
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse du jeudi 16 juillet 2015 

New York City restaure les Belgian block streets ! 

Une solution patrimoniale attractive et durable  

Un parti pris engagé et éclairé des autorités  

L’ARAU s’est entretenu avec les administrations new-yorkaises 

pour partager une bonne pratique et comprendre les raisons d’un 

regain d’intérêt, outre-Atlantique, pour les pavés belges !   

À l’écoute des aspirations de ses 

habitants, des considérations des 

cyclistes et des avis des touristes, la 

ville de New York a choisi de 

restaurer bon nombre de rues 

pavées d’anciens quartiers 

historiques et/ou industriels, entre 

autres dans Brooklyn. Convaincue 

des avantages de son héritage pavé 

en termes de qualité, de durabilité, 

et d’attractivité, l’administration de 

NYC s’est en effet engagée, depuis 

les années 1980, dans la voie de la 

restauration des « Belgian block 

streets » et relance cet été toute 

une série de travaux de réfection de 

rues pavées d’un ancien quartier 

industriel dans Brooklyn, DUMBO 

district (Down Under the 

Manhattan Bridge Overpass), qui 

connaît un développement 

important. 

 

 Conclusions p.11 et diaporama photos p. 13 

 

 

© NYC DOT  

Pro-pavés ne signifie pas anti-cyclistes.  

Pensons à l’intérêt général ! 
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L’ARAU est entré en contact avec les principaux acteurs de ce redéploiement, le DUMBO 

Improvement District (DID), une organisation locale et publique, et les différents services 

de l’administration de la Ville de New-York compétents en urbanisme et patrimoine, avec 

lesquels DID travaille étroitement pour développer le quartier1.  

 

Grâce à de nombreuses réunions participatives organisées par les pouvoirs publics, en 

collaboration avec les comités de quartiers,  une nouvelle vie est offerte au  patrimoine pavé. 

Cette réhabilitation a comme objectif la satisfaction de tous les usagers et, a fortiori, celle des 

habitants et cyclistes.  

 

Des pavés belges à New-York ? Petite histoire des Belgian block streets 

1. Ou comment New-York a su tirer profit de la qualité des pierres belges pour améliorer 

ses espaces publics au XIXe siècle 

On peut se demander comment les pierres belges, de porphyre ou de grès, se sont retrouvées 

sur les voiries new-yorkaises. Les navires quittant Anvers pour rejoindre New-York au XIXe 

siècle, à la recherche de nouveaux biens à commercialiser, étaient chargés de pavés de pierre 

naturelle belge pour assurer l’équilibre des bateaux trop légers : un ballast de pierres. 

Déchargeant ces pierres sur le port (déballastage), pour recharger le bateau de nouvelles 

cargaisons à importer en Europe, les New-Yorkais (mais il en fut de même dans les ports 

d’autres villes américaines) ont immédiatement réalisé qu’ils se trouvaient face à un stock 

incroyable de matériaux de qualité et de très grande utilité… et qu’ils devaient recycler ces 

amas de pierres belges, robustes, régulières et lisses, pour les voiries new-yorkaises.  

 

De là est apparu le terme américain de  Belgian block  pour désigner les pavés de rue, et les 

Belgian block streets  pour renvoyer aux quartiers de rues pavées en blocs réguliers de 

porphyre belge. Le terme s’est tellement bien ancré dans le langage courant qu’au fil du temps 

le Belgian block  s’est affirmé comme terme générique pour désigner tout simplement un 

grand pavé de granite2, de forme régulière, même si l’origine n’en est pas forcément belge. Les 

synonymes actuels des Belgian Blocks, plus british, sont  Granite setts  (rectangulaire) ou 

granite cubes  (carré). 

 

Avant que ces pavés belges ne débarquent sur les ports new-yorkais, le pavement de la ville 

était, lorsqu’il existait, très inconfortable : nous avions affaire à des « cobblestones »: ce mot 

renvoie historiquement et étymologiquement à de petites pierres arrondies par l’eau, à l’image 

d’un galet. Ce sont ces pierres rondes et lisses recueillies près des cours d’eau dont ont été 

pavées les plus anciennes rues new-yorkaises3. Mais « cobblestone » renvoie également 

aujourd’hui à une idée très générique du pavé (to cobble = to pave = paver).  

