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CONTEXTE ET OBJET DE LA CONFÉRENCE 

 
 

Dans le cadre de leur coopération décentralisée, la Région Île-de-France et la Municipalité de Beyrouth 
sont engagées depuis 2008 dans l’élaboration d’un programme d’aménagement des espaces publics de 
la capitale libanaise. 
 
En effet, les besoins sont importants en la matière au regard de l’état de dégradation des espaces 
publics à Beyrouth et du manque de cohérence globale dans l’aménagement de la ville nuisant à son 
bon fonctionnement et au cadre de vie de ses habitants. Par ailleurs, la Municipalité de Beyrouth 
dispose de compétences élargies en matière d’aménagement de l’espace public mais elle se retrouve 
concurrencée dans ce domaine par les initiatives de l’Etat (principalement via les opérations du Conseil 
du Développement et de la Reconstruction) et par l’action de SOLIDERE au centre-ville. Il fallait donc lui 
fournir des outils afin de mener à bien une politique publique pour l’aménagement des espaces publics 
et dessiner sa stratégie de développement pour la ville de Beyrouth qui soit à la fois durable, 
fonctionnelle et qualitative, et à la hauteur des attentes de ses habitants. 
 
Le programme alors mis en place se compose d’études de planification et d’études opérationnelles. Il 
s’est attaché à traiter trois problématiques qui sont prégnantes à Beyrouth, à savoir : 

- la gestion des déplacements ; 

- l’équipement en espaces verts et en végétaux ; 

-  l’éclairage et la mise en lumière de la ville. 

Cette conférence, tout comme le premier atelier urbain qui s’est tenu le 22 janvier 2012, a rassemblé 
des représentants de l’État et d’autres collectivités locales, d’institutions, de professionnels, de 
personnes de la société civile, des associations, des universitaires, dans l’objectif: 

- d’informer des études menées et sensibiliser sur des questions stratégiques pour le 
développement urbain ; 

- de favoriser l’appropriation des projets par les différents acteurs locaux ; 

- d’inaugurer une forme innovante de concertation pluri-acteurs et diffuser une méthodologie ; 

- de susciter une réflexion générale autour de la question de l’aménagement de l’espace public. 

Le sous-titre de la conférence : « De la planification aux projets opérationnels », fait référence au fait 
que les études ont toutes été menées jusqu’à leur phase finale. Certaines ont déjà été validées par le 
Conseil Municipal de Beyrouth, les autres le seront dans les prochaines semaines. Les objectifs 
spécifiques de cette conférence était donc de : 

- communiquer les résultats des études et en expliquer le contenu ;  

- répondre aux nombreuses interrogations que suscitent les transformations de l’espace public 
de Beyrouth et les conséquences sur les habitudes de chaque usager ; 

- laisser la Municipalité s’exprimer sur la suite que prendront ces études et leur concrétisation. 
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DÉROULEMENT ET THÉMATIQUES ABORDÉES 

 
 

La conférence a été inaugurée par les discours de SEM Patrice Paoli, Ambassadeur de France, Dr. Bilal 
Hamad, Président du Conseil Municipal de Beyrouth, M. Béchir Odeimi, Représentant au Liban de Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et Directeur du Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL), et 
M. Eric Bouvard, Représentant de la Région Île-de-France à Beyrouth.  
 

Tous ont rappelés l’importance de la coopération décentralisée comme outil de développement, et 
ont témoigné de l’amitié franco-libanaise vécue et renforcée au travers de cette coopération. Ils ont 
également souligné que l’arrivée à terme de ce programme ne signifiait ni la fin des efforts menés pour 
le réaménagement des espaces publics à Beyrouth, mais bien le passage à une nouvelle étape, ni la fin 
de la coopération entre la Municipalité de Beyrouth et la Région Île-de-France, mais son évolution vers 
une autre forme de présence et d’accompagnement. 
 
Les éléments de contexte ont été rappelés par M. Eric Bouvard et M. Nagi Husseini, Coordinateur de 
projet. Les représentants des bureaux d’études se sont ensuite succédés pour présenter les résultats 
des dernières phases d’études réalisées à l’échelle de la ville de Beyrouth. 

- M. Rami Semaan (SITRAM Consultants) a présenté le Plan des Déplacements Doux et 
notamment les quatre projets relatifs au réaménagement de deux quartiers et de deux axes 
urbains ; 

- MM. Habib Debs (URBI) et Frédéric Francis (FRANCIS LANDSCAPES Ltd) ont présenté le Plan des 
Espaces Verts et paysagers ainsi que quelques exemples de projets pilotes; 

- M. Joe Bitar (4B Architects) a présenté le Schéma Directeur d’Aménagement Lumière ainsi que 
le Plan de Communication en la matière ; 

- M. Habib Debs (URBI) a présenté le projet de Liaison Douce, son itinéraire et les parties 
d’aménagement et de paysagement retenues dans la phase d’Avant Projet Détaillé. 

