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CHAPITRE 0   
 
 

L’intervention d’Oger Liban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01. Conditions d'élaboration du projet     
 
 

Au début de 1983, l'entreprise engagée sur l'ensemble de la ville de Beyrouth 
avait réussi à redonner à la cité, au bout de 3 mois d'efforts, le visage d'une ville 
revenue à la vie. C'est dans cette atmosphère que le Centre-Ville, resté à l'écart depuis 
Août 1975, a été abordé. Très vite, la nécessité de réactualiser le Plan Directeur et les 
études qui en avaient découlé, s'était imposée. Pendant que les chantiers de 
réhabilitation des zones les moins atteintes (Maarad, Municipalité) ou celles choisies 
comme zones test (Souk Al Arwam) battaient leur plein, redonnant espoir à 
l'ensemble du pays, la volonté de doter la capitale d'un centre unificateur et de mettre 
à profit les destructions passées pour engager des travaux d'une ampleur jamais 
connue au Liban, s'est progressivement concrétisée. Tous les moyens nécessaires ont 
été fournis à une cellule d'études spécialement créée, pour entamer la réflexion sur le 
processus global de la reconstruction du Centre-Ville. Le travail s'est développé 
pendant 40 mois sans interruption. 

 
 
En dépit de la poursuite absurde de la destruction, la confiance dans la 

nécessité inéluctable de la reconstruction et la foi dans les capacités du pays à relever 
le défi historique qui lui a été imposé, ont permis à ce qui aurait pu sembler un rêve de 
se concrétiser en un projet intégré, à la fois ambitieux et réalisable. Ce projet est un 
outil efficace mis à la disposition du Gouvernement Libanais. 

 
 
 

02. Situation du problème 
 
 

Le projet de reconstruction du Centre-Ville de Beyrouth (appelé Beirut Central 
District: BCD) tel qu'il a été élaboré par Oger a été présenté comme un projet 
d'ensemble. A certains détails près, il constitue en effet la seule approche cohérente et 
globale de la question. Il englobe une reconnaissance précise de l'état existant, des 
orientations de programme explicites et définies, un plan masse (implantation, 
volumétrie, servitudes, traitements particuliers) au 1/500 ème et une étude complète 
des réseaux primaire et secondaire. C'est, à l'évidence, dans cette globalité et cette 
cohérence que réside sa force. L'accent mis dernièrement sur l'élaboration du montage 
et du phasing d'exécution rend opérationnel le dossier études précédemment préparé. 
Enfin le matériel de démonstration disponible (maquette, planches, photos...) répond 
largement aux nécessités de toute présentation publique éventuelle. 

 
Toutefois il convient de rappeler que ce projet n'est pas le seul concernant le 

Centre-Ville. D'un point de vue officiel et formel, d'ailleurs, il reste entièrement privé. 
Les différentes administrations, le Conseil du Développement et de la Reconstruction 
(CDR), l'Urbanisme, la Municipalité, les Offices autonomes etc..., bien qu'informés de 
son existence et de son ampleur, à des degrés d'ailleurs variables, ne l'ont été qu'à titre 
officieux. Aucune d'entre elles ne dispose en effet de documents cohérents ou les  
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principales options du projet seraient présentées et justifiées. Il faut rappeler, pour la 
sauvegarde du projet, que, entre 1977 et 1983, ces administrations ont commandé à 
des bureaux privés un ensemble d'études concernant de nombreuses parties du BCD et 
que ces études ont été présentées et agréées et disposent par conséquent d'un statut 
officiel. 
 

L'ensemble de ces "projets alternatifs"* procède du Plan Directeur de 1977-78. 
 
Le Plan Directeur établi par une équipe libanaise pluri-disciplinaire, avec 

l'appui technique de Dar Al Handasah se basait sur une étude antérieure de l'Atelier 
Parisien d'Urbanisme (l'APUR), il comprenait des documents d'orientation au 1/2000 
ème et au 1/1000 ème et avait été accompagné par la mise en place d'un appareil 
juridique spécifique à travers une série de décrets-lois. 

 
Il consiste en un document édité par la Municipalité de Beyrouth. Dar Al 

Handasah, suivant un contrat avec la Municipalité, a produit quatre rapports 
spécifiques: 

 
1 - Evaluation économique et financière 
 
2 - Evaluation des infrastructures 
 
3 - Etudes préliminaires d'ingénierie 
 
4 - Etude de trafic 
 
 

Parallèlement le dossier d'exécution de la "Voie Littorale" était préparé. 
 
Le plan ci-contre rappelle les dispositions juridiques qui avaient été définies 

pour chaque zone "d'intervention". Le restant du Centre-Ville, ayant été à l'époque 
"libéré", ne faisait pas l'objet d'études spécifiques. 

 
Il convient d'exposer les raisons générales qui justifient le développement, et 

sur des points majeurs, l'amendement du Plan Directeur de 1978, dont l'ossature 
essentielle au niveau des infrastructures, et l'esprit général au niveau des intentions 
urbaines et architecturales ont, il faut le rappeler, été conservées, voire poussées. Cette 
transformation du Plan Directeur est d'ailleurs venue de façon progressive et n'a été 
élaborée globalement qu'au printemps 1984 après de longues discussions à l'intérieur 
d'OGER, mais aussi à l'extérieur. 

 
1. La première raison est d'ordre physique: elle touche le site en général et 

l'état des édifices. 
 

_________________________ 
* Les Projets alternatifs sont présentés dans le plan 0.2 
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Le site du Centre-ville en général et sa façade maritime Nord en particulier ont 
été profondément affectes par le remblai de la Baie du "Normandy". En effet, entre 
1978 et 1982 cette baie s'est trouvée remblayée par la Municipalité de Beyrouth qui y 
a fait décharger les ordures ménagères collectées a Beyrouth (surtout a 1'Ouest) a  
cause des difficultés de passage vers 1'usine de traitement de Karantina a 1'Est du 
Port. Le BCD était devenu un no man's land stabilise. La configuration du littoral 
ayant change, le projet du Front de Mer devait être révisé. 

 
Par ailleurs, la poursuite des combats après 1978 et jusqu'en 1982, puis jusqu' 

aujourd'hui, a nettement aggrave les destructions*. Ce qui est plus lourd de  
conséquences, 1'abandon des bâtiments précédemment atteints (destruction de toitures 
notamment) a permis aux facteurs naturels (pluie etc..) d'entamer sérieusement la 
solidité des édifices dont certains ont fait 1'objet d'actes de vandalisme, les réduisant a 
I’ état de décombres. Beaucoup de bâtiments qui, en 1977, avaient été libérés pour 
être réhabilités ou restaures, doivent à présent être abattus et reconstruits. Ce qui, 
connaissant les complications du régime de la propriété et de la location, nécessite un 
appareil juridique nouveau. 

 
Afin d'asseoir les propositions sur des données solides, Oger Liban a procédé à 

une évaluation systématique de I’ état des bâtiments du BCD. Les rapports du relevé 
se trouvent conserves en archives. 
 

2. La deuxième raison est d'ordre urbain: En 1977-78, moins de deux ans 
séparaient ['élaboration du Plan Directeur du début des hostilités et des destructions 
du Centre-ville. Les pressions exercées par les différents ayant droits (propriétaires, 
locataires...) étaient très fortes pour accélérer leur retour et obtenir la "libération" des 
zones concernées. L'intervention publique était donné restreinte au minimum 
indispensable. 

 
Depuis, le provisoire s'est installe. De nouveaux centres ont été crées et de 

nouvelles habitudes ont été prises quant aux lieux d'achat ou de travail. Une 
génération entière ne connaît du Centre Ville que ce que les aines en racontent. La 
ville, coupée et déchue, a continue de fonctionner. La reconstruction est de moins en 
moins une remise en fonctionnement. L'aspect volontariste et politique devient une 
nécessite. La reconstruction du Centre-ville devient un acte d'unification et 
d'équipement à 1'échelle de 1'ensemble de 1'agglomération et du pays. Acte inévitable 
dans toute logique d'Etat mais qui dépasse les moyens et les ambitions des ayant 
droits atomisés et dispersés. 

 
D'ailleurs, la squattérisassions de prés de la moitié de la zone par 2000 

ménages environ est venue encore compliquer la situation juridique, déjà inextricable. 
 
 
 
 
 

__________________________ 
* Se référer a 1'annexe S.D.A.U. pour l’état du bâti. 
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L'intervention ne pouvait plus être que globale et massive, et cela a été l'option 
retenue dès que l'ampleur des vrais problèmes a été révélée sur le terrain. 

 
La nécessaire solidarité entre tous les participants au projet (Etat, ayant droits: 

propriétaires et locataires, promoteurs et financiers) se fonde en pratique sur les 
avantages que le projet assure par le doublement des surfaces construites et la 
revalorisation de plusieurs de ses secteurs. Le montage juridique doit exprimer d'une 
part une redistribution équitable du surplus prévu et préserver d'autre part les facteurs 
d'incitation pour les agents actifs publics et privés. 

 
Intervention globale, politique d'équipements engageant l'Etat et symbolisant 

sa reconstitution, au cœur de la capitale, inversion de la pression des ayant droits qui 
passe de la "libération" à l'attentisme sceptique et impuissant... tout cela impliquait 
une nouvelle vision du projet. 

 
Il faut à ce sujet noter la nécessaire connexion entre la reconstruction du BCD 

et les opérations de logement social destinées à accueillir les ménages qui s'y trouvent 
actuellement (projets Oger de la Banlieue). 

 
Le tableau serait incomplet si l'on omettait de rappeler la situation dans 

laquelle se sont trouvés les appareils d'Etat Libanais depuis 1977-78. Plusieurs 
organismes se trouvaient en effet impliqués, à un titre ou à un autre, dans le Centre-
Ville et l'autorité coordinatrice n'a pas réussi à maintenir son emprise. Le CDR, la 
Municipalité, l'Urbanisme, la Direction Générale des Bâtiments du Ministère des 
Travaux Publics et les offices autonomes (Eau, Electricité) ont en effet continué, à un 
titre ou à un autre, d'intervenir sur le Centre-Ville sans coordination permanente avec 
des implications confuses (programme, localisation d'équipements, priorités...). Les 
cas existent ou des opérations d'exécution ont été déclenchées en contradiction avec 
certaines dispositions explicites du Plan Directeur. 

 
 
 

03. Outils techniques d'intervention 
 
 

Le travail fourni sur le projet du Centre Ville par Oger Liban s'est orienté dans 
des directions multiples. L'ensemble des aspects concernés a été abordé et traité. Par 
delà les différences de forme et de contenu qui marquent la masse considérable des 
documents relatifs au projet et conservés dans les archives, le souci constant 
d'opérationnalité était présent dès le premier jour où chantiers et études ont démarré 
en parallèle. 

 
 
A mesure que le blocage généralisé du pays se prolongeait, ce souci 

d'opérationnalité devenait encore plus pressant. 
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Une série d'outils qui permettent de démarrer la reconstruction sans faire 
perdre au Liban encore plus de temps qu'il n'en a été perdu a été mise en place. Cet 
ensemble intégré permet aux décideurs de prendre, en connaissance de cause, les 
options majeures, d'enclencher le processus sur les plans juridiques et techniques et de 
piloter le développement du projet. Ils ne sont pas fonction des options de détail que 
le projet comprend par ailleurs et qu'il propose comme base de travail, leur flexibilité 
autorisant les ajustements futurs nécessaires et inévitables: 

 
1. L'outil de présentation publique: maquette au l/400ème du projet, 

présentation audiovisuelle multi-écran, film de présentation, exposition thématique 
complète. 

 
2. Schéma d'Aménagement: Dossier au 1/1000ème ou au l/500ème 

présentant systématiquement les contraintes et les propositions d'aménagement, 
l'implantation, la volumétrie et les fonctions des bâtiments. Le schéma est complété 
par un dossier d'études architecturales au l/200ème et au l/50ème et par un dossier 
technique au l/500ème couvrant l'ensemble des réseaux primaire et secondaire. 

 
3. Fichier informatisé: inventoriant pour chaque bâtiment le genre de travaux 

proposés et la répartition des surfaces bâties par fonction. 
 
4. Politique de réalisation: Dossier comprenant une présentation des 

différents types de montage juridique envisagés et analysant les contraintes techniques 
de réalisation et de fonctionnement qui influent sur le choix du montage adéquat. 

 
5. Phase préliminaire: Dossier d'exécution entreprise pour un ensemble de 

travaux nécessaires au déclenchement de l'ensemble de l'opération et ne nécessitant 
pas un montage juridique spécifique préalable. Cette phase correspond à la période de 
démarrage. 

 
6. Fichier informatisé de pilotage et de développement: Inventaire 

systématique des travaux d'aménagement et de construction prenant en compte 
l'ensemble des liaisons techniques qui les relie et permettant à toute étape du projet de 
connaître, pour un objectif défini, les travaux, la durée et les coûts nécessaires pour y 
parvenir. 
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CHAPITRE 1   
 
 

Options Générales du Projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.1 Orientations urbaines 
 
 
1.1.1 Le Plan Directeur de 1978 
 

Le Plan Directeur constitue, par sa qualité et par son caractère de consensus, la 
référence de base. Il a été approuvé par Décret No 107/77 en date du 1977 (Fig. l.l.l). 
 

Les principales options qui le sous-tendent sont les suivantes: 
 
 
1 - Mettre à profit les destructions pour réaliser dans le centre de Beyrouth les 

axes majeurs prévus dans le plan directeur de 1964, soit notamment la Voie Littorale, 
les deux pénétrantes Sud-Est, Sud-Ouest (voie Georges Haddad, voie sous le Sérail) et 
le bouclage de la rocade Fouad Chehab le long de la voie Fakhreddine. Ce sont 
d'ailleurs ces axes qui ont servi à définir les limites officielles du Centre Ville: BCD. 
A un titre ou à un autre, ce maillage lourd vient compléter des tronçons déjà exécutés 
dans le reste de l'agglomération. 

 
2 - Intervenir sur le tissu urbain dans les zones critiques. Ces zones sont de 

trois genres: 
 

a - Les zones enclavées dont l'activité était déjà reconnue dans les 
années 60 comme incompatible avec leur localisation centrale. La rénovation 
complète a été ainsi décidée pour Saïfi et Ghaighoul. La structure juridique proposée 
est celle de la société foncière. 

 
b - Les zones présentant un intérêt historique et architectural et 

pour lesquelles un traitement particulier de restauration et de réhabilitation a été jugé 
nécessaire. Le Plan Directeur a été extrêmement précis en ce sens pour Souk Tawilé 
et Souk Sursok; ces zones ont été soumises à une réglementation architecturale 
particulière. 

 
c - Les zones où des travaux d'infrastructure (tunnel ou dalle) 

imposaient la rénovation ou encore le changement de statut, c'est notamment le cas 
des zones de Bab Idriss, des Halles à l'arrière du Cinéma Rivoli et en particulier de la 
dalle du port. Ce dernier cas acquiert une importance particulière à cause de la 
propriété publique du sol. Les zones, quand elles n'étaient pas propriété de l'Etat, ont 
été expropriées. 

 
d - Les zones limitrophes des nouvelles percées de voirie où le 

remembrement autorisait l'amélioration du tissu ou la création d'équipements 
spécifiques (jardins). C'est le cas de Wadi Abu Jamil, Mar Maroun et de la frange 
littorale de Zeitouné. 
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De façon générale, le traitement de la volumétrie, des axes et des 
cheminements a fait l'objet d'une attention particulière. 

