ou infrastructurels. Il existe de nos jours une
demande pour des édifices dédiés à plusieurs fonctions publiques de la ville (nouvelle
Mairie, nouvelle Galerie d’Art, nouveau Musée de Sofia, etc.), ainsi que pour plusieurs
infrastructures privées (hôtels, complexes cinématographiques, ensembles de bureaux,
etc.) qui pourraient être efficacement disposés le long du nouveau Boul. T. Alexandrov.
Il semble par ailleurs évident que le financement de toute opération d’envergure sur
le Largo et le Boul. T. Alexandrov viendra, pour une part importante, des transactions
(vente, concession) avec les terrains constructibles le long du Boul. T. Alexandrov,
terrains qui appartiennent encore pour la plupart à la Municipalité, suite à la construction
du Métro.
Se pose maintenant la question du type d’édifices qui vont être disposés
le long du Boul. T. Alexandrov, et d’une manière plus générale à l’ouest du Largo.
Le plan d’urbanisation en vigueur, obsolète et datant des années 1970, ne prévoit
à l’origine qu’une zone d’habitat limitée en hauteur. Cependant, la proportion des
édifices monumentaux du Largo pourrait suggérer une prolongation par une avenue
monumentale, bordée d’édifices pouvant aller jusqu’à une hauteur de R+6, R+7… Bon
nombre d’architectes et d’investisseurs sofiotes pencheraient, quant à eux, pour une
densification verticale encore plus poussée, allant jusqu’à R+17, qui créerait une sorte
de CBD venant s’opposer face à face avec le Largo communiste, beaucoup plus bas. Il
est par conséquent nécessaire de pondérer de façon attentive :
- la recherche du profit par une densification excessive, et la conservation de
la fonctionnalité par l’implantation privilégiée de fonctions publiques rapportant
peu, mais essentielles pour le bon fonctionnement d’une zone qui, tout de même,
demeure encore et devrait rester majoritairement une zone d’habitation
- la monumentalité uniforme et autoritaire, difficile à financer, qui viserait à
créer une « porte ouest de Sofia », un préambule à la monumentalité écrasante
du Largo, … et une mixité plus lucrative, mais dangereusement propice à
devenir chaotique sous l’impulsion d’investisseurs avides de profit rapide.

Le patrimoine antique. Le centre-ville actuel de Sofia repose sur les vestiges antiques
située à une profondeur moyenne de 8m en dessous du niveau actuel. Du fait de la
120

ANNEXE

Texte du Sujet approuvé

densité des constructions modernes, la découverte et la répertoriation des vestiges
n’est pour l’instant que très partielle et s’est surtout faite au fur et à mesure qu’ont été
construits au XXe s. les grands édifices du centre-ville (qui exigeaient des fondations
plus profondes). Très peu des vestiges ainsi découverts ont été convenablement mis en
valeur au sein des constructions nouvelles (p. ex. Rotonde St. Georges et Bouleuteirion
antique au sein de l’immeuble du Conseil des ministres du Largo, Porte Est d la muraille
interne dans le passage souterrain devant l’ex-Maison du Parti du Largo…).
L’arrivée du Boul. T. Alexandrov et du Métro sur le Largo central et le
réaménagement de ce-dernier qui s’en suit présentent l’opportunité de dégager et
de mettre en valeur une partie plus importante du patrimoine antique enfoui dans le
périmètre en question, comme p. ex. la Porte Ouest de la muraille intérieure (juxtaposée
à l’ouest du Largo ; l’axe du Boul. T. Alexandrov et du Largo correspond en effet
sensiblement au Decumanus de la ville antique). La découverte récente (2006) d’une
arène aux dimensions quasiment comparables à celles du Colisée de Rome, située à
l’extérieur de la muraille interne (immédiatement à l’est du Largo) laisse imaginer la mise
en place de promenades, en surface et/ou en sous-sol, liées au tracé du Métro ou en
rapport avec les édifices publics du Largo, et qui permettraient de mettre en valeur non
plus ponctuellement, mais de façon continue et organisée une partie de l’héritage urbain
de la Sofia antique.

* * *
Les recherches que j’ai pu effectuer à Sofia au cours de des deux derniers
mois (août - septembre 2006) m’ont permis de recueillir un certain nombre d’avis et
de documents actuels sur la question de la Direction ouest, qui m’ont été utiles afin de
mettre en place la présente problématique et de jeter quelques esquisses préliminaires.
Cependant, un retour sur place pour rassembler davantage d’informations me paraît
nécessaire une fois que j’aurai débattu et fixé la thématique avec mes directeurs d’étude
(le voyage aura vraisemblablement lieu vers novembre – décembre 2006).
Quant à la méthodologie du travail, je prévois de procéder à :
•

Une étude rapide et une esquisse schématique au 1 / 20 000e, afin de proposer
un schéma de fonctionnement pour le Boul. T. Alexandrov en tant qu’élément
de la communication Est-Ouest à travers le centre-ville (not. relation aux Bds.
Slivnitza, Dondoukov, Tzar Osvoboditel et son prolongement par le Boul.
Tzarigradsko Chaussée).

•

Une étude et une esquisse au 1 / 5 000e visant à développer de façon
plus poussée le fonctionnement du Largo réaménage en tant que nœud de
communication principal au sein du centre-ville, et de celui du tronçon du Boul.
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T. Alexandrov qui est juxtaposé au Largo (entre la rue Opaltchenska et le Boul.
Maria Louiza), en rapport avec les rues qui lui son parallèles dans la direction
Est-Ouest (Stambolijski et Alabin, p. ex.) et les deux affluents du Largo dans
cette diréction (les Bds. Dondoukov et Tzar Osvoboditel).
•

Une etude et une esquisse au 1 / 1 000e du Largo et du tronçon du Boul. T.
Alexandrov situé entre les bds. H. Botev et M. Louiza, qui présentent le projet
d’aménagement urbain de l’ensemble boulevard + Largo, avec le traitement du
patrimoine présent mis en valeur, notamment la Porte Ouest (éventuellement
aussi une proposition pour un nœud multi-modal au niveau du Largo, combinant
parkings souterrains, station de Métro et arrêt de Tramway).

La délimitation des tronçons de ville et des échelles indiquée ci-dessus n’est, bienentendu, qu’indicative et préliminaire ; elle pourrait être élargie ou restreinte au fur et à
mesure que le développement de l’étude le suggérera.
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Composition du Jury
·
·
·
·

Pierre BOUCHE, architecte – directeur
Caroline BIRGHOFFER, architecte – seconde enseignante
Georgi STANICHEV, architecte – personnalité invitée
Enseignants désignés

Pièces à présenter
·
·

Planches format A0 contenant plans et schémas.
Diaporama + séquences animées (images de synthèse).

La partie principale du travail d’étude et de rendu se fera entre janvier et avril 2007,
en vue d’une soutenance en mai 2007.
Un voyage sur place supplémentaire est envisageable s’il en apparaît la nécessité
au cours du travail avec les directeurs d’étude.

								
18/10/2006
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