
Agriculture

Réserve du cap promontoire 
et des falaises de  Ras Chaqaa

Plages publiques

Baie de Jounié et corniche promenade

Grotte aux pigeons et ras Beyrouth

Plaine agricole et plage de Damour
protection spéciale de l'embouchure
 et du bassin de la rivière Damour

Cap rocheux de Ras es Saadiyate

Réserve scientifique
 de Mhayleeb

Falaises blanches, plage et baie
de Naqoura 

Plages de sable

Réserves de 
Jaftalak sources de
 Ras el Ain 

Plages de sable de Rmaylé et de Jiyé

Plage de sable de Ramlet el Bayda

Promenade des murailles, mur Phénicien,
 et port de pêche de Batroun

Salines et zone humide
 de Klayaate

Dunes du Akkar

Corniche et front urbain de Saida
Chateau de la mer,
 façade maritime de la vieille ville

Corniche et front urbain

Corniche et front de mer
Port de pêche d'Al Mina et plaisance

Plage de sable de Jnah

Plages de Qalaoun

Port phénicien

Plages de Kfaraabida

Port de pêche de Jbail
Site archéologique de Jbail 
et sa façade maritime

Promontoire de Maameltain

Corniche de Ain Mreissé

Plages nord et sud de Saida

Port de pêche
Site archéologique,
Vieille ville et leurs
 Façades maritimes

Falaises
blanches
de Bayada
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Zaharani
Ghaziyé

Nabatiyé

Tripoli

          Aire 
  urbaine 
centrale

Jbail
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Vocations des agglomérations: 

Complexes d'activités majeurs , énergie, dépôts 

Voirie principale

Réseau ferré marchandises 

Université libanaise campus principal

Ports 

aéroport

Plages publiques

Réserves, sites  et curiosités naturelles majeures
strictement protégés

Rivage conservé à l'état naturel

Embouchures aménagées

Administration, Services, Affaires, Expositions,
Commerce, Logistique,Carrefour, Festival, 
Tourisme culturel, Support du développement agricole, Pêche 

Autoroute accès limités

Maillage du réseau, desserte et liaisons des villes relais

Autres espaces naturels ,vallées sauvages et boisées,
corridors biologiques
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A,S,Af,Ex,
C,L,Ca,F,
Tc,Agr, Pê

 Reconstitution de l'emprise du chemin de fer 

 Des coupures à l'urbanisation continue 
séparent les grandes agglomérations du littoral

Axe logistique 

Domaine majeur du ski

Premières options fondamentales
Schéma directeur d'aménagement du territoire libanais

métropole d'équilibre 
Zahlé Chtaura

ville patrimoniale

Sour

Baalbek
ville patrimoniale

P

Transport en commun inter urbain en site propre qui
relie Tripoli, , l'aire urbaine centrale, Saida, et Nabatiyé 

Transport inter urbain

L'emprise du chemin de fer est reconstituée 

Chemin de fer

développement et pérénnisation
 du domaine agricole d'intérêt national

irrigation
retenue d'eau

Création, extension, mise à niveau
des réseaux,  des équipements et des activités

 supports du développement économique

Création d'un réseau interurbain de transport en commun en site propre

Très gros efforts promotionnels
 des deux métropoles d'équilibre de l'intérieur

Zahlé Chtaura 
 infrastructures routières et ferrées , logistique

zone d'activité majeure
transport en commun urbain

centralité
université

support aire agricole périphérique

 Nabatiyé
ville carrefour
infrastructures

université
centralité

support aire agricole périphérique

Création d'un parc naturel national 
et de parcs naturels régionaux

Plantation du corridor des cèdres et de l'arboriculture de montagne
Créations de réserves (cf littoral)

Haute montagne : protection de son rôle de château d'eau et de sa flore

Nabatiyé
métropole d'équilibre

Mise en valeur du patrimoine

et développement de l'accueil 

Métropoles d'équilibre

Villes patrimoniales
Baalbek et Sour

BaddawiBaddawi

ZaharaniZaharani
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Koneitra

Damas
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 villes relais

 barrière constituée par la haute montagne

Fond de plan

 villes relais chef lieu de Caza

Aire urbaine

Jbail

Tyr

Baalbek

Saida

Tripoli

Nabatiyé

centrale
Beyrouth

RayakRayak
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Halba

Aabdé

Laboué

U

U

Aajaltoun

Bykfaya

BamdounAaley

Aaramoun

Broumana

Jounié

Damour
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Grands projets urbains

1 Littoral beyrouth Jounié
2 Nahr Beyrouth
3 Elyssar
4 Terrasses sud

Schémas directeurs locaux à actualiser
ou à faire en priorité 

Aire urbaine centrale

Métropoles d'équilibre
5 Centralité Zahlé  Chtaura
6 centralité Nabatiyé

Etudes
Campus universitaires des métroples d'équilibre

Réseau de transport en commun urbain
A  Aire centrale 
B Agglomération de tripoli
C Agglomération de Zahlé Chtaura

Réseau de transport interurbain:
Liaison Tripoli, aire urbaine centrale,
Saida, Nabatiyé