 
Des zones piétonnes ont ainsi été définies (Saifi, Sursok, Tawilé, 

Municipalité); de plus, les sites particuliers (colline de Sérail, frange côtière) et les 
placettes intérieures ont été étudiés. Un ensemble de parkings municipaux, en général 
enterrés, a été proposé. A part cela le reste du Centre Ville était libéré. 

 
 
 

1.1.2 LE SDAU D'Oger: 
 

Le schéma d'aménagement urbain (l/500ème) proposé par Oger se 
développe sur la base du Plan Directeur de 1978 (l/2000ème) en intégrant les 
nouvelles contraintes apparues depuis 1977 (Fig. 1.1.2.). Bien plus que les 
destructions physiques, c'est l'évolution générale de l'agglomération qui appelle 
les modifications. Pour que Beyrouth retrouve sa place internationale, fortement 
compromise mais qui n'a pas été pleinement remplacée par les villes 
concurrentes de la région et pour qu'elle retrouve son unité fonctionnelle et 
symbolique rayonnant sur l'ensemble du pays, il fallait absolument que le Centre 
Ville, lieu privilégié par son histoire, sa position et aussi ses destructions, serve de 
levier, de pôle majeur. Il ne peut s'agir d'une simple reconstruction où les 
déficiences antérieures les plus graves seraient traitées. Une telle approche serait 
pleinement asservie à la concurrence des pôles nés durant la période antérieure 
et devrait s'adapter, en les reproduisant, aux fonctions étriquées qui sont 
devenues la norme depuis que le Liban et Beyrouth, disloqués, ont perdu leur 
dynamisme et leur rôle régional. La vision d'Oger a été radicalement différente. 
A la fois plus réaliste et plus volontariste. Plus réaliste dans l'évaluation de 
l'échelle des problèmes et des atouts, plus volontariste quant aux objectifs visés et 
aux moyens à mettre en œuvre. 

 
Le Centre Ville est devenu, par son absence, le lieu privilégié du défi 

auquel le Liban doit et, dans la pratique, devra inéluctablement un jour faire 
face. C'est un lieu à part; à part parce que central et détruit, parce qu'absent et 
nécessaire. 

 
L'approche d'Oger se lit clairement au niveau de la desserte et du 

transport en commun, des équipements d'intérêt national, du caractère global de 
l'intervention et de la composition du programme. 

 
 

a - Politique des transports et centralisation: 
 

La volonté centralisatrice déjà exprimée par le Plan Directeur de 78 se trouve 
réaffirmée et approfondie par: 

 
L'effort porté au développement du système de transport en commun. En effet 

ce schéma d'aménagement propose la création d'une gare ferroviaire nationale de  
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passagers. De même, alors que la gare routière n'est proposée qu'indicativement dans 
le Plan Directeur, l'étude d'une gare d'autobus et de taxis inter-urbains a fait l'objet 
d'un développement particulier. 
 

Enfin un réseau du transport urbain en site propre, composé de plusieurs 
lignes, a été proposé alors que le Plan Directeur de 78 ne développe qu'un tronçon de 
ligne dont le tracé aux aboutissants reste hypothétique et l'usage à moyen terme mal 
défini. 

 
L'avantage apporté par l'étude d'Oger, par ailleurs discutée dans son principe 

avec la mission Franco-Libanaise d'aménagement de la Région Métropolitaine de 
Beyrouth (RMB), réside dans le fait que le réseau de transport est conçu comme un 
tout intégré aux caractéristiques urbaines qui définissent le projet et par là même qu'il 
en renforce, grâce à son interface sur la place des Martyrs, le caractère centralisateur. 

 
Cette interface optimalisée constitue définitivement la réponse urbaine, 

technique et sociale à toute tentation de création de pôles concurrents 
 
Le site de Beyrouth et la concentration de la population et des activités au 

Liban dans un noyau dense (RMB) avec 3 prolongements linéaires: côte nord, côte 
sud, route de Damas, imposent aux réseaux structurants une forme particulière: Trois 
lignes axiales lourdes qui se rencontrent dans un nœud central puissant; avec un 
réseau plus léger couvrant l'agglomération stricto sensu. Le nœud unique répond 
naturellement aux considérations physiques, économiques mais aussi politiques. Sa 
localisation ne saurait être ailleurs qu'au centre de gravité fonctionnel de 
l'agglomération, c'est à dire au Centre de la Ville. 

 
Cette solution optimale se trouve être réalisable dans le cadre du projet global 

de reconstruction tant du point de vue technique qu'économique. La recherche de 
solutions alternatives moins intégrées n'a de sens que si elles sont conçues comme des 
étapes techniques transitoires dues a des considérations politiques immédiates et 
devant déboucher à terme sur la solution globale déjà décrite. 

 
 

b - Les équipements publics: 
 

L'idée directrice est de mettre à profit la reconstruction du Centre pour doter 
l'agglomération de Beyrouth d'un ensemble d'équipements et d'activités qui lui font 
cruellement défaut pour retrouver son rôle centralisateur intérieur et sa place 
internationale. Le tableau (1.1.1.) énumère ces équipements et décrit leurs 
caractéristiques principales. Leur localisation prend en compte la présence de certains 
édifices prestigieux existants et participe au renforcement des axes majeurs du projet 
(Fig. 1.1.3.). 
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c - La notion d'intervention globale: 
 

Entre 1977 et 1983 un seuil qualitatif a été franchi. Il s'exprime par de 
multiples manifestations. 

 
- La constitution de pôles alternatifs et de nouvelles habitudes de 

fréquentation chez la masse de la population. 
 

- La perte d'enthousiasme des investisseurs, notamment de ceux dont les 
activités étaient précédemment installées en Centre Ville et dont les 
intérêts sont actuellement liés à une structure économique et spatiale 
différente. 

 
- La squattérisation d'une grande partie du Centre Ville et de ses 

environs " immédiats qui vient compliquer les situations juridiques et 
handicaper les possibilités de démarrage au niveau d'un bâtiment ou 
d'un groupe de bâtiments isolés. 

 
- L'état de délabrement accentué du parc bâti et des réseaux de service. 

 
L'ensemble de ces manifestations nécessite une réévaluation profonde des 

tendances spontanées qui étaient apparues en 77 et qui avaient conduit le Plan 
Directeur à restreindre son intervention à certaines zones dont les conditions 
physiques étaient particulières et à certains ouvrages de voirie d'intérêt général. 
Aujourd'hui ces tendances spontanées se sont inversées; l'intervention initiatrice qui 
ne pouvait, sans heurter ces tendances spontanées, dépasser un plafond fixé au terme 
d'un compromis savamment dosé, doit maintenant, avant de pouvoir compter sur les 
tendances du marché, dépasser un seuil qui redonne confiance et crédibilité et qui fixe 
un cadre assaini aux investissements "libres". Le marché, déstructuré, ne peut guider 
le développement du Centre Ville qu'après qu'une intervention globale 
d'aménagement n'ait reformulé le cadre-même de ce marché. A la fois pari et 
nécessité, le caractère global est une responsabilité commune que les agents éparpillés 
ne peuvent assurer d'eux mêmes. Le volontarisme évident du projet est la seule 
réponse réaliste aux données objectives tant économiques que sociales et politiques. 

 
La nécessité du caractère global de l'intervention se lit à tous les niveaux de 

l'aménagement. Elle n'est d'ailleurs apparue que progressivement à mesure que tes 
différents aspects techniques abordés en démontraient l'inéluctabilité: 

 
1 - Mise en œuvre: 
 
Il semble extrêmement difficile au niveau de chacune des parcelles du Centre 

Ville d'assurer les conditions suffisantes d'intervention sur le bâti au vu de 
l'émiettement de la propriété, des lois existantes sur les loyers et du problème de la 
squattérisation. Par ailleurs les moyens disponibles pour contrôler l'affectation des 
surfaces construites de façon libre sont insuffisants et les glissements susceptibles de 
se produire rendraient vraisemblablement inopératoire toute approche de 
programmation. 
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Tab. 1.1.1.

EQUIPEMENTS SURFACES TYPE DE CONSTRUCTION REMARQUES

PARLEMENT 4700 m2 + 1750 m2 DE L'ANCIENNE 
BIBLIOTHEQUE + PARKING 220 PLACES

REHABILITATION REHABILITATION DU BATIMENT CENTRAL ACHEVEE.

SERAIL 17.600 m2 + 5400 m2 PARKING RESTAURATION RAJOUT DE 180 PLACES/PKG EN S.SOL

MINISTERE DE LI'INTERIEUR 10.000 m2 NEUF IL COMPREND LE BATIMENT A RESTAURER DE LA POLICE

MINISTERE DES FINANCES 8300 m2 NEUF -
MINISTERE DE L'ECONOMIE - EXISTANT RETAPE -
PTT CENTRAL PRINCIPAL 9500 m2 REHABILITATION INSTALLATION TELEPHONIQUE A RENOVER

PTT BUREAUX (Nb 5) ENVIRON 400 m2/BUREAU NEUF 1.TAWILE 2.RUE DE DAMAS 3.BAB IDRISS 4.PLACE DE LA 
MER 5.PALAIS DES CONGRES 

MAISON CENTRALE DE LA RADIO ET DE LA 
TELEVISION 61000 m2 + 9400 m2 PKG NEUF 315 PLACES DE PARKING

5.300 BATIMENT EXISTANT

+5200 m2 BATIMENT ANNEXE
BIBLIOTHEQUE NATIONALE 19410 m2 NEUF
FACULTE DES BEAUX ARTS RESTAURATION RAJOUT D'ATELIERS EN SOUS SOLS.
SIEGE UNION LIBANAISE CULTURELLE 
MONDIALE 10.000 m2 NEUF

MUSEE D'ART CONTEMPORAIN 10.000 m2 NEUF
MUSEE PHARAON 4300 m2 EXISTANT
ET CHANP D'EXPOSITION 
ARCHEOLOGIQUE +1600 m2 STRUCTURE NEUVE EN PLEIN AIR

PALAIS DES CONGRES 5600 m2 NEUF
AUDITORIUM 4300 m2 NEUF
BOURSE 4200 m2 REHABILITATION TRAVAUX PARTICULIERS
JARDIN DU REMBLAI 150.000 m2 ESPACES VERTS A AMENAGER
ILE DES ENFANTS NEUF DANS LE CADRE DU JARDIN
AMPHITHEATRE EN PLEIN AIR DANS LE CADRE DU JARDIN

MUNICIPALITE DE BEYROUTH RESTAURATION

TABLEAU D'EQUIPEMENTS PUBLICS
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2 - Niveau d'équipement: 
 
Pour peu que l'on veuille concilier les exigences relatives au respect d'un tissu 

urbain complexe et celles relatives à un niveau d'équipement technique des 
constructions compatible avec les ambitions du projet, il devient évident que le 
découpage des interventions au niveau de chacun des biens-fonds parcellaires 
constitue une absurdité. Seule une approche intégrée au niveau de la zone ou de l'îlot 
permet d'assurer les services nécessaires (parkings, sécurité, climatisation, etc...) tout 
en préservant les éléments positifs du tissu et du bâti existant. 

 
La complémentarité entre un bâtiment existant restauré et un bâtiment neuf 

adjacent impose le dépassement du parcellaire et permet d'éviter la multiplication de 
solutions anti-économiques, stéréotypées et juxtaposées comme celles que l'on 
observe malheureusement dans l'ensemble de la ville. 

 
 
3 - La conservation du patrimoine: 
 
C'est à partir de la même approche que le patrimoine urbain, constitué d'une 

harmonie d'échelle, d'une complexité de réseaux et d'un petit nombre d'objets 
architecturaux focaux peut être intégré et revivifié. La conservation de tel ou tel 
bâtiment ne serait plus alors une mesure vexatoire imposée au propriétaire selon des 
critères toujours discutables mais une composante majeure de l'ensemble urbain, 
enrichissante, mais aussi, considérant les phénomènes d'échelle, économiquement 
positive. 

 
 
4 - Les orientations de programme: 
 
Le caractère global de l'intervention, dès lors qu'il permet à une instance 

centralisée et responsable, d'avancer et de réajuster le programme de l'opération, 
constitue une garantie contre les tendances spontanées à l'anticipation, à la spéculation 
et au retardement qui, par les mécanismes rigides qui les guident seraient susceptibles 
de dévoyer l'impact socio-économique national et régional d'un projet qui, il faut le 
rappeler, constitue le levier majeur de la reconstruction du pays. 

 
 
5 - Equilibre financier entre les agents: 
 
Les deux pôles de la diversité et de l'intégration du projet, tous deux 

nécessaires à son succès, se traduisent inévitablement par des différences de 
rentabilité considérables au niveau des agents privés qu'ils soient propriétaires ou 
investisseurs. La péréquation naturelle par les lois du marché compromettrait 
gravement la conception qui sous-tend l'ensemble. Il devient dès lors nécessaire de 
concrétiser la solidarité de l'ensemble des agents à travers une structure de 
péréquation réfléchie et flexible. C'est là une des tâches majeures du montage de 
l'opération. Ceci est d'ailleurs vrai non seulement pour les agents privés mais aussi 
pour les agents publics: Municipalité, Etat, Offices autonomes de services. 

 
1 — 13 



1. 2 Le programme des fonctions 
 
1.2.1 Les Orientations: 
 

Les orientations de programme présentées constituent l'armature du projet de 
Reconstruction du Centre-Ville de Beyrouth. Elles s'inspirent d'une série de 
considérations majeures: 

 
- Les orientations proposées dans le Plan Directeur de 1978 et les études de Dar Al 
Handasah. 
 
- une analyse détaillée de l'état du bâti en 1985 couvrant l'état physique et le statut 
d'occupation de chaque bâtiment. 
 
- une réévaluation de la situation d'avant 1975 montrant les blocages existants à 
l'époque. 
 
- une analyse de l'évolution urbaine à Beyrouth depuis 1975. 

 
Trois documents de base ont servi à l'analyse: 
 

1 - L'enquête sur l'occupation des surfaces construites dans le BCD en 1975, 
conduite en 1977 par le Bureau d'Etudes et de Recherches du Mouvement Social 
(BERMS) et publiée par la Direction Générale de l'Urbanisme; 

 
2 - Le recensement des établissements effectué en 1973 par la Direction de la 

Statistique et dont les résultats n'ont pas été publiés; 
 
3 - L'enquête socio-économique par sondage conduite en 1983 par le Bureau 

d'Etudes "MASS" sur la Région Métropolitaine de Beyrouth. 
 