 

“Best urban palympsest: Plymouth Street, between Washington and Main streets” 

 
1 http://dumbo.is/home “The DUMBO Improvement District is one of New York’s 70 Business Improvement Districts 

and has been providing advocacy, street beautification, neighborhood marketing and programming of public spaces since 

2006.” 
2 Nous laissons de côté le débat entre « granite » selon les géologues et « granit » selon les commerciaux… 
3 Plus de précisions sur un site américain d’experts et de fournisseurs de pierres européennes : 

http://www.historiceuropeancobblestone.com  

http://dumbo.is/home
http://www.historiceuropeancobblestone.com/
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Pavés et rails sous l’asphalte, la redécouverte et remise à l’honneur d’un patrimoine dans Dumbo, Brooklyn…4 

  

2. DUMBO district 

C’est dans le quartier de Brooklyn longeant l’East River « DUMBO district » (voir carte page 

suivante),  marqué par l’histoire industrielle, que s’articule actuellement une réorientation des 

travaux de revêtement des voiries new-yorkaises, en faveur d’une repose des pavés originels, , 

échelonnée en plusieurs phases, qui a commencé en 2009 et dont la deuxième phase de 

travaux débute cet été 2015, après un travail de plus d’une année de concertation avec les 

habitants. Cette actualité, et la volonté de partager des bonnes pratiques contemporaines, a 

conduit l’ARAU à se focaliser sur ce quartier, bien qu’il existe d’autres quartiers pavés dans 

New-York.   

Dumbo district, tout un temps délaissé, connaît depuis les années 1980 un nouveau 

développement sur lequel les autorités new-yorkaises misent. Ce quartier est aussi l’un des 

plus riches du point de vue de son patrimoine industriel, assez bien préservé jusqu’à nos jours.  

 

Il est évident que les anciens pavés et rails de tram qui y sont entremêlés lui 

confèrent un cachet patrimonial qui n’est pas sans rappeler un autre quartier 

industriel bruxellois (sans prétendre à une analogie parfaite entre l’East river et 

le  canal).  

 

 

 
 

4 © http://dumbonyc.com/blog/2013/04/01/the-l-mag-the-50-best-blocks-in-brooklyn/  

http://dumbonyc.com/blog/2013/04/01/the-l-mag-the-50-best-blocks-in-brooklyn/
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Les travaux dans DUMBO depuis 2009 

 

 

1. Belgian Block restoration project, phase 1 

Le bon exemple de Water Street 

Le projet de restauration des rues pavées de Dumbo 

entamé en 2009, porté par l’association Dumbo 

Improvement District, et soutenu par les différentes 

administration new-yorkaises, a été échelonné en 

plusieurs phases. La réfection de deux rues,  Water 

street  et «Washington street » a marqué le coup 

d’envoi de la première phase d’un projet ambitieux, 

accompagné de nombreux débats. 

 

Ci-contre, la Water street reste une référence de voirie 

industrielle de Brooklyn bien restaurée avec repose des 

« pavés belges ».  

 

 

 

 

 

 

Un  « avant après » (2011-2013) de la Water street, à l’angle de Main street  grâce à Google street view. 
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Le rejet  des pavés sciés (le mauvais exemple de la Washington street) - « More 
Disney world than historic neighborhood »5. 

 

Pendant cette première phase de travaux la Ville de New-York a essayé sur la Washington 

street un autre type de réfection de voirie : des pavés sciés (sawcut Belgian blocks). Le résultat 

fut beaucoup moins apprécié. Le département des transports (NYCity DOT) avait opté pour 

des pavés sciés nouveaux, plus lisses et artificiellement vieillis. Cette décision a eu pour effet de 

soulever de nombreux débats entre « préservationnistes », cyclistes, riverains, et 

administrations.  L’objectif était de rendre les Belgian block streets plus accessibles aux  

cyclistes et personnes à mobilité réduite.  