M. Rachid Achkar, Adjoint au Maire de Beyrouth, est intervenu à la fin de chaque présentation pour 
affirmer la volonté de la Municipalité de Beyrouth de passer à l’étape d’exécution des différents projets 
détaillés dans les études. 
 
Le temps de questions/ réponses qui s’est tenu à la fin de chaque présentation a permis de faire 
ressortir des thématiques fortes qui cristallisent certaines inquiétudes. 
 
Des remarques d’ordre général ont été formulées : 

- L’absence d’un représentant du Mohafez parmi les intervenants à la conférence a été relevée 
(ndla : des représentants des services techniques de la Municipalité et donc de la Mohafaza 
étaient pourtant bien présents). Il a été rappelé en réponse que les études ont fait l’objet d’un 
processus de validation qui a impliqué les services du Mohafez - leurs observations et 
remarques ont été prises en compte - au travers d’un comité technique ad hoc. Par conséquent, 
le Mohafez ayant été associé au processus décisionnel pourra faire exécuter les projets dès que 
le conseil municipal en votera la décision.  
 

- L’enjeu de l’appropriation des politiques publiques par la société civile pour les faire perdurer 
au-delà des cycles électoraux a été évoqué. Il s’agit d’une des clés de la réussite de ce 
programme. 
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La question du stationnement a été soulevée à de nombreuses reprises : 

- Le réaménagement des rues présenté dans les études va mener à la suppression de places de  
stationnement alors que la ville souffre déjà d’un déficit de places de parking. La réponse 
apportée est que les propositions de l’étude vont dans le sens d’une transformation globale, 
d’un accompagnement pour provoquer un changement des mentalités, et d’une évolution des 
modes de déplacement. Le nombre de voiture en circulation sera donc amené à diminuer. De 
plus des solutions de stationnement ont été étudiées et des propositions ont été émises pour 
créer de nouvelles aires de stationnement quand d’autres seront supprimées. 
 

- Le projet de parking situé sous le jardin des Jésuites suscite de nombreuses inquiétudes quant à 
la disparition de cet espace vert. La Municipalité a admis n’avoir pas suffisamment communiqué 
sur ce projet. Il ne s’agit pas uniquement d’un projet de parking, mais bien d’un projet intégré 
pour le quartier qui permettra de dégager des espaces en surface où se garent actuellement les 
voitures et de les réaménager en faveur des modes de déplacements doux. La création d’un 
parking à capacité limitée de 300 places permet de proposer une solution de stationnement 
destinée aux habitants du quartier sans attirer des habitants d’autres quartiers, ce que 
montrent les résultats des études menées. Le jardin sera réhabilité au-dessus du parking à son 
emplacement actuel. La durée des travaux ayant aussi été évoquée comme sujet d’inquiétude, 
doit être relativisée. La période de désagrément qu’ils entraineront sera vite oubliée lorsque les 
habitants du quartier pourront profiter de l’espace réaménagé. La Municipalité prévoit de 
réaménager d’autres zones dans Beyrouth et de créer d’autres parkings en sous-œuvre ou en 
surface, afin de favoriser les modes doux, d’améliorer la vie de quartier et de répondre au 
besoin de stationnement. La Municipalité organisera prochainement une réunion spécifique à 
ce sujet. 
 

- La question de la construction d’immeubles récents sans parking souterrain mais avec des 
espaces de stationnement en surface sous les pilotis de l’immeuble est liée à l’état de la 
législation. Cependant le débat est en cours et la loi devrait changer. 

 

Les problèmes de circulation et les actions en matière de politique de déplacement ont aussi été 
abordés : 

- Une forte demande du public s’est exprimée pour que la Municipalité se concentre 
véritablement sur la question des transports en communs, et qu’elle ne s’engage plus dans des 
constructions d’infrastructures qui encouragent l’afflux de voitures (tunnels, voies rapides,…). 
 

- Un appel à l’arrêt de la verticalisation de la ville a été émis, car l’opération de densification 
entraine une hausse du nombre de véhicules alors que la situation de la circulation est déjà 
critique et que le trafic est saturé. 
 