Sur la base de ces documents, une analyse économique a permis de définir 

pour les bureaux et les commerces le programme optimal en tenant compte des 
évolutions sectorielles correspondantes et du degré de concentration retenu en 
comparaison avec celui observé avant 1975. 

 
Deux options générales ont par ailleurs guidé l'élaboration du programme. 

D'une part une enveloppe des surfaces constructibles, basée sur des considérations de 
volumétrie et d'échelle urbaines pour le Centre-Ville et chacune de ses zones. D'autres 
part la volonté explicite de renforcer la fonction résidentielle du Centre-Ville qui était 
devenue résiduelle et dont les avantages sont multiples tant sur le plan de l'adaptation 
au marché que pour assurer une animation plus équilibrée ou pour rentabiliser les 
équipements lourds en évitant les pointes horaires. Une attention particulière a été 
portée à la distribution de la fonction résidentielle qui n'aurait pas été viable si sa 
répartition avait été dispersée. Des quartiers résidentiels différenciés par leur caractère 
ont ainsi été définis. Par ailleurs, le renforcement de la part des administrations et des 
équipements culturels a été maintenu comme une priorité. 
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Les fonctions proposées s'articulent suivant des cheminements continus et 
cherchent à créer un ensemble ou la diversité ne détruit pas l'harmonie et l'échelle 
générales. 

 
1.2.2 Le tableau des fonctions 
 

Les documents disponibles sur la situation d'avant 1975 ont été confrontés 
avec les relevés sur le terrain. Au terme des corrections jugées nécessaires, les 
surfaces construites en 1975 s'élevaient à 1 670 000 m2 HO. Les surfaces proposées 
totalisent 3 970 000 m2 HO soit une augmentation dans un rapport de 2,38. Cet 
accroissement constitue la marge générale qui devrait, à terme, assurer, l'équilibre du 
projet pour l'ensemble des agents impliqués, les ayant droits, l'Etat et les investisseurs. 
Le tableau suivant résume l'évolution des surfaces et donne de façon indicative des 
estimations du nombre de résidents et du nombre d'emplois prévus. Ces estimations 
montrent clairement l'ampleur du projet et l'option centralisatrice adoptée. 

 
Surfaces H.O. Rapport nombre 

de 
nombre 

Fonction 
en 1975 du Projet  Résidents d'emplois

 en 
1000m2 

% en 
1000m2 

%   
 

Administration
s 

88 5.3 145 3.6 1.65 - 
9700

Bureaux 528 31.6 1089 27.4 2.06 - 73400
Commerce et 
Artisanat 

344 20.6 591 14.9 1.27 - 
39400

Dépôts 34 2.0 57 1.4 1.68 - 300
Logement 380 22.8 747 18.8 1.97 24500 -
Hôtels, 
meublés 

90 5.4 148 3.7 1.64 3000 
2500

Bat. culturels 25 1.5 102 2.6 4.08 - 1040
Bat. religieux 18 1.1 19 0.5 1.06 - 120
Ecoles, 
Hôpitaux 

26 2.2 37 0.9 1.03 - 
1200

Autres 80 4.8 128 3.2 1.60 - 440
Parkings 47 2.8 906 22.8 19.28 - 800
Total 1660 100.0 3969 100.0 2.38 27500 128900
 
1.2.3 Répartition des fonctions par zone: 
 

La répartition des fonctions proposées par zone est représentée sur le tableau 
1.2.1.. Le plan (fig. 1.2.1) indique le découpage des zones. 
 
1.2.4 Répartition analytique des fonctions 
 

Les planches 1.2.2 à 1.2.5 représentent de façon analytique la répartition 
spatiale des fonctions proposées. 
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TABLEAU DE REPARTITION DES FONCTIONS PAR ZONES (EN m2 H.O) 
                 Tab. 1.2.1

  

 Adm. Bur. Com. Dépôts Loge- Hôtels Culturels Religieux Parkings Circ. 
Ec-
Hop Autres 

Park-
ilots 

Park-
zones TOTAL 

     ments    Bat.       
1 275 50189 48484 67 0 0 70 95 0 5474 0 1431 0 0 106085 
2 4129 0 13697 9607 29682 6423 810 0 15857 5960 348 1817 25955 0 114285 
3 0 54884 51395 1056 26317 10626 0 7075 0 6348 0 310 16596 27160 201767 
4 0 14909 18611 2165 0 0 5336 0 0 4385 0 0 0 10050 55456 
5 9928 8358 20180 0 42138 16305 0 0 0 2958 0 0 0 19800 119667 
6 12404 58474 11915 0 66090 13640 0 0 0 2183 444 415 121603 50340 337508 
7 19208 134054 41595 6707 0 0 1746 4007 4130 930 0 2188 0 42368 256933 
8 0 38342 29759 0 48815 0 0 0 0 0 0 0 26174 0 143090 
9 0 9900 11175 675 47583 0 5977 650 3810 0 3829 0 0 0 83599 

10 5504 174317 75948 9449 86065 7772 6347 3711 19600 7365 20026 72 94700 14394 525270 
11 0 107848 42670 10376 191312 57907 5568 0 27531 3219 0 0 77820 20440 544691 
12 0 160696 53616 13615 124362 11925 46045 1245 0 14121 0 0 0 93960 519585 
13 116 0 49197 145 7749 16777 604 500 2340 202 0 0 0 21480 99110 
14 0 34816 3072 0 0 0 0 0 0 1528 0 0 20178 0 59594 
15 0 35866 13380 0 0 0 0 0 8663 1878 0 0 0 0 59787 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 36210 29440 0 18275 0 0 83925 
17 13040 30535 22164 3067 0 0 0 704 0 1491 0 0 0 0 71001 
18 17656 0 440 0 0 0 19410 0 5400 5404 8580 0 0 39578 96468 
19 0 17199 3981 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 21420 
20 0 0 9169 0 34412 0 0 0 0 0 0 3200 7230 0 54011 
21 0 21336 6160 0 0 0 3931 0 0 1508 0 400 0 0 33335 
22 0 65382 31190 0 0 0 1140 0 10676 0 0 0 0 0 108388 
23 0 25078 10071 0 10323 0 990 0 6840 215 0 0 0 0 53517 
24 62314 0 207 316 9695 0 4303 0 9880 4356 3000 0 0 0 94071 
25 0 31357 14365 0 19150 0 0 378 0 0 784 0 7688 0 73722 
26 0 15331 8482 0 3700 6560 0 617 1950 0 0 0 2700 13440 52780 

TOTAL 144574 1088871 590923 57245 747393 147935 102277 18982 152887 99205 37011 28108 400644 353010 3969065 
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1.3 Equipements Spécifiques d'Infrastructure 
 

L'extension de l'agglomération de Beyrouth, jointe à la centralisation des activités en 
Centre-Ville justifient l'importance accordée au problème du transport. A de petites 
modifications près, le tracé adopté pour les nouvelles voies rapides desservant le Centre-
Ville, correspond à celui prévu dans les études antérieures. 
 

Toutefois, sur deux points, des développements importants nous ont paru nécessaires: 
le stationnement et les transports en commun. 
 
 
1.3.1 Les Transports en Commun: 
 
 
   a - L'option transport en commun: 
 

Depuis le début des années 60 deux modes de transport en commun fonctionnaient à 
Beyrouth: les autobus et les taxis-services. La densité du tissu urbain et l'étroitesse de la 
voirie justifiaient en particulier le système des taxis services. Depuis 1975 le service des 
autobus a été pratiquement arrêté. Dès 1972 l'idée d'un système de transport en commun en 
site propre avait justifié les premières études d'un réseau de métro. La mission de L'APUR en 
1977 et le Plan Directeur en 1978 ont inclus une ligne de métro longeant la partie Est de la 
Voie Littorale, la Voie sous le Sérail, le tracé de la pénétrante Sud Ouest et, à travers Tarik 
Jdidé et la Forêt des Pins, rejoignant la gare (Fig., 1.3.1.). A travers la Gare de Nahr, il 
permettait l'échange avec le réseau ferroviaire. 
 

Les études d'exécution de Dar Al Handasah ont inclus le tube de métro mais la 
définition de l'usage possible de ce tube à moyen terme et le traitement de ses deux sorties 
n'ont pas été tranchés. 
 

Considérant le programme du Centre Ville et sa nature de pôle majeur, les études de 
trafic conduisent à une estimation de 550000 trajets quotidiens aboutissant au Centre Ville à 
terme dont plus de 18% utiliseraient le métro. 
 

La mission Franco-Libanaise chargée d'étudier l'aménagement de la Région 
Métropolitaine de Beyrouth qui regroupe en 1985 près d' 1.4 M habitants accorde une place 
importante au transport en commun en site propre (TCSP): 
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Quatre arguments majeurs militent en faveur de l'option TCSP: 
 

1 - La taille de l'agglomération beyrouthine, son extension géographique, sa forte 
densité de peuplement le long d'axes structurels reconnus et les possibilités extrêmement 
limitées offertes par la voirie justifient pleinement le recours à un système de TCSP. En 
retour, ce réseau renforcerait grandement l'impact centralisateur du Centre Ville et 
rentabiliserait mieux les investissements immobiliers. 

 
2 - L'exemple de la reconstruction de plusieurs villes européennes après la 2ème 

guerre mondiale, notamment Francfort qui, par sa taille et ses fonctions, n'est pas sans 
rappeler Beyrouth, montre clairement l'intérêt à profiter de la reconstruction pour achever les 
travaux de génie civil des infrastructures de transport. Leur report à une date ultérieure se 
traduit par des nuisances prolongées dans un tissu urbain rénové, des coûts multipliés et une 
conception plus rigide qui s'intégrera difficilement à un projet réalisé. 

 
3 - Les techniques récentes en matière de véhicules urbains à traction mixte et à 

guidage évolutif permettent d'utiliser les ouvrages de génie civil réalisés dans le Centre Ville 
avant que le reste des tronçons n'aient été achevés. Ainsi pour un surcoût limité le noyau 
central du système peut être réalisé et mis en service rapidement. 

 
4 - Le réseau de transport en commun permet d'alléger de façon sensible la masse des 

parkings nécessaires. Ce qui, considérant les coûts des fouilles profondes se traduisent par 
des économies plus que proportionnelles aux surfaces de parkings déduites. 
 
       b - La proposition OGER: 
 

1. Réseau ferroviaire et gare centrale voyageurs 
 

L'emprise existante de 15 mètres des chemins de fer libanais (voie unique à 
écartement normal vers le Nord et le Sud, à écartement réduit vers l'Est, avec embranchement 
vers le Port, en lisière du BCD) permet d'éviter les expropriations coûteuses et d'arriver de 
façon progressive (doublement des voies, traitement des passagers à niveau, passage à la 
traction électrique) à un réseau ferroviaire lourd modernisé, centré sur deux gares: une gare 
marchandises à l'emplacement de la gare actuelle et une gare voyageurs au Nord-Est du 
Centre-Ville, entre la place des Martyrs et les quais du 1er Bassin du Port dont le Plan 
Directeur prévoyait déjà la transformation en un port de plaisance. 
 

Il est à noter que des rames automotrices (traction diesel) étaient déjà en service dans 
les années 60 et qu'un service réduit a été rétabli entre Dora et Jbeil à la fin de 1985. 
 

Le réseau ainsi constitué supporterait deux types de lignes: 
- Les lignes nationales et internationales (Nord, Sud, Bekaa, Syrie...) 
- Les lignes régionales (côte Nord jusqu'à Jbeil, Sud jusqu'à Saida...) 
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desservant les prolongements de l'agglomération. 
 

Les secondes ayant des cadences plus rapides. 
 

Le site prévu pour la gare centrale voyageurs, (300 m x 80 m) peut accueillir quatre 
voies, il est extensible vers le Nord-Ouest. L'arrivée des voies en longeant l'enceinte du port 
ne devrait pas présenter de difficultés excessives. L'accès de la gare se ferait soit par le Nord, 
sur la rue du Port, soit par le Sud, par la Voie Littorale ou à partir du complexe de la Place de 
Martyrs, par une liaison piétonne, reliant la gare à la station centrale de métro et à la gare 
routière. (Fig. 1.3.2.). 
 

2 Réseau métropolitain: 
 

La topographie de Beyrouth et l'étroitesse de la voirie limitent les choix du tracé, et 
imposent le choix d'un matériel léger pouvant s'adapter à des pentes importantes (4,5 à 5%) et 
à des rayons de courbure faibles. 

 
Les progrès techniques dans ce domaine et l'apparition de systèmes évolutifs 

permettent de réduire les coûts (réseau en grande partie de surface, tranchées au lieu des 
tunnels forés...). L'étude détaillée du réseau est urgente car la prise en compte des 
réservations nécessaires sur l'emprise des voiries en projet permettaient d'importantes 
économies. Par ailleurs. La piétonisation de certains axes (rue Hamra ou une de ses parallèles 
par exemple) irait dans le même sens.                  " 

 
Le système envisagé (caractéristiques géométriques souples, cadences rapides...) 

s'articule à partir d'une station centrale située au Nord de la Place des Martyrs. Il 
comprendrait à terme cinq lignes;-trois lignes radiales, et deux lignes de bouclage: (Fig 
1.3.3.). 

 
Ligne A (radiale)   : Musée, Sassine. Martyrs, Hamra, Raouché. 
 
Ligne B (bouclage) : Sin-El-Fil, Gare Nahr, Musée, Mazraa, Banque Centrale. 
 
Ligne C (radiale)   : Martyrs, Bab Idriss, Mazraa, Cité Sportive, puis deux fourches: 

Aéroport ou Borj Brajneh, Université Libanaise. 
 
Ligne D (radiale)   : Martyrs, Ras El-Nabeh, Musée, Tayouné, Galerie Semaan, 

Hazmieh. 
 
Ligne E (bouclage) : Jdeidé, Sin El-Fil, Hazmieh, Hadath, Borj Brajneh, Ouzai.                                  
 

La ligne A, reliant Achrafieh, centre de Beyrouth-Est, à Hamra, centre 
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de Beyrouth-Ouest, en passant par le Centre-Ville a, à l'évidence, une importance majeure. 
 
De même, la ligne D qui suit la rue de Damas puis l'ancienne route de Saida prend une 

signification particulière quand on sait que ces axes, qui ont été les axes de développement 
majeurs de la ville, sont devenus des lignes de démarcation entourées de ruines. La 
réhabilitation de ces axes redonne sens aux tissus qu'ils irriguent, et permet de transformer la 
bande détruite en une suture. 

 
Les lignes A, C et D traversent le Centre-Ville, les réservations nécessaires aux tubes 

et aux stations ont déjà été prises en compte dans le projet. 
 