 

 
 

 

5“DUMBO: historyland or Disneyland” in The Brooklyn paper (©2011 Community News Group) 

http://www.brooklynpaper.com/stories/34/45/dtg_dumbocobble_2011_11_11_bk.html 

http://www.brooklynpaper.com/stories/34/45/dtg_dumbocobble_2011_11_11_bk.html
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Washington street en 1974 ( à g.) et en 2011 (à d.) : la fin des travaux avec un mix de pavés sciés nouveaux (qui se 

retrouvent au centre de la voirie) et de pavés authentiques (sur le côté droit, bande de stationnement). 

Un exemple de réfection qui ne sera plus repris. 6 

 

La Washington street n’a convaincu personne et l’administration new-yorkaise (NYC 

Department of Design & Construction) l’a confirmé à l’ARAU :  

 

“The use of sawcut Belgian blocks, thermally finished, has been tried for both bicycle 

and pedestrian use, but there is a general unhappiness with the appearance, 

which is not very historic. Thus, in the current DUMBO project we are trying 

larger paving stones for the bicycle lanes and pedestrian crosswalks. (…) Sometimes 

historic Belgian block streets are acceptable for bicycle use. It depends on 

the smoothness of the stones, their spacing, etc.” 

 

Depuis cet échec urbanistique et patrimonial, plusieurs pétitions ont vu le jour pour épargner à 

d’autres voiries historiques les revêtements en pavés sciés, comme cette pétition en ligne pour 

Vinegar Hill en 2013, rue qui sera restaurée cet été avec les pavés originels « Preserve Original 

Belgian Block Streets in Vinegar Hill »7.  Un long et bel article du New York Times8 au sujet 

des nouveaux travaux de réfections de voiries pavées (qui compare d’entrée de jeu les 

nouveaux pavés sciés à un jean artificiellement délavé), a permis de donner une tribune à 

différents acteurs, spécialistes, ou riverains.  On peut, entre autres, lire le point de vue d’un 

certain Andrew S. Dolkart, « director of the historic preservation program » de Columbia 

 
 

6 Sources : http://i.imgur.com/sXKXLW3.jpg 

http://www.brooklynpaper.com/stories/34/45/dtg_dumbocobble_2011_11_11_bk.html  
7 Dont voici un commentaire représentatif de l’opinion des habitants “A life-long New York and former resident of 

Vinegar Hill, I frequently take new-arrival and tourist friends to Vinegar Hill, and am never disappointed by the pleasant 

surprise the streetscapes of this historical enclave elicit from newcomers. Likewise, for the past 30 years I have walked 

from my home on the Lower East Side to stroll through Vinegar Hill at least twice monthly, and have yet to not 

experience the same thrill I first felt when I myself was introduced to the area as a teen. In the name of all those with 

whom I have shared this feeling, I fully support the preservation of the Belgian block roadways of Vinegar Hill.” 
8 http://www.nytimes.com/2013/03/30/nyregion/time-is-past-for-many-of-citys-old-cobblestones.html?_r=0  

https://www.change.org/p/the-city-of-new-york-preserve-original-belgian-block-streets-in-vinegar-hill
https://www.change.org/p/the-city-of-new-york-preserve-original-belgian-block-streets-in-vinegar-hill
http://i.imgur.com/sXKXLW3.jpg
http://www.brooklynpaper.com/stories/34/45/dtg_dumbocobble_2011_11_11_bk.html
http://www.nytimes.com/2013/03/30/nyregion/time-is-past-for-many-of-citys-old-cobblestones.html?_r=0
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University critiquant un « urbanisme bidon » (“phony urbanism”) : « it is far worse than I 

could have imagined. It is appalling that the D.O.T. [Department of transportation] would 

destroy real historic material and replace it with a completely ersatz program.” 