- Des doutes ont été exprimés quant au succès potentiel des bus de transport en commun et des 
pistes cyclables. Il a été répondu à cela que les déplacements alternatifs constituent une 
demande identifiée lors du démarrage des études, et que les conditions de transport et la 
qualité du service garantiront l’attrait des usagers. Les réponses aux 1500 questionnaires ont 
notamment démontrés que 70% des gens interrogés veulent des pistes cyclables à Beyrouth. 
Et les causes principales du faible nombre de piétons sont le résultat des mauvaises conditions 
de sécurité, du peu d’équipements qui leur est dédié et de leur état de délabrement. De plus, le 
succès remarquable de plusieurs initiatives visant à fermer une rue aux voitures et à la rendre 
aux piétons, aux vélos et aux rollers pour une journée est la preuve qu’il existe bien une réelle 
attente de la population dans ce domaine. 
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- La question des taxis-services et de leur impact au regard des mauvaises conditions de 
circulation a été abordée. Il a été rappelé que ces voitures répondent à une certaine demande, 
qu’ils ont un rôle à jouer, et que cette activité est également une source de revenu qui permet à 
beaucoup de personnes de vivre. De plus, le désengorgement de la ville ne dépend pas 
seulement de la baisse du nombre de taxis-services mais d’une baisse générale de 70% du 
nombre de véhicule dans Beyrouth. 
 
 

Concernant les espaces verts : 

- Une remarque a porté sur le fait que l’espace public doit être aménagé pour toutes les tranches 
de la population, et que tous les individus puissent en profiter. M. Rami Semaan a précisé que le 
principe retenu pour l’aménagement de l’espace est celui de la mobilité pour tous, et que cette 
approche inclusive permet d’intégrer tous les usagers jusqu’aux plus vulnérables. 

 
- La présentation du Plan des Espaces Verts et paysagers et été suivi d’une demande immédiate 

à l’adresse de la Municipalité pour qu’elle stoppe la vente des résidus de parcelles qui sont 
identifiés comme le support pour les futurs « jardins de poches ». Au pire des cas, la vente de 
ces espaces doit être conditionnée à une restriction d’usage, la Municipalité pourrait ainsi 
imposer/proposer à l’acquéreur d’aménager un espace vert. 

 
- Le manque d’espaces verts a été rappelé au travers des questions, la demande est forte pour 

que l’intervention de la Municipalité dans le cadre du verdissement de la ville ne se limite pas à 
l’aménagement de jardins de poches mais qu’elle crée également les jardins et parcs dont la 
ville a besoin. 

 
- La question des critères et des orientations retenus pour la réhabilitation des jardins a été 

soulevée. La Municipalité, dans sa réponse, a insisté sur le caractère de l’accessibilité de ces 
jardins à toutes les tranches de la population. Elle a également souhaité rassurer les citoyens 
sur le fait que même si certains jardins étaient réhabilités par des sociétés privées, les projets 
restent supervisés par les services de la Municipalité. 

 
- Une intervention a rappelé que la loi sur la construction de 1972 impose aux constructeurs de 

consacrer 25% du foncier en jardin, mais qu’au fil du temps ces espaces verts disparaissent. La 
demande adressée à la Municipalité est le rétablissement de ces 25%. 

 

Certains espaces ont fait l’objet de remarques spécifiques : 

- La proposition d’aménagement d’un parc surplombant Raouché ne donne pas d’indication sur 
la partie en contre bas des terrains. La raison est que ces terrains ne sont pas constructibles 
(non aedificandi). Il est possible de construire par derrière mais des dommages importants sont 
à prévoir. Ces dommages doivent être estimés avec les propriétaires privés de ces terrains, de 
manière à les limiter le plus possible. 
 

- La voie de chemin de fer désaffectée représente une opportunité d’aménagement d’espaces 
verts, et même d’une coulée verte reliant les deux anciennes gares. Seulement ces terrains ne 
relèvent pas de la compétence de la Municipalité de Beyrouth, mais de celle de l’Etat. Le 
gouvernement doit donc prendre une décision et étudie actuellement l’opportunité d’y installer 
un centre commercial et des bureaux, au grand regret du bureau d’étude. 

 
 



VERS UNE POLITIQUE D’AMENAGEMENT DURABLE DES ESPACES PUBLICS DE BEYROUTH 

Conférence du 04 décembre 2013 : De la planification aux projets opérationnels / Actes de la conférence 

  6/8 

 

Sur la question de la lumière : 

- Suite à la présentation du Schéma Lumière, la possibilité d’alimenter l’éclairage public par 
l’énergie solaire a été soulevée. C’est un point qui a fait l’objet d’une réflexion lors de l’étude, 
mais qui a été finalement mis de côté car il se révèle peu approprié. En effet, cette solution 
nécessiterait l’installation d’autant de panneaux solaires qu’il y a de points lumineux, c’est-à-
dire 17 000. La maintenance du système en devient alors compliquée de par le nombre ; de 
plus, les panneaux doivent disposer de batteries couteuses qu’il faut remplacer régulièrement, 
et enfin l’ombre des immeubles rend parfois l’orientation des panneaux peu optimale, etc… 
Cependant l’alimentation par une centrale solaire centralisée a été proposée. La Municipalité 
a précisé que cette question dépendra de critères de faisabilité technique et financière, mais 
qu’il serait envisageable de revendre le surplus d’électricité ainsi produite à EDL. 