 

3 Autobus et taxis services 
 
La ville de Beyrouth s'est développée historiquement de façon concentrique à partir 

du Port. Le réseau des rues urbaines est très fortement radial. Le plan d'aménagement de 1964 
dont découlent les grands axes de voirie lourde suit ce même schéma radial (pénétrante Sud-
Ouest et voie Littorale) et le complète par une rocade périphérique (Fig. 1.3.4.). 

 
La lecture de ce réseau indique bien le maintien, voire le renforcement de la place 

centrale du BCD. 
 
Il a donc été jugé à la fois nécessaire et naturel de doter le Centre-Ville d'une gare 

routière centrale, (cette fonction a d'ailleurs toujours existé et elle justifie l'existence même de 
la place des Martyrs), qui n'exclue évidemment pas l'existence de gares routières mineures à 
la périphérie, du moins dans une première période (Dora, Cola...). 

 
La place des Martyrs, rendue piétonne et directement connectée tant au réseau des 

rues urbaines (Damas, Béchara El-Khouri, El-Arz, Weygand) qu'à la nouvelle voirie rapide 
(Voie Littorale) abrite, dans son sous-sol, la gare routière centrale. Cette gare est en 
connexion directe avec le parking municipal, les trois lignes de métro et la gare centrale 
voyageurs. 

 
 
Elle comprend  30 postes d'autobus inter-urbains, 

155 places de taxis-services inter-urbains  
et 45 places de taxis services urbains. 
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1.3.2 Stationnement 
 

La demande de stationnement a été réévaluée en fonction des programmes établis. 
Le nombre de places prévues s'élève à plus de 24.000 réparties sur 3 catégories: les 
parkings privés, semi-publics et publics: 

a - Les parkings privés: sont rattachés à un bâtiment ou un ensemble de 
bâtiments voisins pour l'usage exclusif de leurs habitants. Les places ne sont pas 
offertes au public et seront par conséquent vendues ou louées au mêmes titre que les 
locaux correspondants. Ils concernent notamment les fonctions suivantes: 
administrations, logements, hôtels. L'ensemble comprend 7.750 places (Fig. 1.3.5.). 

b - Les parkings semi-publics: sont construits au niveau d'un îlot et gérés 
par une entreprise autonome privée ou mixte. Les places qu'ils offrent sont banalisées. 
Les places peuvent être soit payantes individuellement, soit louées par une entreprise 
pour ses employés. Ces parkings assurent une rotation entre plusieurs fonctions: 
bureaux, commerce, loisirs. L'ensemble comprend 11.250 places (Fig. 1.3.6.). 

c- Les parkings Publics: sont construits sur l'emprise du domaine public 
et gérés par l'administration compétente (Municipalité de Beyrouth ou autre). Ils sont 
payants et équipés de systèmes de sécurité autonomes. (Fig. 1.3.7.). 
 
Les parkings publics occupent des points nodaux dans le Centre Ville. Leurs fonctions 
sont multiples: 

1 - combler le déficit potentiel des zones adjacentes. 
 

2 - assurer par leur capacité considérable une fonction tampon vis-à-vis d'une 
demande exceptionnelle. 

 
3 - assurer des points de service (stations d'essence etc...) dans le Centre-Ville, 

branchés sur des axes majeurs. 
 

4 - assurer sur la place des Martyrs la fonction de commutation entre modes 
avec la gare routière. 

Leur localisation est peu différente de celle proposée dans le Plan Directeur. 
Certaines modifications ont néanmoins été apportées. 

 
Les parkings publics sont au nombre de 6: 
 

Parkings Nombre de Places 
Remblai 725 

Bad Idriss 360 
Sérail 780 

Rue des Banques 325 
Martyrs 1400 
Debbas 560 
Total 4150 

 
Les plans des pages suivantes montrent la localisation des parkings publics, semi-

publics et privés et indiquent leurs caractéristiques physiques (niveaux, accessibilité, 
capacité) et leur affectation éventuelle. 
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Note importante 
 
Il convient de souligner que l'étude du stationnement est antérieure au développement 
du réseau de transport en commun en site propre. Il est vraisemblable que la prise en 
compte de ce réseau réduirait sensiblement la demande de stationnement. 
 
Il semble raisonnable d'évaluer la réduction des surfaces de parking à près de 20% 
soit environ 4800 places. Les parkings privés ne seraient pas affectés. Par contre une 
réduction des parkings semi-publics, la suppression du parking public de Bab-Idriss 
dont la réalisation est particulièrement délicate et le report du parking du Sérail à une 
date ultérieure seraient alors justifiés. 
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1.4 Etat d'avancement des travaux: 
 
1.4.1 Etudes d'Urbanisme: 

 
Deux types de documents ont été produits: 
 
Une première série de documents au 1/2000 ème couvre 8 zones définies comme 

l'ensemble des principales zones d'intervention dans le périmètre du Centre Ville. 
Cette série de documents est constituée de huit "fiches signalétiques" pour chacune 
des zones étudiées. Pour chaque zone, le dossier de fiches comprend: 

 
- L'état du bâti, enquête de 1983.  

 
- Fonctions et circulation avant 1975  

 
- Type d'opération 
 
- Plan directeur de 1978 et les différents points d'amendement. 

 
- Analyse des contraintes urbaines définies en 1983 sur base de photo aérienne. 

 
- Schéma d'aménagement urbain proposé par Oger qui reprend la nomenclature du 

Plan Directeur de 78 et qui constitue le document de référence. 
 

- Fonctions et circulation proposées 
 

- Plan masse constitué à partir de la photo de la maquette réalisée au 1/400 ème. 
 
La deuxième série de documents au 1/500 ème recouvre l'ensemble du périmètre 

du Centre Ville incluant le remblai du Normandy sur lequel te dernier relevé 
disponible date de Janvier 1984. Il n'existe pas de relevé réactualisé. Cette série a été 
constituée sur la base des plans du cadastre réactualisés jusqu'aux années 60. Ces 
documents fixent dans les limites de la précision des plans de base, l'implantation des 
bâtiments, l'emprise des voiries et les usages du sol. 

 
II existe, toutefois, pour souk Tawilé et l'emprise de la voie littorale qui ont fait 

l'objet de relevés topographiques, des plans de base tout à fait fiables. Ces deux séries 
sont finalisées et archivées méthodiquement. 
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1.4.2 Etudes Architecturales: 
 

L'état d'avancement des études architecturales reste inégal (Fig. 1.4.1.) Les 
approches selon les particularités de chacune des zones sous étude ont été différentes. 
Dans leur ensemble ces études restent indicatives et ont comme principale 
préoccupation d'être explicites quant aux contraintes architecturales à prendre en 
compte. 
 

Cependant, un effort particulier et approfondi a été mis sur les zones 
historiques (Souks Tawilé, Sursok), le traitement du Remblai du Normandy, la 
restructuration du quartier de Wadi Abu Jamil et enfin le cœur du projet, la place des 
Martyrs. 
 

Il avait été prévu de produire deux rapports d'études sur Tawilé et Sursok 
ceux-ci n'ont pas été achevés et existent sous la forme de maquettes prêtes au 
montage.  

  
 

1.4.3 Réseaux Divers: 
 

L'étude de l'ensemble des réseaux divers d'infrastructure (Eaux Pluviales Eaux 
usées, Eau potable, Téléphone, Electricité, Eclairage public) primaires et secondaires 
a abouti à la production d'un dossier complet au 1/500 ème comprenant quantitatifs et 
spécifications. De plus la phase préliminaire des travaux d'infrastructure qui permet le 
déclenchement de l'ensemble de l'opération a été analysée techniquement de manière 
exhaustive, prenant en compte toutes les données existantes, analysant les coûts et 
proposant un planning des travaux. 
 
 
1.4.4 Le Réseau de Voirie: 
 

L'étude de circulation, le tracé et le positionnement des ouvrages spécifiques 
sont achevés et ne comportent que des modifications mineures par rapport aux études 
de Dar Al Handasah et des autres bureaux d'études. 
 

Les études d'exécution du réseau ne sont disponibles que pour la voie littorale 
(dossier Dar Al Handasah), une modification de tracé ayant été proposée sur le 
tronçon ouest. Par conséquent ce chapitre constitue à ce jour le maillon faible du 
projet. 
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1.4.5 Tâches prioritaires 
 

A présent, la connaissance de l'ensemble des contraintes sur chacun des 
ouvrages permet de mener études et coordination de façon systématique en évitant les 
accrocs tels que ceux rencontrés à la suite de l'adjudication rapide de la voie littorale 
et évoqués avec le CDR et le bureau de contrôle TAMS: 
 

II apparaît par conséquent nécessaire d'entreprendre dès que possible les 
tâches suivantes: 
 

 
1 - Etablir un plan topographique de référence à partir d'une couverture 

aérienne et d'un repérage au sol adéquat. Tâche que Oger avait envisagée mais qui a 
été rendue irréalisable pour des considérations d'ordre pratique. 

 
2 - Finaliser l'étude de la voirie en fonction des considérations évoquées 

plus haut. 
 
3 - Pousser à son terme l'étude du réseau de transport en commun en site 

propre. 
 
4 - Fixer le programme de parkings-notamment les parkings publics. 
 
5 - Mettre à jour le fond cadastral. 
 
6 - Poursuivre la campagne de reconnaissance du sol commencée par 

Oger Liban en 1983. 
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CHAPITRE 2   
 
 

Montage et Cadre Juridique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 Considérations Générales 
Le montage juridique de l'opération de reconstruction du BCD a fait l'objet de 

débats prolongés. Les intérêts en jeu sont en effet considérables, et touchent un très 
grand nombre de personnes. La situation présente est caractérisée par l'importance des 
potentialités, par la difficulté d'évaluer les droits, de définir les prérogatives et de 
redistribuer les surplus. L'avantage qu'un montage juridique particulier pourrait avoir 
se mesure d'abord à sa capacité à réaliser la masse des potentialités du projet. Les 
considérations d'équité dans la redistribution restent en effet purement théoriques tant 
que l'opération n'est pas réellement engagée et les risques de blocage permanent sont 
réels. Le montage est d'abord un outil et il n'est pas étonnant que les transformations 
de la situation politique et économique générale conduisent à le rediscuter 
périodiquement et y apporter des changements. 

 
Un certain nombre d'idées de base semblent néanmoins acquises: 
 

1 - Droits Fonciers: Toute formule aboutissant à un paiement des droits 
fonciers (par expropriation ou toute autre procédure) en début de projet reviendra à 
compromettre l'ensemble, notamment au regard de la longueur de la période de 
réalisation et aux aléas qui s'y rattachent. Les facteurs temps et risque doivent être 
courus par les ayant droits au même titre que les autres intervenants actifs. De plus, 
une indemnisation des droits fonciers par zones successives ne semble pas 
envisageable, car elle signifierait le blocage de toute intervention privée sur les 
parcelles non encore touchées alors qu'aucune structure de libération-indemnisation 
n'aura été mise en place. 

 
2 - Péréquation foncière: En considérant les points suivants: 

- L'inégalité des destructions entre les différents bâtiments, 
- Les différences sensibles entre zones du point de vue de l'augmentation des surfaces 
construites, et par suite, du point de vue de la rentabilité, 
- Les nécessaires interconnexions entre zones dans l'usage des services communs 
(parkings notamment), 

II semble difficile d'opérer un découpage du projet en parties étanches.  
La péréquation des différents droits exprime la solidarité des ayant droits tant au 
regard du hasard des destructions, qu'au regard des aléas de la commercialisation. 
 

3 - La taille des lots de promotion: il conviendrait de maintenir le 
maximum de flexibilité quant à la taille des lots de promotion afin de pouvoir 
s'adapter aux potentialités des investisseurs et du marché locaux. 

 
4 - Les critères du secteur public: le montage adopté doit, pour l'Etat, se 

traduire par deux aspects essentiels: 
- un engagement permanent à promouvoir le projet, 
- la possibilité, en fin de projet, de réaliser une opération équilibrée, les infrastructures 
d'intérêt local et les équipements publics se trouvant compensés par les recettes de la 
cession des droits à construire et par la mise en valeur des parcelles publiques. 

 
La participation de l'Etat doit donc être organique. 
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2.2 Les formules proposées 
 

Différentes formules ont été proposées en 1978, soit pour des zones 
particulières, soit pour l'ensemble du projet*: 
 
 
2.2.1 Expropriation par zone: 
 

L'expropriation par zone passe par les étapes suivantes. Après préparation d'un 
plan d'aménagement détaillé spécifiant les affectations pour une zone, l'administration 
concernée exproprie l'ensemble de la zone considérée en indemnisant tous les ayant 
droits sur la base des décrets-lois N. 15 et 107. Une fois que le Gouvernement s'est 
approprié la zone, il commence l'exécution des infrastructures proposées, et quand 
elles sont totalement ou partiellement achevées, il revend aux enchères les parcelles 
restant disponibles après leur remembrement suivant les recommandations du plan 
d'aménagement. L'Administration concernée serait de ce fait bénéficiaire de 
l'ensemble des revenus générés par l'opération. 
 
 
2.2.2 Organisme public 

 
L'organisme public qui doit être constitué pour la mise en exécution du 

processus de redéveloppement devra comprendre le Gouvernement et les détenteurs 
de droits de propriété sur la zone. La part du Gouvernement sera constituée de 25% de 
la valeur totale des parcelles. Les parts restantes seront distribuées en proportion des 
droits privés conformément aux dispositions des décrets-lois N. 15 et 107. Les parts 
des ayant droits seront exprimées sous la forme de "bons de participation" portant 
intérêt au taux minimal de 5% et négociables une année après leur émission. 
L'organisme peut acheter les parts des ayant droits dont les droits ne dépasseraient pas 
un seuil fixé (petits propriétaires et locataires) et/ou ceux dont le type d'activité 
économique serait incompatible avec leur localisation dans la zone telle que prévue 
dans le plan d'aménagement. 
 

Le Gouvernement utilisera sa part de 25% du terrain en plus des surfaces 
propriété publique (routes, espaces publics etc..) pour l'exécution des équipements 
d'infrastructure proposés par le plan d'aménagement de la zone. Toute surface qui ne 
serait pas utilisée pour l'exécution de ces équipements resterait propriété du 
gouvernement, libre à lui de la revendre ou de l'exploiter après l'exécution du plan de 
remembrement. 
 

Une fois que l'exécution des équipements d'infrastructure de la zone est 
achevée, le remembrement des parcelles conformément au plan d'aménagement peut 
commencer. Les parcelles remembrées (à l'exception de celles propriété du 
Gouvernement) seraient alors distribuées aux propriétaires, qui pourront choisir une 
_________________________ 
* Les paragraphes 2.2.1 à 2.2.4. sont traduits du texte anglais du "Financial and 
Economie Report”, "Reconstruction of the Central District" par Dar Al Handasah. 
 

2—2 



des deux possibilités suivantes: 
- Recevoir une parcelle de terrain, ou des parts dans une parcelle, équivalentes à 

celle dont ils étaient propriétaires avant l'expropriation, avec obligation d'y 
construire en conformité avec les délais et les règlements de construction 
prescrits dans le programme de reconstruction. 