Il ressort en conclusion de cet article que ce n’est certainement pas dans des quartiers 

historiques qu’il faut tester de nouvelles formes de revêtements pavés…   

 

Défaut d’authenticité, rendu artificiel… les critiques ont été entendues et la Ville 

déploie désormais ses efforts pour proposer des projets de réfection de voiries 

plus cohérents avec l’histoire et le bâti de ses quartiers industriels. Lorsque les 

pavés originels sont récupérés, bien reposés, pas trop espacés et avec des joints 

minces…, le résultat, en plus de sa plus-value patrimoniale, offre une surface 

plane tout à fait satisfaisante.9 

Avant la deuxième phase de travaux (qui commence cet été), et suite à la grande déception de 

nombreux habitants, déplorant dans de multiples blogs et articles une dysneylandisation 

(perte d’authenticité, rénovation articificielle) de leur quartier, une nouvelle orientation a donc 

été donnée aux projets de réfection dans Dumbo.  

 
 

 

9 Source = présentation PDF “Reconstruction of DUMBO/Vinegar Hill Streets and Pearl Street Plaza : Community Board 

2 Presentation, July, 22, 2013”  http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/2013-07-22-dumbo-vinegar-hill-

streetscape-cb2.pdf  

Traduction des légendes : « Nuances de couleurs : brun, brun-roux, gris » ; « Taille : de 4 à 5 pouce x de 9 à 12 pouce. 

Taille moyenne des joints ¼ de pouce à ¾ de pouce » ; « Texture : surface lisse, très légèrement arrondie 

http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/2013-07-22-dumbo-vinegar-hill-streetscape-cb2.pdf
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/2013-07-22-dumbo-vinegar-hill-streetscape-cb2.pdf
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L’administration a pris le temps de la réflexion et de l’écoute et a mis en place 

une réelle participation pour aboutir à un modèle de réfection de rues pavées qui 

réponde aux aspirations de tous les usagers.  

L’engagement éclairé de la Ville de New-York pour la valorisation de ses rues 
pavées  “All Belgian Block roads will lead to DUMBO!”…why not to Brussels? 

L’équivalent de la Commission Royale des Monuments et des Sites, la New York City 
Landmarks Preservation Commission, a publié en 2007 un rapport sur DUMBO Historic 
District pour classer et protéger tout le quartier, voiries et espaces publics compris. Ce très 

intéressant document de 239 pages, que l’on retrouve sur le site de la Commission, recense, 

tronçon de rue par tronçon de rue, chaque zone pavée de Belgian block avec une appréciation 
sur leur état. Ce rapport et ce classement ont des conséquences réglementaires évidentes : il est 

interdit d’asphalter les Belgian block streets 10! 

1. Des ateliers participatifs efficaces… une solution testée et approuvée par les habitants et 

les cyclistes 

Réalisée pour une des réunions de quartier, une présentation très détaillée des nouvelles 

orientations décidées (d’où sont tirées les différentes images qui suivent), est en ligne sur le 

site du gouvernement de la Ville de New-York, on y retrouve des photos des ateliers11. C’est sur 

ces bases et guidelines que les prochains travaux seront réalisés dans Brooklyn dès la fin de 

l’été 2015. 

 

Ces ateliers ont été mis en place pour obtenir un consensus sur un meilleur modèle de 

revêtement, satisfaisant habitants et cyclistes. Le fil rouge de ces workshops a en effet été le 

suivant : comment rendre compatible le caractère patrimonial avec le besoin d’accessibilité 

pour les cyclistes ? « Creating Historic Bikeable Streets ». 