Zones d'activités majeures de
				 Baddaoui, Zaharani Rayak
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Chtaura Zahlé 

5

réseau routier principal

6

Urbanisme opérationnel et règlementaire

Parc naturel 
National
Régional

A

B

C
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Mesures institutionnelles, administratives, fiscales
 
Autorité organisatrice des transports pour l'aire urbaine centrale  (de Maameltein à Damour)

Missions de développement et de promotion économique à Tripoli, Zahlé et Nabatiyé

Agence de développement urbain pour organiser et faciliter l'offre de terrains à bâtir

Réforme fiscale en faveur des municipalités leur permettant d'assurer toutes leurs
compétences, en particulier les déchets (dans le cadre d'unions)

Taxe foncière bénéficiant aux municipalités pour financer les infrastructures liées au
développement urbain

Mesures législatives et règlementaires

Réforme de la règle de constructibilité généralisée des régions non couvertes par des
plans d'urbanisme, des procédures de lotissements et des grands ensembles

Renforcement de la règlementation en matière de prévention des risques naturels et
industriels

Loi montagne pour un meilleur équilibre entre les activités humaines et les fonctions
naturelles fondamentales de cet espace

Loi littoral et cours d'eau pour protéger le domaine public

Loi cadre sur les espaces protégés définissant les catégories d'espaces 
(sites ponctuels, réserves, parcs,...) et l'intensité des protections

Inventaires à réaliser ou à compléter

Achèvement de la couverture cadastrale du Liban 

Inventaire des ressources en eau disponibles, captées, consommées

Inventaire des sites naturels remarquables

Cartographie régulière de l'occupation des sols

Grands projets urbains

Aire urbaine centrale:
Greffe de l'opération centre ville de Beyrouth avec la ville

Poursuite du projet Elyssar
Grand projet des "Terrasses du Sud" entre Khaldé et Damour

Aménagement des rives du Nahr Beyrouth
Façade maritime du littoral Nord entre Nahr Beyrouth et Antélias

Métropoles d'équilibre:
Nouvelle centralité et expansion urbaine de Chtaura Zahlé

Nouvelle centralité à Nabatiyé

Aménagements d'intérêt national:
Grands campus de l'université libanaise

à Hadath, Tripoli, Zahlé et Nabatiyé

Zones industrielles et logistiques d'intérêt national
à Beddawi, Rayak et Zaharani

Plans locaux d'urbanisme
 à faire ou refaire en priorité

Les métropoles d'équilibre
Nabatiyé

Zahlé-Chtaura-Qab -Elias

Un espace hautement sensible
Enfé-Chekka

Des secteurs d'urbanisation linéaire à contrôler
Aabdé

Rayak-Baalbek
Baalbek-Laboué

1 : 200 000ème

réserve des salines d'Enfe

 Littoral: vigilance maximum
éviter l'erreur irréversible d'une urbanisation 

et privatisation continues  

Limiter l'étalement de l'aire urbaine centrale 
Améliorer les conditions de vie des habitants

principaux outils: 
Transport en commun performant 

Meilleure composition urbaine
pour ses transformations internes comme pour ses extensions

 Front de mer pour tous
Grands projets urbains

Aire urbaine centrale

Des villes relais offrent de bons services de proximité 
à travers tout le territoire, favorisent et focalisent

le développement local

Villes relais

Protection mise en valeur de l'environnement naturel

Iles palmiers
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Aley

Qana

BeinoHalba

Ehden

Rayak

Barja

Chhim

Khiam

Insar

Jdaidé

Britel

Jounié

Chadra

Hermel

Amioun

Laboué

Baabda

Damour

Jouaya

Batroun

Naqoura

Fnaydek

Qbaiyat

Zgharta

Bcharré

Qartaba

Bikfaya

Jezzine

Tebnine

Saghbine

El Minié

Baaqline

El Aabdé

Chmistar

Mairouba

Bhamdoun

Broumana

Aaramoun

Rachaiya
Machghara

Hasbaiya

Sarafand

Kfar Kila

Aajaltoun

Beit Meri

Marjayoun

Bent Jbail

Joub Janine

Beit ed Dine
Majdel Anjar

Deir El Ahmar

Sir Ed Danniyé

Tannourine Et Tahta

Gros effort promotionnel
Principaux outils:

Port de transit et accessibilité, université, parc des expositions
Zone d'activité majeure, artisanat, front de mer,

Transport en commun urbain performant
Patrimoine urbain

Environnement naturel de qualité
littoral : Enfe, Chekka

intérieur : les"hauts de tripoli" Cèdres,
 Qadisha, nahr Bared, 

Tripoli

le fond gris représente l'organisation du territoire proposée par le schéma d'aménagement,  les éléments  rehaussés en couleur représentent  les premières options fondamentales à mettre en oeuvre
Nb:  la politique générale d'entretien, de gestion, de réhabilitation des réseaux et des équipements,  part très importante des dépenses, n'est pas  représentée sur la carte car pas localisable

Beyrouth

Aajaltoun

Bykfaya

Aaley

Aaramoun

Jounié

Damour

principe de transport
 en commun urbain
en site propre 

Broumana
Bet Meri

Baabda

0 5 10 km

N