- Recevoir des parts dans une propriété bâtie, au cas où leurs possibilités 
financières ne leur permettraient pas de reconstruire. Dans ce cas 
"l'organisme" ou une tierce-partie prendrait la reconstruction à sa charge. 

 
Dans les deux cas "l'organisme" garantirait la reconstruction et la réactivation 

de la zone directement ou indirectement. Une fois la reconstruction achevée, 
"l'organisme" assurerait le retour des occupants à la zone et pourrait éventuellement 
réajuster les loyers. 
 
2.2.3 Société foncière 

 
La réalisation du Plan Directeur à travers la formule de la "société foncière" ne 

diffère pas beaucoup de ce qu'elle serait avec "l'organisme public". En d'autres termes, 
lors de la constitution de la société foncière pour le développement d'une zone, 
l'indemnisation des ayant droits serait évaluée conformément au décret-loi N.107 et 
serait payée en liquide ou sous forme d'actions dans la "société". Le Gouvernement 
utiliserait alors tout ou partie de sa part gratuite de 25% dans la "société" pur réaliser 
le programme d'infrastructures proposé pour la zone. La "société" procéderait ensuite 
au remembrement et au développement de la zone et peut, soit revendre les parcelles, 
soit les exploiter. Les revenus de la vente du terrain ou des investissements, sous 
forme de loyers ou autres, seraient distribués aux actionnaires... 

 
Le décret-loi No. 106 du 30.6.77 relatif à la constitution de la "société 

foncière" est vague et certains de ses articles contredisent des lois antérieures 
notamment quant à la position des investisseurs vis-à-vis de la société et aux droits au 
retour des anciens locataires. 

 
2.2.4 Remembrement 

 
Cette méthode de réalisation donne aux administrations le droit de mettre en 

place un plan de remembrement pour une zone donnée. La procédure est la suivante. 
Une estimation des droits de propriété dans la zone est d'abord effectuée puis un plan 
de remembrement est préparé conformément à l'usage futur du sol. Tous les 
propriétaires fonciers recevraient alors des parcelles ou .des parts dans des parcelles 
situées au même endroit que leur ancienne propriété ou sinon à proximité. Les 
parcelles redistribuées seraient équivalentes aux propriétés existantes après déduction 
de la part gratuite de l'administration qui est de 25%. Par ailleurs les propriétaires 
fonciers seraient responsables d'indemniser les locataires au cas où l'immeuble 
concerné devrait être démoli. 

 
L'administration recevrait sa part gratuite de 25% des propriétés foncières 

existantes dans la zone à remembrer en supplément aux propriétés publiques et à la  
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voirie existante. L'administration utiliserait ces surfaces pour réaliser les équipements 
d'infrastructure et les espaces publics proposés par le Plan Directeur. Toute surface 
qui ne serait pas utilisée pour le projet resterait propriété de l'administration qui 
pourrait la revendre ou l'exploiter. 
 

Au cas où la valeur des parcelles redistribuées aux propriétaires fonciers serait 
supérieure à celle des parcelles antérieures, l'administration retiendrait 25% de la 
plus-value foncière à titre d'impôts, "sharafieh". L'administration recevrait une 
parcelle de terrain équivalente à la valeur de l'impôt à moins que les propriétaires 
n'expriment leur volonté de le payer en liquide durant une période d'un mois. 
 
 
2.2.5 Modifications apportées depuis 1982 
 

Certaines dispositions des décrets-lois de 1977 ont été amendées en 1983. Les 
principaux amendements concernent la procédure d'estimation des droits fonciers. La 
valeur courante se substitue à celle de 1975 corrigée. Le plafond de "la valeur du 
terrain nu" a été remplacé par un calcul où la valeur courante des biens immobiliers 
réhabilités est diminuée du coût estimé de la réhabilitation. 
 

Par ailleurs une nouvelle loi sur la construction et l'urbanisme a été 
promulguée. Elle renforce les dispositifs antérieurs de remembrement et de 
restructuration et impose à toutes les constructions neuves un ratio fixé de places de 
parkings. 
 

Le changement de la procédure d'estimation et d'expropriation transforme 
radicalement les données économiques du projet et donne une importance majeure au 
problème de la charge foncière. 
 
2.2.6 Idée de lots de promotion 
 

En fonction de ces développements, l'idée de lots de promotion a été avancée. 
Ces lots, définis avec un cahier de charges détaillé seraient offerts aux promoteurs. Un 
plancher est fixé pour les enchères et est gardé secret pour garantir un minimum 
d'indemnisation aux ayant droits et empêcher les ententes illicites entre les 
promoteurs. La meilleure offre ayant été choisie parmi celles qui dépassent le 
pancher, l'adjudicataire devra, dans un délai court, offrir aux ayant droits la possibilité 
de choisir entre deux formules: 
- recevoir une indemnisation de leurs droits dans le cadre d'un montant global ne 

dépassant pas une valeur égale au montant de l'adjudication. 
- investir aux côtés de l'adjudicataire pour une part correspondant à celle de leurs 

droits par rapport à la somme des droits, l'ensemble des investissements ne 
dépassant pas le montant de l'adjudication ou encore, investir de l'argent frais en 
rachetant les parts d'autres ayant droits dans les mêmes limites. 
 
L'adjudicataire s'engage en tout état de cause à doubler sa mise initiale pour fonder 

une Société Civile Immobilière, le somme avancée pouvant être égale au montant de 
l'adjudication pour le cas où les ayant droits voudraient se retirer du projet. Cet 
engagement justifie la majorité qu'il conserverait en tout cas dans la SCI. 
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2.3 Formule sous étude 
 

La formule actuellement sous étude repose sur les points suivants: 
- Création d'une caisse foncière (CF) où l'ensemble des droits fonciers sont 

exprimés en points, éventuellement négociables. 
- Création d'une "Société" d'Aménagement (SA) qui gère l'ensemble du projet 
- Concession aux promoteurs de parcelles -ou de droits à construire sur dalles 

viabilisées- par la SA contre: 
• Versement à la CF d'un pourcentage déterminé des ventes. 
• Versement à la SA d'un pourcentage des ventes défini par des enchères 

en vue de couvrir les frais d'équipement et de viabilisation. 
 

Des calculs préliminaires ont été menés, ils conduisent à confirmer le caractère 
opérationnel de la formule. 
 

Toutefois, un certain nombre de points méritent un examen approfondi: 
- Il semble difficile de définir des critères clairs et simples permettant de classer 

les parcelles hors-intervention et celles qui seront incluses dans la Caisse 
Foncière. Le principe de solidarité et d'avantages mutuels tendrait à favoriser 
l'inclusion systématique de toutes les parcelles dans la Caisse (à l'exclusion 
peut-être des seuls bâtiments religieux). Cela serait d'ailleurs souhaitable d'un 
point de vue politique. 

- Le fait de lier les redevances aux ventes présentes, il est vrai, des avantages: 
simplicité, encouragement des promoteurs etc... Mais les cas sont nombreux ou 
des entreprises voudraient construire pour leur propre usage -partiel ou total -
des bâtiments, qui ne seraient jamais vendus sur un marché réel. Le cas des 
locations est aussi à considérer. 

- Certains bâtiments (ex. bâtiments publics. Starco, Hilton...) ne peuvent être 
traités sans tenir compte de leurs propriétaires antérieurs. La mise aux enchères 
systématique doit, pour cela, être réétudiée. 
Des problèmes du même ordre se sont produits à la Défense (Esso, Delalande, 

Neptune), ou dans les villes Allemandes après 1945 (Hambourg, Francfort...) 
Certaines idées de solution peuvent être avancées: 

1. Possibilité pour les propriétaires d'une parcelle, dans un délai court (3 
mois) après la constitution de la Caisse Foncière, de s'en retirer contre 
engagement à réaliser les conditions du cahier des charges les concernant, 
et contre paiement à la SA d'un montant défini en fonction des coûts des 
travaux et des avantages que la parcelle retire des équipements généraux 
de la zone. Une telle procédure doit être établie avec soin en vue de fournir 
un cadre précis aux négociations éventuelles. 

2. Application des redevances alternativement: 
- aux prix de vente. 
- aux droits à construire (incluant charge foncière et frais d'équipement) dans le cas où 
il n'y aurait pas promotion en vue de vente libre. 

3. En tout état de cause, le dégrossissement des grandes masses de coût 
(infrastructures primaires - secondaires - types de travaux) permettra de 
mieux apprécier les différentes procédures possibles. 
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2.4 Notes 
 
- Il est entendu que, dès le départ, le schéma d'aménagement est reconnu par 

décret, avec les principes de cahiers des charges généraux. 
 
- L'estimation des droits s'entend à la valeur avant destruction, après déduction 

des coûts de reconstruction, réhabilitation. 
 
- L'appareil fiscal peut être allégé, voire incorporé aux redevances de la SA. 
 
- La SA peut, en tout état de cause, réaliser, pour son compte, partiellement ou 

totalement, des opérations de promotion. 
 
- Pour rappel, un autre montage avait été proposé: 
 

Constitution d'une Société Mixte d'Aménagement, Les droits divers, exprimés 
en L.L (après déduction des 25% légaux) sont convertis en obligations garanties par le 
Trésor Public. Les détenteurs bénéficient d'une remise à l'achat des locaux. Les droits 
publics sont capitalisés. Le capital privé participe à la SMA en fonction de 
l'estimation des fonds de roulement nécessaire en première phase. La SMA se trouve 
d'office propriétaire de tous les droits à construire qu'elle cède sur le marché. 
 

Mais considérant que le système des obligations reste fragile, la Caisse Foncière 
(qui est l'équivalent de la Société Foncière prévue dans les décrets-lois de 77 mais liée 
organiquement par le principe de la redevance à la SA) a semblé préférable. 
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2.5 Procédure d'enclenchement 
 

 
La procédure d'enclenchement passerait par les étapes suivantes: 

 
1 - Adoption par décret du schéma d'aménagement. Déclaration d'utilité publique. 
 
2 - Constitution de commissions d'estimation, suivant la procédure classique. 
 
3 - Estimation de l'ensemble des droits fondée sur leur valeur courante après 
déduction des coûts de reconstruction, réhabilitation et constitution d'une Caisse de 
Solidarité Foncière où ces différents droits seraient traduits en points. La Caisse serait 
dépositaire de l'ensemble des droits fonciers. 
 
4 - Parallèlement à 2, constitution d'une société d'Aménagement dotée d'autonomie et 
des prérogatives techniques et financières nécessaires. 
 
5 - En fonction du schéma d'aménagement: délai court (2-3 mois) pendant lequel les 
ayant droits sur une parcelle -ou un ensemble de parcelles contigues- ont la 
possibilité, s'ils sont unanimes, et contre paiement à la société d'aménagement d'un 
pourcentage déterminé de la valeur totale de leurs droits, de libérer leurs parcelles en 
s'engageant, suivant convention, à les aménager conformément au schéma et dans des 
délais fixés contre engagement de la SA à assurer les services nécessaires et la 
viabilisation. 
 
6 - Prise en charge par la société d'aménagement des travaux d'infrastructure primaire 
soit directement soit avec des sociétés spécialisées suivant concessions ou 
conventions de "construction management"... 
 
7 - Constitution de lots de promotion attribués sur la base d'enchères portant sur le 
pourcentage du montant des ventes à titre de redevances à la société d'aménagement 
(partie immédiate et partie au rythme des ventes). Un pourcentage fixé des ventes 
revient d'office à la Caisse de solidarité foncière qui le redistribue au prorata des 
droits. 
 
8 - Réalisation par la société d'aménagement des dalles communes à plusieurs lots de 
promotion au cas où l'attribution de lots de grande taille incluant dalles et 
superstructures s'avérerait difficile. 
 
9 - Parallèlement à 1, 2, 3, réalisation par l'Etat, sous forme d'avance à la société 
d'aménagement, des travaux d'infrastructure de la phase préliminaire. 
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CHAPITRE 3   
 
 

Les Fonctions de l’Aménageur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 Définition et nécessité de la fonction d'aménageur 
 

Indépendamment du montage qui sera définitivement adopté, un ensemble de 
considérations objectives nécessite l'existence d'une entité autonome appelée 
aménageur. 
 
 
3.1.1 Coordination technique 
 

La complexité des travaux d'infrastructure et d'équipement nécessite leur 
centralisation au moins au niveau des études, du planning et de la supervision, aux 
mains de l'aménageur. La formule d'exécution de tout ou partie de ces travaux par 
l'aménageur en régie, pour le compte des administrations concernées, serait, dans de 
nombreux cas, préférable. 
 
 
3.1.2 Services d'Exploitation 
 

L'exploitation des équipements communs: parkings, espaces libres, locaux de 
circulation commune, sécurité, etc... nécessite, ne serait-ce que pour des raisons 
économiques, de les confier à l'aménageur, au moins pour une période transitoire, en 
attendant que les administrations concernées et les associations de quartier puissent se 
constituer et s'équiper en conséquence. 
 
 
3.1.3 Solidarité foncière - Affectation des charges et surplus 

 
Les disparités entre les différents lots de promotion quant au coefficient de 

constructibilité et à la rentabilité immobilière tels que définis par le Plan 
d'Aménagement, nécessitent absolument l'existence d'un centre autonome qui assure 
la péréquation de l'indemnisation foncière et qui, par conséquent, doit centraliser le 
budget et la comptabilité de l'ensemble des opérations. Là encore l'aménageur est 
indispensable. 
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3.2 Structure Interne de la Société d'Aménagement 
 
 
3.2.1 Statut de la Société d'Aménagement 
 

La structure interne de la Société d'Aménagement exige de la part de l'Etat un 
engagement clair. Les prérogatives qui doivent lui être déléguées couvrent les 
domaines de l'expropriation, de l'adjudication, de la programmation, et de l'affectation 
des charges de services. Fonctionnant comme entité juridiquement et financièrement 
autonome, la formule d'établissement public à caractère commercial semble la plus 
adaptée. Toutefois la formule de société d'économie mixte, ou les formules 
d'association entre l'établissement public et des sociétés spécialisées dans le 
"Construction Management" sont envisageables. 
 
 
3.2.2 Organisation de la Société d'Aménagement 
 

L'organisation de la Société d'Aménagement doit comprendre autour de la 
direction générale, les départements fonctionnels suivants: 
 
1 - Les Services d'Administration et de Finances chargés en plus des relations 
publiques. 
 
2 - Les Services d'Audit assurant la vérification comptable et les relations avec le 
Trésor Public. 
 
3 - Le Service des Affaires foncières, juridiques et commerciales. 
 
4 - La Division des Etudes Générales et de l'Exploitation, chargée des études 
générales et du réajustement du Plan d'Aménagement et des services annexes, ainsi 
que de la gestion des équipements communs et collectifs et de la coordination avec les 
services publics concernés ou les associations d'usagers. 
 