 

 

Le constat de départ 

 

Photo 1 : revêtement type 

« Water street » (repose 

des pavés) = OK 

 

Photo 2 et 3: pavés sciés 

au milieu de la voirie  

= Rejetés 

 

 

Quatre workshops avec les habitants, les associations de quartiers, et les fonctionnaires de 

NYC DOT (Department of Construction) et NYC DDC (Department of Design and 

 
 
10 http://www.nyc.gov/html/lpc/downloads/pdf/reports/DUMBO_Designation_Report.pdf  
11 Ibidem p. 7  

http://www.nyc.gov/html/lpc/downloads/pdf/reports/DUMBO_Designation_Report.pdf
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Construction) se sont étalés sur une année (juillet 2012-juillet 2013). Cette série d’ateliers s’est 

bouclée sur un test / une maquette grandeur nature prenant en compte les différentes 

propositions formulées pendant les workshops. Les riverains et usagers ont pu les tester 

pendant deux semaines pour choisir le meilleur revêtement. Une majorité écrasante 

(90% !) s’est prononcée en faveur d’une repose des pavés originels, de manière 

« traditionnelle », agrémentée d’un couloir de dalles en granite pour les cyclistes, 

s’accordant assez bien avec les « pavés  belges ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous : à gauche le maintien des pavés et de la pose authentique combinée à 

un couloir de dalles en granit ; à droite des pavés retravaillés (sciés), qui n’ont 

pas satisfait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Le 
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modèle de revêtement qui a été choisi s’est aussi inspiré d’exemples de villes 

européennes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Une solution patrimoniale attractive et durable : le parti pris engagé (et la fierté) 

de l’administration new-yorkaise  

 

“All Belgian Block roads will lead to DUMBO!”12 est une formule prononcée le 10 février 

2011 par le Président de l’arrondissement de Brooklyn de l’époque, au meeting annuel du 

DUMBO Improvement District, après les premiers travaux de réfection de voiries pavées. Elle 

se réfère sans nul doute à l’expression proverbiale « tous les chemins mènent à Rome » (all 

roads lead to Rome) pour créer un nouveau slogan urbanistique pour le quartier, et pourrait 

être traduite de la manière suivante : « toutes les rues [pavées] de Belgian blocks mèneront à 

Dumbo / NYC ! ». Car le pavé, en lien avec son histoire, confère son identité au quartier. 

 

Remettre à l’honneur les rues pavées de New-York est un engagement sur lequel les autorités  

ne tergiversent pas depuis la volonté affichée de reconstruire les rues du quartier de Brooklyn, 

Dumbo, icône d’une nouvelle politique urbanistique (la revitalisation des quartiers historiques 

industriels par l’espace public). L’avenir apparemment radieux des rues pavées, vu par les élus 

et fonctionnaires new-yorkais, se retrouve clairement dans les déclarations qui suivent13. 

Celles-ci démontrent que la réhabilitation des rues pavées a renforcé à la fois la qualité des 

espaces publics et l’attractivité des lieux. La volonté de revaloriser le quartier par la réfection 

des zones pavées est une orientation politique et urbanistique qui, loin d’être anecdotique, sera 

poursuivie sur le long terme et probablement érigée en cas d’école… :  

 

 “We’re dedicated to creating world class streets in New York City and this project to 

reconstruct DUMBO’s Belgian block streets shows we’re not waffling on that 

commitment,” said DOT Commissioner Janette Sadik-Khan. “These restored streets and a 

 
 

12 Déclaration de « Brooklyn Borough President Marty Markowitz », ancien Président de l’arrondissement de Brooklyn, 

un des cinq arrondissements de New-York 

http://dumbo.is/community/posts/bid-amp-city-announce-20m-for-dumbo-streets-pearl-st-triangle  
13 ibidem 

http://dumbo.is/community/posts/bid-amp-city-announce-20m-for-dumbo-streets-pearl-st-triangle


11 

 

community-driven permanent design of the Pearl Street Triangle will create vibrant 

public spaces that reflect both the historic character of DUMBO and the 

contemporary needs of this growing neighborhood.” 

 

“We’re thrilled that the restoration of our historic Belgian blocks will continue. 

DUMBO has become an amazing creative community, a thriving digital district and one of 

the hottest destinations for visitors across the world. DUMBO is the gateway to Brooklyn – 

and the entrance to Brooklyn Bridge Park. We’re ready for our streets to look the part. Just 

one look at Water Street today and we can see the future!” said Alexandria Sica, 

Executive Director of the DUMBO Improvement District.” 