 
- Le recyclage des points lumineux existants est également un enjeu qui est apparu dans la 

discussion. Il a été entendu par la Municipalité et le bureau d’études qu’une part importante du 
matériel existant pourra être mis à jour et réutilisé. 

 
- Concernant la question de l’éclairage des façades de propriétés privées, il appartient 

évidemment aux propriétaires de le faire. Ils seront néanmoins encouragés dans cette 
démarche par la Municipalité qui se propose d’impulser une dynamique. 

 
 

La présentation de la phase d’Avant Projet Détaillé de la Liaison Douce a suscité beaucoup 
d’enthousiasme dans la salle. La visualisation du projet au travers de perspectives et d’images de 
synthèse permettant une promenade virtuelle le long du parcours a été particulièrement bien reçue : 

- La question de la largeur de la piste cyclable a été posée. Le Référentiel de Normes Technique 
(RNT) élaboré dans le cadre de l’étude sur les déplacements doux préconise 2 mètres, le bureau 
d’étude a émis une proposition à 2, 50 mètres et la Municipalité demande une largeur de 1,50 
mètre. Les discussions sont en cours. 
 

- Une question a porté sur la présence d’arrêts de bus et de taxi. L’arrivée du bus étant un 
objectif à terme, ce point a été traité lors de l’étude. L’aménagement d’arrêts est prévu, et la 
dernière étape prévoit de dédier une file sur deux de la chaussée à un site propre de transports 
en commun, tandis que l’autre restera dédiée aux voitures ; la voierie étant alors modifiée en 
sens unique. 
 

- Une inquiétude persiste quant au stationnement et à l’arrêt des véhicules qui créeront des 
bouchons. Des solutions de stationnement sont prévues. Des places de parkings seront 
notamment aménagées entre les arbres existants. Par ailleurs, cette remarque est à relativiser 
dans la mesure où il est déjà impossible de stationner devant le bâtiment de la Sécurité 
Générale et devant l’Ambassade de France. 
 

- Des discussions ont eu lieu avec l’ambassade de France et son service de sécurité pour qui le 
projet ne pose pas de problème. A cette occasion, une préférence a été toutefois émise pour 
conserver la rue de Damas en double sens de circulation pour des raisons de sécurité. Une 
chicane a également été prévue pour faciliter l’accès et empêcher d’éventuelles actions 
terroristes. 
 

- L’USJ étant un des plus importants propriétaires fonciers présents sur l’itinéraire du projet, il a 
également été consulté. Un travail important a été mené sur les accès des universités et sur 
l’ambition de recréer un esprit de campus, malgré l’éparpillement des facultés, grâce aux 
aménagements proposés. 

 



VERS UNE POLITIQUE D’AMENAGEMENT DURABLE DES ESPACES PUBLICS DE BEYROUTH 

Conférence du 04 décembre 2013 : De la planification aux projets opérationnels / Actes de la conférence 

  7/8 

 
 
L’une des principales interrogations enfin a trait bien sûr à l’exécution du projet. La prochaine phase est 
celle des plans d’exécution qui ne devrait pas prendre plus de 6 mois avant le début des travaux. M. 
Rachid Achkar a réaffirmé à ce sujet la volonté de la Municipalité de voir ce projet se réaliser. 
 
 

La conférence s’est conclue sur les interventions de M. Eric Huybrechts, chef de projet à l’IAU-IdF, et de 
M. Rachid Achkar : 

- M. Eric Huybrechts a rappelé que ce projet a démarré à l’initiative du Président Huchon après 
les bombardements de 2006, et que le choix des espaces publics n’était pas innocent puisque 
c’est le lieu de la convivialité et qu’ils relèvent de la compétence propre de la Municipalité. Les 
résultats sont de grande qualité et représentent une véritable avancée dans la connaissance de 
la ville de Beyrouth et dans l’élaboration d’une politique municipale. Il a exprimé sa confiance 
envers la Municipalité de Beyrouth pour poursuivre ce projet. 

 

- M. Rachid Achkar a invité les beyrouthins qui souhaitent obtenir plus d’informations sur les 
projets municipaux en cours à s’adresser à la Municipalité. Il a souligné le fait que les phases à 
venir sont aussi importantes, et que c’est la concrétisation des projets qui est en jeu. Il a appelé 
le grand public à soutenir ces projets, à les réclamer au politique afin de faciliter et d’accélérer 
leur réalisation dans  les cinq années à venir. 
 

 

* 
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Photos prises lors de la conférence. 
 

 