5 - La Division Etudes et Travaux chargée des lots aménageurs ou des lots exécutés 
en régie. 
 
6 - La Division Technique et Programmation Opérationnelle chargée du suivi de 
développement et de son réajustement permanent. 
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3.3 Rapports de la Société d'Aménagement aux autres agents 
 
 

La Société d'Aménagement, de par sa fonction, est liée à trois agents 
principaux: 
 
 
3.3.1 Rapports aux Propriétaires Fonciers 
 

Différentes formules peuvent être adoptées ainsi qu'il a été évoqué dans la 
discussion du montage juridique. Dans la formule retenue, les droits fonciers ayant été 
évalués et convertis en parts d'une Caisse Foncière centrale, la Société 
d'Aménagement devra assurer le versement à la Caisse Foncière des droits à 
construire prévus sur les constructions. Ces droits peuvent être définis comme un 
pourcentage, fixé par voie légale, des montants des ventes. Ceci a l'avantage 
d'encourager les promoteurs qui ne seraient pas grevés de charges foncières initiales. 
Par contre, elle nécessite un contrôle des ventes qui peut aller jusqu'à la centralisation 
des transactions auprès d'une agence comptable mixte. Dans le cas de constructions 
qui ne seraient pas revendues, une estimation devra être effectuée afin d'appliquer le 
pourcentage fixé. 
 

Il est entendu que les propriétaires d'une parcelle peuvent, durant une période 
déterminée, demander leur retrait de la Caisse Foncière contre versement à la Société 
d'Aménagement d'un coût de viabilisation qui sera fonction des taux fixés pour le cas 
général et des charges spécifiques d'aménagement de la parcelle concernée. Dans ce 
cas, les propriétaires devront se conformer dans la construction au schéma 
d'aménagement et au planning de construction définis par la Société d'Aménagement. 
 
 
3.3.2 Les Promoteurs Immobiliers 
 

La Société d'Aménagement, conformément aux études et au planning, 
proposera aux promoteurs des lots de promotion. Les enchères devront porter sur un 
premier paiement à la Société d'Aménagement, et sur une proportion des ventes 
échelonnée sur la période de commercialisation. Il est entendu que les cahiers de 
charges généraux et particuliers devront être mis en place d'une façon précise. 
 

Considérant la taille du projet, les lots de promotion sont dans certains cas 
restreints aux superstructures, la dalle et les ouvrages enterrés étant à la charge de la 
Société d'Aménagement. 
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3.3.3 Rapport à l'Etat 
 

L'Etat intervient dans l'opération à plusieurs titres: 
 

a. L'Etat comme Propriétaire Foncier. 
 
L'Etat est de loin le plus grand propriétaire foncier dans le Centre Ville. A ce titre il 
fera donc partie de la Caisse Foncière. 
 

b. L'Etat comme client. 
 
L'Etat est acheteur des surfaces allouées aux administrations et aux divers 
équipements publics. Il a donc le choix entre acheter ces locaux aux promoteurs qui 
seront tenus dans le contrat de cession à assurer les surfaces et les équipements 
nécessaires soit, étant seul propriétaire sur une parcelle, se retirer de la Caisse 
Foncière et construire pour son propre compte. De plus la masse des actions dont il 
dispose lui permet, en revendant certaines parts, de racheter les droits à construire sur 
des lots déterminés. 
 

c. L'Etat comme source de financement des ouvrages d'intérêt général. 
 
Certains ouvrages d'intérêt national dépassent à l'évidence la responsabilité de la 
Société d'Aménagement et devront avoir un financement total ou partiel de l'Etat. 
Ceci n'empêche pas que, à terme, les revenus de l'Etat comme propriétaire foncier 
engagé dans la Caisse Foncière viennent compenser tout ou partie de ce financement 
indépendant. 
A la lumière des considérations précédentes, la programmation des équipements et du 
rythme d'intervention de l'Etat prend une importance extrême tant pour l'équilibre des 
fonds publics que pour assurer à la Société d'Aménagement un volant de sécurité au 
niveau de la commercialisation. 
 

d. Délégation des prérogatives publiques et travaux en régie 
 
Ainsi qu'il a été évoqué plus haut, et après accord sur le schéma d'aménagement, les 
prérogatives nécessaires devront être déléguées à la Société d'Aménagement qui aura 
par ailleurs la charge de coordonner les travaux relatifs à la voirie et aux réseaux 
divers ou encore de les exécuter en régie. 
 

e. Dissolution de la Société d'Aménagement 
 
La Société d'Aménagement devra, à l'achèvement de sa mission, être dissoute. A ce 
moment, les surfaces et les équipements communs et collectifs (parkings, circulation, 
jardins espaces semi-publics, etc...) devront être rétrocédés soit à la municipalité soit 
aux associations de quartier, qui auront été créées préalablement à cet effet et qui 
devront dès lors en assurer l'entretien. Cette rétrocession signifiera pour les services 
municipaux des rentrées fiscales mais aussi des charges d'exploitation. Les droits 
afférents et le statut de propriété devront alors être négociés entre les parties 
concernées. 
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CHAPITRE 4   
 
 

Les Outils de l’Aménageur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 Politique de réalisation 
 
 

Le terme général de politique de réalisation désigne- l'ensemble des 
considérations susceptibles d'orienter les choix relatifs à la réalisation du projet du 
BCD. 
 
 

Un certain nombre de points doivent être soulignés: 
 

1 - L'ampleur du projet -surtout en comparaison avec les capacités 
financières et techniques du Liban- exclue toute possibilité d'établir un planning 
d'ensemble quelque peu crédible. 
 

2 - Le cadre juridique à l'intérieur duquel la réalisation devra avoir lieu 
est un préliminaire essentiel à toute définition d'une politique de réalisation. C'est en 
effet le cadre juridique qui définit les agents et par conséquent les intérêts et les 
possibilités de chacun d'entre eux, aboutissant en fin de compte à la définition des 
critères de choix. 

 
3 - L'intérêt principal de la présente réflexion est qu'elle s'appuie sur la 

connaissance technique du projet et qu'elle doit à ce titre fournir aux décideurs 
(financiers...) les données urbaines et techniques de leurs choix. 
 

Un certain nombre d'hypothèses seront retenues: 
 

1 - Le projet est supposé fixer dans ses grandes orientations (programme, 
infrastructures, équipements...). 

 
2 - La conjoncture politique assumée est celle d'un Etat centralisé et 

unifié et d'une économie de marché. 
 
3 - La participation de l'Etat au projet est réelle et permanente 

(intéressement financier et intérêt socio-politique). 
 
4 - Le montage retient trois fonctions principales: une fonction de 

péréquation foncière (caisse foncière), une fonction aménageur (société 
d'aménagement), et une fonction de promotion. 
 

En l'absence de toute possibilité sérieuse de simuler l'évolution du marché 
(demande) immobilier dans le Centre-Ville et l'ensemble de l'agglomération de 
Beyrouth, un certain nombre d'aspects prennent une importance particulière. 
 

1 - Maintenir l'activité du noyau existant de la rue des Banques, 
améliorer au plus vite les conditions de cette activité et retendre progressivement aux 
zones avoisinantes (Maarad, Parlement...) 
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2 - Accélérer la construction ou la réhabilitation des bâtiments à usage 
public (Parlement, Municipalité, Sériai, Ministères...) pour lesquels un besoin 
politique et administratif réel existe et pour lesquels le client (l'Etat) est privilégié tant 
par le fait qu'il est intéressé à l'ensemble du projet que par la possibilité d'établir avec 
lui un accord comprenant un échéancier fixé de livraison. Ces équipements 
constituent d'ailleurs un levier "d'entraînement majeur. 
 
 

D'autres aspects, plus généraux, semblent au contraire, négatifs, ou du moins 
incertains. 
 

1 - La squatterisation de la moitié ouest du BCD rend difficile un 
lancement réel des travaux dans cette partie avant que des programmes de relogement 
crédibles n'aient été lancés. Il convient donc, en parallèle avec le lancement de ces 
opérations de relogement, d'insister d'abord sur le reste du BCD tout enclenchant, 
dans la partie Ouest, les opérations de libération et de viabilisation chaque fois que 
cela est possible. 

 
2 - Les différents sous-marchés (logement, bureaux, commerce, 

hôtellerie) obéissent à des degrés divers, à des considérations de seuil (masse, 
environnement, équipements, accessibilité). S'il est vrai que le commerce devrait 
profiter assez rapidement de la mise en service des réseaux de transport (voirie et 
TCSP), l'hôtellerie et le logement moyen standing, par contre, pourraient constituer un 
volant de sécurité (taux d'écoulement plus stable). Enfin la demande de bureaux, 
malgré les avantages d'équipement et la demande induite par les administrations, ne 
peut que très difficilement être anticipée. 
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4.2 Comportement de l'agent principal et outils d'aide à la décision 
 
 
De par sa fonction centrale, l'agent dont il s'agit d'éclairer les choix ne peut 

être que la société d'Aménagement. La SA est un investisseur dont il s'agit de définir 
les critères d'investissement (choix alternatifs et intertemporels). 

 
Il sera assumé que la SA exécute, pour le compte de L'Etat (Les Ministères et 

Administrations concernées), les divers travaux publics. 
 
Les travaux de la SA obéissent à deux ordres de logique: 
 

a) une stratégie à moyen terme ou, en fonction d'estimations de 
l'évolution économique et politique générales, et des commandes publiques, des 
investissements majeurs sont entrepris qui orientent sur un horizon de 5 ans le 
développement du projet. 

 
b) une stratégie flexible à court terme, ou, en fonction des limitations 

induites par les choix à moyen terme, les conventions particulières passées avec les 
promoteurs se traduisent par des travaux de viabilisation, connexion etc... localisés. 

 
Il est entendu que ce sont les choix majeurs de type stratégique dont il 

convient de s'occuper prioritairement. 
 
Dans cette optique, un ensemble d'outils peuvent être définis pour aider à la 

prise de ces décisions: 
 

- Un dossier d'exécution pour les travaux d'infrastructure qu'il est nécessaire d'achever 
avant d'entamer les excavations des différentes zones et qui sont restreints à l'emprise 
du domaine public et ne nécessitent pas par conséquent de procédure particulière. Ces 
travaux constituent une phase préliminaire de grande importance. 
 
- Un découpage fonctionnel du BCD en projets aménageurs et en lots de promotion, 
basé sur l'analyse technique de leurs connexions et servant de base à une étude 
d'ordonnancement qui permet de piloter l'exécution et d'optimiser différentes 
fonctions économiques et techniques sous des contraintes multiples. 
 
- Un ensemble de fiches présentant pour chaque zone les orientations urbaines. 
 
- Un ensemble de fiches présentant pour chaque lot de promotion la répartition des 
surfaces construites par fonction et par type de travaux. 

 
Le dossier de la phase préliminaire et les deux séries de fiches sont présentés 

en annexes. 
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4.3 La phase préliminaire: Période tampon et processus 
d'enclenchement 
 
 
4.3.1 Définition et utilité de la phase préliminaire 
 

a. Introduction 
 

La mise en œuvre des réseaux d'infrastructure et la coordination avec le bâti 
peuvent entraîner des surcoûts et des retards considérables s'ils ne sont pas reconnus 
comme une opération délicate et difficilement dissécable, et résolus comme tels. Les 
contraintes sur les réseaux s'étalent d'ailleurs sur des espaces qui peuvent dépasser 
largement les limites de la zone étudiée. 

 
Un traitement optimal du phasing des réseaux d'infrastructure se fait en tenant 

compte de toutes les contraintes, classiques générales et spécifiques à la zone 
concernée. Celles-ci sont de plusieurs ordres: 

 
- Les contraintes juridiques: généralement longues à mettre en œuvre, elles vont 
moduler, sinon freiner, les interventions au niveau des infrastructures. 

 
- Les contraintes liées à la nécessité d'assurer les besoins des zones situées hors 
limites du BCD et de ne pas provoquer de rupture longue dans les différentes 
alimentations. 

 
Ces dernières contraintes doivent être résolues avec d'autant plus de prudence 

que les grands collecteurs existants ou proposés et les grandes voies traversent le 
BCD en un quadrillage particulièrement serré. 

 
Ce sont principalement: 

-Le collecteur primaire existant d'eau potable alimentant les secteurs de Hamra à 
partir des réservoirs d'Achrafieh et traversant d'Est en Ouest le BCD. 
 
-Les collecteurs principaux d'eaux usées proposés, drainant les effluents depuis le 
secteur de Hamra jusqu'à l'usine de prétraitement proposée à la Quarantaine, dont: 
 
- un collecteur littoral longeant, au niveau du BCD, la Voie Littorale en récoltant les 
eaux usées gravitaires des zones basses avant d'aboutir à la station de pompage 
proposée au niveau de la Dalle du Port. 
 
- un collecteur central passant, au niveau du BCD, à l'Ouest du Sérail, traversant la 
place de l'Etoile et la place des Martyrs et rejoignant, à la limite Est du BCD, un autre 
collecteur principal agréé par l'Administration Libanaise menant à la station de 
prétraitement. Les eaux usées du collecteur littoral sont refoulées dans le collecteur 
central. Les eaux usées collectées proviennent donc aussi bien des zones situées à 
l'Ouest que de celles situées au Sud du BCD. 
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- Les contraintes topographiques telles qu'elles apparaissent sur le plan (Fig. 4.3.1) où 
sont délimitées les lignes de crête les talwegs. Le BCD se trouvant, dans le même 
bassin versant, à l'aval d'une zone de superficie importante, le drainage des eaux 
pluviales devra tenir compte de ce fait, avec des implications sur le rythme 
d'ouverture des chantiers. On distingue principalement: 

- Une ligne de crête Sud Nord dans le prolongement de la place des Martyrs. 
- Une ligne de crête Nord-Est dans l'axe de la colline du Sérail-Patriarche 

Hoyeck. 
- Un talweg Sud-Nord dans le prolongement de la rue Foch. 
- Les lignes topographiques de la zone située à l'Ouest de la colline du Sérail 

sont pratiquement perpendiculaires à l'axe Sud-Nord et rendent de ce fait plus aisée 
l'évacuation des eaux pluviales lors de l'ouverture des chantiers. 
 
- Les contraintes liées à la nécessité d'assurer en permanence ou de perturber au 
minimum les besoins en services des zones en activité dans le BCD: rue des Banques, 
zones habitées situées à l'Ouest de la Colline du Sérail. 
 
- Les contraintes d'accessibilité: elles sont de deux ordres: 

 
- l'accessibilité de chantier pendant la mise en œuvre d'un îlot. 
- l'accessibilité définitive à un îlot une fois celui-ci livré. 

 
 
b. Le principe: 
 

Deux scénarios généraux de développement du projet de reconstruction du 
BCD ont été simulés par Oger Liban. Tous deux s'appuient sur le noyau existant 
limité à l'Est par l'axe Maarad et l'Ouest par la Rue des Banques. 