 

“The reconstruction of DUMBO’s historic Belgian block streets is essential to 

preserving the integrity of this important landmark district”. (…) said Council 

Member Steve Levin.” 

 

 

 

Publicité pour des nouveaux appartements 

dans Dumbo, Brooklyn. Quand le 

patrimoine pavé authentique fait vendre… 

(des lofts). 

Un projet théâtral avant-gardiste accompagné de 

résidences d’artistes qui a pris place cet été dans le 

Tobacco Warehouse (St. Ann's Warehouse).  

Brooklyn Bridge Park, (début de la Water street) 

Conclusions 

 

Dans un courrier à l’ARAU, le Directeur du développement et des opérations de Dumbo 

Improvement District a confirmé qu’il était tout à fait possible de restaurer une voirie pavée en 

répondant aux attentes des différents usagers.  

 

“Protecting the Belgian Block streets from asphalt is tough and it's even tougher to 

make them bike-accessible. We worked with New York City's Department of 

Transportation to come up with a solution that makes it possible to both save 

the Belgian Blocks and to make the streets bike-accessible. (…) the 
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community overwhelmingly chose the option to restore the historic blocks 

and put a granite bike lane in the street.  

 

The City will be using this solution in our next phase of restoration next summer and 

has already done it in other parts of the City (…). We've found that it's a solution 

that maintains the historic integrity of the streets while also maintaining 

a street that is safe for modern-day uses. Maybe this could help to inspire 

you and your city to do something similar.” 

 

Le département “Design & construction” de la Ville de New-York a renforcé ce propos en 

répondant à l’ARAU qu’il était, depuis les années 1980, démodé de vouloir asphalter des 

quartiers historiques pour faciliter la fluidité du trafic motorisé. On promeut de nos jours des 

projets de réaménagement induisant une diminution et un apaisement du trafic en ville, et la 

sauvegarde des revêtements historiques pavés permet d’aller en ce sens :  

 

“It has been quite a while since anyone in New York has suggested 

asphalting over an historic stone street in an historic district for the 

convenience of motorized vehicular traffic. In fact, with today’s emphasis 

on traffic calming, stone streets can be helpful in reducing vehicular 

speeds. It is disappointing to learn of the plan for the Avenue du Port in 

Brussels.” 

 

Les différents fonctionnaires new-yorkais contactés se joignent donc à l’ARAU et aux 

Bruxellois. Ils invitent Rudi Vervoot et Pascal Smet à préserver les Belgian Blocks de 

l’asphalte, à conserver et à reposer de manière plane les 1. 500. 000 pavés de l’avenue du Port, 

de Sainctelette à Claessens, d’autant qu’une solution a déjà été trouvée pour les cyclistes sur les 

trottoirs.  

 

L’ARAU espère également que le partage de bonnes pratiques proposé dans ce communiqué 

donnera matière à réflexion aux différentes autorités bruxelloises : 

 pour réviser leurs choix concernant la pose coûteuse de pavés sciés, choix peu cohérents 

avec le bâti historique, entre autres dans et autour de la Zone Unesco « Grand-Place » ; 

 et pour donner corps à une réelle participation dans l’élaboration de ses projets, de tous 

et en amont, gage d’un meilleur résultat ! 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78 

ou Marion Alecian, chargée de mission, au 0478 35 99 84 

Pour les amis cyclistes en voyage à New-York, la Ville propose une visite by bike des rues pavées new-

yorkaises ! « Experience a New York style Paris-Roubaix »… 
 

 

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl 

Boulevard Adolphe Max, 55 

B-1000 Bruxelles 

T. +32 2 219 33 45 

F. +32 2 219 86 75 

info@arau.org  

www.arau.org 

http://www.nycbikemaps.com/maps/cobblestones/
http://www.nycbikemaps.com/maps/cobblestones/
mailto:info@arau.org
http://www.arau.org/
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Diaporama de photos de la première phase de travaux dans DUMBO (Brooklyn) 

© The DUMBO Improvement District  
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