 
Le dénominateur commun des contraintes précédentes et des stratégies 

adaptées apparaît comme étant la mise en œuvre, au niveau des réseaux 
d'infrastructures, d'une phase préliminaire précédant le démarrage effectif des travaux 
sur les lots, menée parallèlement à la mise en place de l'intervention juridique et 
concentrée principalement dans le domaine public. 

 
Cette phase préliminaire repose sur les principes suivants: 
 

- Les réseaux construits durant cette phase sont des réseaux définitifs basés sur l'étude 
faite par ACE pour le compte d'Oger ou sur des modifications apportées à cette étude 
par l'équipe d'Oger. Ils ne seront donc pas détruits par les travaux ultérieurs et seront 
nécessairement planifiés en fonction des excavations importantes de parkings et voies 
souterraines ou d'autres ouvrages majeurs. 
 
- Les travaux qu'elle comporte ne préjugent en rien de la stratégie de développement 
et maintiennent la flexibilité nécessaire. 
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Ainsi la construction des réseaux de la phase préliminaire assure, quelle que 
soit la stratégie de développement choisie: 
 
- Le maintien des besoins en services (Electricité, téléphone, eau potable) des zones 
en activité hors et dans BCD. 
 
- L'assainissement des zones hors et dans BCD et ce malgré la destruction prévue des 
quatre grands collecteurs Sud-Nord existants situés à l'Est de la colline du Sérail et 
desservant le bassin versant amont. 
 
- L'équipement des îlots terminés, quelque soit leur emplacement dans le BCD, avec 
l'ensemble des services à partir de l'ossature des collecteurs posés en phase 
préliminaire. 
 
 
4.3.2 La mise en œuvre de la phase préliminaire: 
 

a. Les eaux usées (Fig. 4.3.2.) 
 

La station de pompage prévue sous la dalle du port faisant partie des lots à 
exécuter ultérieurement d'une part, et le collecteur principal d'eaux usées d'Ouest en 
Est depuis le secteur de Hamra jusqu'à la future station de prétraitement de la 
Quarantaine n'étant pas encore mis en place d'autre part, les parties du réseau eaux 
usées à exécuter en phase préliminaire le seront uniquement pour accompagner en 
tranchées communes les réseaux d'assainissement eaux pluviales ou compléter des 
sections de réseaux installés dans cette phase afin de profiter des économies 
d'excavation. Les tronçons à installer sont alors: 
 
- A l'Ouest de la colline du Sérail, les fonçons MN et J2 J1 (200 et 900) en tranchée 
commune avec le collecteur Eaux Pluviales, 
 
- A l'Est de la colline du Sérail: 
 
- Les tronçons IE3 (Ø 500 et 600) GF (Ø 400), ESE1 (Ø 300), DIB (Ø 300 et 
200). Ultérieurement les collecteurs amont seront connectés aux points 1 et G, à la 
mise en service du réseau dans son ensemble y compris la station de pompage et 
l'usine de prétraitement. 
 
- Les tronçons Ø 1300 et Ø 1600 du collecteur principal traversant les rues Riad 
Solh et Maarad. 
 
Ces tronçons ont été prolongés à l'Est et à l'Ouest, au delà de la tranchée commune 
avec celui des eaux pluviales, jusqu'aux limites de la zone intitulée "zone d'activité 
conservée ou de réhabilitation" car ils représentent un ensemble homogène auquel 
seront connectés ultérieurement le collecteur principal Ouest longeant la ligne de 
métro Ouest-Nord Est et le collecteur principal Est traversant la zone Sursock et la 
place des Martyrs vers la Quarantaine. 
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b. Assainissement Eaux pluviales: (Fig. 4.3.2) 
 
Le réseau eaux usées n'étant pas raccordé, le réseau eaux pluviales construit en 

phase préliminaire fonctionnera en unitaire et le rejet se fera donc provisoirement à la 
mer. 
 

Deux grands collecteurs assureront le drainage des zones amont hors BCD 
ainsi que celui du BCD. 
 
- A l'Est de la colline du Sérail, le collecteur MLKJ (commençant en Ø 1200 et se 
terminant en carneau 2,40 x 1,00m). Ce collecteur permettra, par des raccordements 
ultérieurs construits en fonction des décisions d'ouverture de chantier lots, de drainer 
le sous bassin Ouest du BCD et le bassin directement à l'amont, l'exécution du tronçon 
MN permettra de plus de remblayer définitivement cette ligne pour les ouvrages 
profonds. 
 
- A l'Est de la colline du Sérail, le collecteur principal HGFEDCBA (commençant en 
carneau 1,40 x 1,70 m et se terminant en carneau 2 x 3 x 50 x 1,00 m). Ce collecteur a 
été dévié par rapport à l'étude de ACE, au niveau du tronçon FD afin d'éviter le 
parking du parlement. Les raccordements aux points H et I se feront en fonction de 
l'ouverture des chantiers lots. 
 
Un raccordement devra être exécuté à l'Est du branchement H et à l'Ouest du 
branchement I pour récupérer complètement toutes les eaux pluviales du bassin 
amont. 
 
La destruction des quatre grands collecteurs Sud Nord existants et l'ouverture des 
chantiers de la partie Est du BCD sont rendus possibles par l'exécution en phase 
préliminaire de ce collecteur HA. Certains passages délicats (traversée de la voie 
littorale) seront munis d'ouvrages spéciaux. 
 
 

c. L'Eau Potable; (Fig. 4.3.3.). 
 

Les conduites principales existantes alimentant les régions situées à l'Ouest du 
BCD seront conservées en phase préliminaire lorsque les travaux futurs le permettent. 
Les tronçons démolis par les travaux futurs sont déviés en phase préliminaire. C'est le 
cas principalement pour le tronçon traversant la Place des Martyrs d'Est en Ouest et le 
tronçon Maarad. 
 

Les tronçons projetés seront installés en phase préliminaire lorsque ceux-ci 
sont en tranchée commune avec d'autres réseaux et en particulier avec les collecteurs 
d'eaux pluviales. C'est le cas des tronçons au Sud du bâtiment des PTT et la place de 
l'Etoile. 
 

Ainsi pendant toute la durée des travaux de reconstruction suivant te phase 
préliminaire, l'alimentation en eau potable sera assurée aux zones hors et dans BCD. 
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d. Les courants faibles: (Fig. 4.3.4.). 
 

Deux variantes ont été étudiées afin d'assurer les communications à tous les 
usagers durant les travaux: 
 
- L'installation de centrales hertziennes en remplacement du réseau à détruire. Cette 
solution s'est avérée relativement coûteuse. 
 
- La création d'une ceinture (câbles entourant le BCD) où seraient connectés tous les 
câbles périphériques traversant les limites du BCD. Toutes les lignes sont alors 
récoltées par cette ceinture jusqu'en un point de l'avenue du Général Fouad Chehab, à 
l'intersection avec l'axe de là rue des Banques où les lignes seront regroupées dans 
une galerie technique construite sous la rue Cheikh Toufic khaled et aboutissant à 
l'actuelle Poste Centrale. Ce système sera considéré comme définitif. La suite logique 
des travaux nécessaires pour installer cette ceinture est la suivante: 
 
1ère phase: Construction de la galerie technique (dimensions; hauteur 2,50-largeur 
2m), partant du central téléphonique et aboutissant au croisement de la rue. Cheikh 
Toufik et de l'avenue Fouad Chehab. (Longueur - 400m). 
 
2ème phase; Création du réseau ceinturant le centre ville et comportant une 
cinquantaine de chambres de tirage. 
 
3ème phase: pose des chemins de câble dans la galerie technique. 
 
4ème phase: Passage des câbles du central téléphonique jusqu'aux chambres: 
 
E— 4x1200x2           A — 4x1200 X 2 (câble international) 
H — 2 x 1200 x 2        A'—7x 1200 x 2  
L — 2 x 1200 X 2             I' — 6 x 1200 x 2  
U — 4 x 1200 x 2             R' — 6 x 1200 — 2  
Y — 10 x 1200 x 2 
 
5ème phase: Raccordement en Y des câbles d'une chambre au central. 
 
6ème phase: Dans la chambre concernée dégagement les anciens câbles afin qu'ils 
soient assez longs pour pénétrer dans la chambre. Sectionner le premier câble, le 
rentrer dans la chambre et faire le 1er manchon, puis procéder de même pour les 
autres câbles. 
 
7ème phase: Reconnexion de l'ancien câble du Y au central  
Le câble international sera connecté au niveau du St. Georges où passe l'existant à la 
ceinture téléphonique pour être aussi branché sur la Poste Centrale. 
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e. Les courants forts: (Fig. 4.3.5) 
 

Le système Moyenne Tension existant est composé de réseaux de 33 KV et 11 
KV. Seul le réseau 11 KV est encore en fonctionnement et alimente les zones en 
activité du BCD. 
 

Le Poste "Sérail" est en état de marche et fournit du 11 KV à partir du 66 KV. 
Les transformateurs MT- BT sont des 11 KV/190-110V. 
 

Le système projeté: II a été prévu d'alimenter le BCD à partir de 2 postes 
150KV/20KV, l'un situé à la partie Est du BCD, l'autre dans la partie Ouest. 
 

Les sous-stations de transformation MT/BT sont alors des 20KV/380-220V. 
 

Le passage de l'ancien réseau au nouveau système peut être représenté par le 
synoptique suivant: 
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ABONNES 

 
 

NOUVEAUX RESEAUX 

SOUS STATIONS 20 
KV/BT 

RESEAUX ACTUELS 
SOUS STATIONS 11 
KV/BT 



L'installation du réseau projeté doit se dérouler selon le phasing suivant: 
1 - Réseau 150KV 
2 - Construction des postes principaux HT/MT MS1 et MS2-

150KV/20KV 
3 - Installation du réseau moyenne tension 20KV et des postes 

d'interconnexions (4 switching stations proposées par ACE). 
4 - Installation des sous-stations de transformation 20KV/380-220V. 
5 - Installation du réseau Basse Tension. 
6 - Coffret de raccordement d'immeubles en B.T. 

 
 
La Phase Préliminaire - Courants Forts 
 

Deux solutions permettant d'assurer pendant la durée des travaux 
l'alimentation en courant électrique des zones en activité, ont été étudiées. 

La première consiste à installer une station d'interconnexion (SW3 ou SW4) 
prévue par l'étude de ACE en 20 KV et de l'utiliser provisoirement en 11KV. 

Le poste du sérail 66KV/11KV serait maintenu le plus longtemps possible 
ainsi qu'une des deux alimentations (le poste est alimenté par deux câbles 20KV, à 
l'est et à l'ouest). 

Dans ce cas le changement de tension s'opérerait comme suit: 
-  Les immeubles à desservir sont des immeubles nouveaux ou sans activité 
actuellement, le raccordement sur les nouveaux réseaux se fera alors directement sans 
maintien d'une alimentation provisoire en 110V-190V. 
-  Les immeubles doivent garder leur activité et il sera nécessaire de garder les 
réseaux 11KV/110-190V. Le passage de l'ancienne tension (110V) à la nouvelle 
(220V) ne pouvant se faire en un temps court pour l'ensemble des bâtiments, les 
réseaux 11KV/110-190V et 20KV-220V seraient alors simultanément sous tension. 
Cette procédure conduit à des problèmes délicats: 
-   Utiliser La station SW3 (ou SW4) en 11 KV avec du matériel réglé pour 20KV. 
- Utiliser Les câbles 20KV pour alimenter provisoirement les sous-stations 
11KV/110-190V jusqu'au moment du basculage, ou il serait nécessaire de faire dans 
un même temps: 
-   Le raccordement du câble 20KV avec son alimentation définitive (SW3). 
-  Le passage de" tous les départs 110 V en 220 V pour toutes les sous-stations en 
même temps. 
 

Pour cela, la deuxième solution a été retenue. Elle se présente ainsi: 
 
-   Les sources de 11KV extérieures au BCD, donc non touchées par les travaux 
futurs, seront utilisées pour alimenter le réseau 11KV existant du BCD. 
- Les lots terminés pourront être alimentés en 20KV/220-390V soit par les 
transformateurs d'un des deux postes MS1 MS2 proposés par ACE (chaque poste 
comprenant 3 transformateurs 150KV/20KV dont un doit être lancé parallèlement à la 
phase préliminaire) et situés dans les parties Est et Ouest du BCD, soit par le poste de 
Basta actuellement alimenté en 150KV. 
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Mise en œuvre de la phase préliminaire -Courants Forts - 
 

La sous-station du Sérail (66KV-11KV) devant être démolie et remplacée dans 
les phases ultérieures, deux sous-stations extérieures au BCD seront utilisées, celle de 
Basta et celle de Ain Mreyssé. 
 

Il a été vérifié qu'elles pouvaient fournir les puissances demandées, c'est à 
dire: 
-   L'alimentation en 11KV à partir de Ain Mreyssé (puissance nécessaire; 6000KVA) 
du réseau existant de 11KV qui démarre de l'actuelle sous-station Sérail et dessert la 
partie Ouest du BCD, par l'intermédiaire de 2 postes de transformation, de 4 cellules 
MT chacun, comportant 1 cellule d'arrivée et 3 cellules de départ. 
-   L'alimentation en 11 KV de la zone des Banques Maarad (puissance nécessaire: 
6000 KVA) à partir de la station de Basta branchée à un poste de 4 cellules HT au 
bâtiment PTT de la rue des Banques. Le câble empruntera la galerie technique de 
collecte des câbles téléphoniques. Il sera déposé sur un chemin de câbles galvanisé et 
capoté. 
 

Les cellules peuvent être mises en place dans les postes existants en tenant 
compte: 
-   de la position du poste dans les réseaux 11KV existants. 
-   des éventualités de démolition de certains postes pendant les phases suivantes. 
-   de la place disponible dans les locaux. 
 

Les câbles seront armés, type à champ radial, isolés au polyéthylène réticulé. 
Norme EDF - HN 33522, 3 x 185 mm2 / 8,5 - 15KV. 
 

Ils seront déroulés en tranchées suivant le parcours indiqué sur les plans. 
 

A partir des sous-stations de Basta et de Ain Mreyssé l'alimentation sera 
raccordée à des cellules de départ supposées existantes. 
 

Enfin l'alimentation de 150KV étant déjà installée à la station de Basta, la 
construction d'une station d'interconnexion SW3 ou SW4 permettrait, par 
l'intermédiaire d'un câble 20KV reliant Basta à cette station de fournir aux lots 
achevés la tension 390-220V. Le câble 20KV serait déroulé aussi dans la galerie 
technique du réseau téléphonique jusque son branchement dans SW3 ou SW4. 
 

Durant les travaux d'exécution de la phase préliminaire le réseau 11KV 
existant sera maintenu dans la mesure du possible par les moyens suivants: 
 
-   La voie où sont prévues les canalisations d'assainissement ou d'adduction d'eau est 
très large: les câbles existants peuvent rester en place sans modifications. 
-   La largeur de la voie permet tout juste le maintien des câbles existants: leur 
protection pendant les travaux nécessite un blindage le long de la fouille. 
-   La largeur de la voie ne permet pas le maintien des câbles existants: le tronçon de 
câble sera alors mis hors service et l'alimentation des postes de transformation devra 
se faire par un autre parcours. 
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Dans le cas de croisements entre les câbles MT et les autres réseaux on pourra 
avoir: 
 
-   maintien des câbles en place s'il y a possibilité de fouille sous la traversée de voirie. 
 
-   suppression de la liaison et choix d'un autre parcours. 
 
-   suppression de la liaison et alimentation par une autre arrivée de boucle. 
 

Les problèmes ci-dessus relatifs aux réseaux 11KV sont les mêmes pour les 
distributions principales basse tension. 
 

Il est toutefois plus facile dans ce cas de réaliser des liaisons provisoires en 
façades ou en aérien. 
 
 
4.3.3 - La zone pilote 
 

a. Définition 
 

Pour mieux définir toutes les techniques d'intervention et leur phasing au cours 
de l'exécution des différents lots, une zone a été choisie pour représenter au mieux les 
différents cas devant être rencontrés lors de la reconstruction du BCD. 
 

L'analyse des méthodes et du phasing adoptés pour ce lot fictif permettra de 
généraliser et d'avoir des solutions types pour la plupart des contraintes techniques 
auxquelles on pourra se heurter lors de la construction de l'ensemble des lots. 
 
 

Cette zone regroupe: 
 
- Des bâtiments à réhabiliter – Maarad 
 
- Des bâtiments existants en activité - Rue des Banques 
 
- Des bâtiments entièrement neufs - Partie Nord de Ghalghoul 
 
- Des grands réseaux d'infrastructure: 

-   Stations d'interconnexion SW3 et SW4 
 

      -   Central PTT 
 
-   Collecteur principal eaux usées 
 
- Collecteur principal eaux pluviales  
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- Des parkings souterrains: 
- Parking place de l'Etoile 
 
- Parking rue des Banques 

 
Les réseaux concernés par la zone pilote sont indiqués sur les plans joints et 

correspondent aux réseaux définitifs proposés par l'étude de ACE ou résultants de 
changements apportés à cette étude par l'équipe d'Oger-Liban. 
 

Les méthodes et phasing sont étudiés en détail par la suite pour une coupe 
dans une voie de la zone pilote réalisée dans une rue de 10 m de large (7 m de 
chaussée et 2 trottoirs de 1.50 m-(Fig. 4.3.6 à Fig. 4.3.8). 
 
 

b. phasing des travaux pour la section type: 
 

Dans cette voie passeront les collecteurs primaires d'assainissement prévus au 
plan de synthèse 1/500 N° 5, à savoir: 
 
- Eaux pluviales: Carneau de 1.90 m de haut et de 1.45 m de large 
- Eaux usées   : Collecteur circulaire de Ø 1300 mm. 
 

Ainsi que l'adduction d'eau. Les courants forts (HT- BT) et les courants faibles 
(12 fourreaux PTT Ø 100). 
 

Il est rappelé que le carneau d'eaux pluviales fonctionnera provisoirement en 
ouvrage unitaire tant que la station de traitement des eaux usées ne sera pas réalisée. 
 

Les travaux des réseaux E.P. prévus seront réalisés par tronçons en fonction du 
planning d'exécution à partir de l'aval de manière à ce que l'exutoire en mer puisse 
être utilisé rapidement. 
 
1er phase - Assainissement (Fig. 4.3.9) - Les travaux se dérouleront ainsi: 
 
- Etablissement de palissades de chantier pour protection des circulations piétons. 
 
- Dans le cas possible où l'ouvrage unitaire existant se trouve dans l'emprise de la 
future tranchée d'assainissement, mise en place d'un groupe motopompe permettant, 
avant le démarrage des travaux de terrassement, de shunter et d'isoler par tronçons de 
40 à 50 m (entre 2 regards) l'ouvrage existant. 
 
- Ouverture de la tranchée d'assainissement-y compris blindage des fouilles, 
protection des réseaux en place (adduction, câbles électriques, fourreaux PTT) et 
branchements particuliers correspondants - par passerelles techniques éventuelles-. 
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-  Exécution du carneau d'eaux pluviales. 
 
-  Réalisation, dans la partie du tronçon intéressé, des branchements des bâtiments sur 
le carneau E.P.: Branchement E.P. définitif. Branchement E.U. provisoire y compris 
passerelles provisoires, au droit de chaque branchement pour circulation piétons. 
 
-  Dépose des branchements existants. 
 
-  Exécution du réseau futur d'eaux usées et des branchements particuliers d'eaux 
usées qui seront bouchonnés a l'amont, en attente de la mise en service du réseau. 
 
-  Remblaiement de la tranchée d'assainissement jusqu'au niveau des branchements. 
 
 
2ème phase - Adduction d'eau: (Fig. 4.3.10). 
 

Les travaux seront exécutés par tronçons successifs, entre 2 vannes de coupure 
du réseau existant, et après purge du tronçon intéressé. 
 
- Terrassements pour ouverture de la tranchée principale d'adduction, y compris 
tranchées perpendiculaires au droit de chaque branchement de bâtiment; avec 
blindage des fouilles et protection des réseaux et branchements existants. 
 
- Exécution des platelages nécessaires à la circulation piétons au droit de chaque 
tranchée de branchement. 
 
- Mise en œuvre, en fond de tranchées, du lit de pose en sable. 
 
- Pose de la conduite d'eau, y compris Tés, coudes et toutes pièces nécessaires aux 
branchements de bâtiments. 
 
- Dépose des branchements existants, mise en place des nouveaux branchements à 
partir des vannes de coupure prévues dans les regards de branchement en pied de 
bâtiment. 
 
- Mise en eau et essais du tronçon intéressé. 
 
- Remblaiement des tranchées. 
 
 
3ème phase - Courants faibles - PTT: (Fig. 4.3.11). 
 
- Remblaiement de la tranchée principale jusqu'au niveau fond de forme de la 
chaussée. 
 
- Déviation de la circulation piétons.  
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 - Ouverture sous trottoir de la tranchée nécessaire au passage des fourreaux PTT 
(Tranchée profondeur 1 m, largeur 0.80 m pour 3 lits de fourreaux superposés) avec 
blindage, côté chaussée, pour protection des câbles électriques MT-BT existants. 
- Réalisation de passages transversaux réglementaires pour accès des piétons aux 
bâtiments. 
- Exécution des chambres de tirage. 
- Mise en place de fourreaux et remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau du 
grillage avertisseur. 
- Aux points critiques de croisement entre les fourreaux PTT existants et les réseaux 
d'assainissement proposés, le passage en aérien d'un réseau provisoire sera réalisé 
avec raccordement aux extrémités du réseau existant. 
- Le passage des anciens répartiteurs aux nouveaux répartiteurs peut être prévu de la 
manière suivante: 
 

Le nouveau répartiteur est câblé, l'extrémité du câble est en attente au central, 
l'ancien répartiteur est encore en service. 
 

- Passer un câble du nouveau répartiteur à l'ancien, de capacité supérieure au 
nombre d'abonnés desservis. 
- Raccorder ce nouveau câble au nouveau répartiteur. 
- Câbler en Y au central le nouveau câble sur l'ancien. 
- Raccorder le nouveau câble, en lieu et place de l'ancien, au répartiteur 
existant. 
- Déconnecter l'Y de l'ancien câble au central. 

 
4ème phase - Courants forts: (Fig. 4.3.12) 
 

L'alimentation 150 KV proviendra d'un des deux postes MS1 ou MS2, soit du 
central de Basta. 

Les stations d'interconnexion SW3 et SW4 étant exécutées et les câbles 20KV 
installés, on pourra passer globalement du 11KV au 20KV. 
-  Pendant les travaux de la zone pilote, aux points critiques de croisement avec 
les autres réseaux proposés, un passage en aérien pour les câbles MT ou BT existant 
pourra être prévu. 
-  Mise en place des batteries de fourreaux Ø 150 et Ø 100 pour traversée des 
câbles électricité sous chaussée, au niveau du fond de forme. 
 
Phase finale: 
 
-  Exécution des regards à grille sous chaussée, y compris branchement sur le 
réseau E.P. 
-  Mise à niveau des cheminées de visite sur regards, avec pose des tampons de 
visite. 
-  Exécution du corps de chaussée comprenant la couche de fondation et la 
couche de base.                                            
-  Pose des bordures. 
-  Remblaiement des trottoirs jusqu'à la côte (-0.20 m) du niveau fini. 
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4.4 L'ordonnancement du projet: Outils d'analyse prospective et de 
pilotage. 
 
4.4.1. Découpage du projet 
 

Le projet a été découpé en lots fonctionnels. Les lots sont soit des lots 
aménageurs (voiries, ouvrages de protection maritime, postes transformateurs 
HT/MT, esplanades publiques, tunnels, dalles et parkings, etc...) soit des lots de 
promotion. Enfin certains lots d'exploitation ont été définis pour traduire la mise en 
service d'un ensemble fonctionnel cohérent (lignes de métro, complexes routiers 
etc...) 

Les plans (Fig. 4.4.1 - 4.4.2) présentent les 46 projets aménageurs et les 39 
zones de promotion. 

Les limites du découpage des projets aménageurs découlent des contraintes de 
chantier et de l'analyse des liaisons entre les différents lots. Quant aux limites des lots 
de promotion, elles tiennent compte en plus des conditions d'accessibilité et de la 
continuité du tissu urbain. Il convient de rappeler qu'un lot de promotion ne doit pas 
nécessairement être attribué à un seul promoteur mais peut, suivant les conditions du 
marché, être à son tour découpé entre plusieurs promoteurs. 
 
4.4.2. Les liaisons techniques 
 

II a été procédé à l'analyse systématique des liaisons techniques entre les 
différents projets aménageurs et les différentes zones de promotion, ces dernières 
appréhendées à l'ouverture du chantier (mise à disponibilité) et à la mise en service de 
la zone. 

Les contraintes techniques qui définissent ces chantiers sont de plusieurs 
ordres. 
- Les contraintes liées aux réseaux: 
 

A ce sujet, deux remarques s'imposent: 
 
1 - II a été possible de définir, pour les principaux réseaux, un 

ensemble minimal de travaux -appelé phase préliminaire- non contradictoire 
avec les travaux majeurs projetés et par conséquent réalisable de façon 
indépendante. Ces travaux, sur emprise publique constituent une armature 
suffisante pour que les, branchements déviations.. etc, soient ultérieurement 
possibles à moindres frais. Le réseau d'électricité présente des difficultés 
particulières. 

2 - II semble que, à l'exception des réseaux de téléphone, le coût des 
réseaux et les nuisances que leur installation progressive occasionne, sont 
légers, comparés aux travaux de viabilisation et de construction. 

 
Par conséquent, à l'exception de la phase préliminaire déjà décrite et de 

certains tronçons de réseaux qui longent ou traversent les voiries projetées, le reste 
des réseaux a été considéré comme secondaire et intégré à la Viabilisation interne des 
zones sans implication particulière sur l'ordonnancement général. 
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-  Les contraintes liées à la desserte et à l'accessibilité  
 

Ces contraintes semblent nettement plus serrées. 
 

Les travaux d'infrastructure (tunnels routiers ou TCSP) se traduisent en effet 
par des excavations considérables qui constituent autant de contraintes d'accessibilité 
aux chantiers et de coupures dans le tissu urbain. Trois ensembles sont 
particulièrement lourds: la Voie Littorale, la Voie sous le Sérail et la Place des 
Martyrs. 

Le découpage serré de ces projets, l'analyse de leurs relations et l'estimation du 
temps minimal raisonnablement nécessaire pour achever chacun de ces travaux 
deviennent par conséquent nécessaires dès lors que l'on convient que ces chantiers 
commandent de façon générale le rythme d'ouverture des grands secteurs du BCD à la 
construction. Tout scénario de développement qui ne prendrait pas en considération 
ces échelles temporelles serait fallacieux car intérieurement incohérent. 

Le tableau "Nomenclature des activités et liaisons techniques" (Tab. 4.4.16.a. au 
Tab 4.4.16.m.) qu'on trouve en annexe en fin du chapitre présente pour chacun des 
ouvrages P: 
 
- La liste des ouvrages qui doivent être terminés avant P (antécédents) la liaison 
pouvant être de fin à fin, liaison F, (l'ouvrage P ne peut être terminé avant la fin de 
l'ouvrage antécédent), ou de fin à début, liaison N, (l'ouvrage P ne peut être 
commencé avant la fin de l'ouvrage antécédent). 
- La liste des ouvrages qui ne peuvent être terminés qu'après P (successeurs) avec des 
liaisons F ou N. 
 

Pour chacune des zones Z la date de mise à disposition et la date de mise en 
service sont incluses dans le même tableau avec des liaisons N sur les ouvrages P 
correspondants. Les chantiers ne pouvant être commencés et les zones ne pouvant être 
livrées qu'après la fin de certains projets aménageurs. L'application du logiciel 
ARTEMIS aux données du projet a permis de produire différentes analyses. On 
trouvera en pochette le tracé du graphe de l'ensemble de l'opération. 
 
4.4.3 La simulation minimale 
 

La première étape de l'analyse a consisté à estimer la durée d'exécution de 
chacun des projets P à partir de ratios généraux moyens. Il est certain que suivant 
l'urgence et les moyens financiers mis en œuvre ces délais peuvent varier de 20 à 
25%. Ces délais sont présentés dans (Tab. 4.4.1). 
 

Sur la base de cette estimation une sortie ordinateur a permis d'établir une 
simulation en temps minimal où tous les projets seraient exécutés au plus tôt, toutes 
les zones étant, elles aussi, calées quant à leur mise à disposition et leur mise en 
service. Le diagramme en barres No. 0 (Tab. 4.4.2 - 4.4.3) présente les résultats de 
cette simulation. 
 

Une deuxième approche "minimale" a consisté à aborder les zones non plus du 
point de vue de leur mise à disposition et leur mise en service, mais en tenant compte 
de leur durée d'exécution. 
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SIMULATION 0: 
Estimation des délais d'exécution des ouvrages aménageur         Tab.4.4.1  

CODE OUVRAGE DUREE 
(en mois) 

P00 PHASE PRELIMINAIRE 8
P01 VOIE LITTORALE OUEST+ECHANGEUR PHOENICIA 18

P02A CARREFOUR CLEMENCEAU+VOIE VERS ST CHARLES 10
P02B VOIE FAKHREDDINE SUD 8
P02C CARREFOUR ST CHARLES + VOIE VERS PHOENICIA 10

P03 TRAVAUX RUE DE FRANCE 18
P03A CARREFOUR HAMRA 6
P03B EXTENSION TUNNEL SOUS HAMRA (HORS PROJET) 9

P04 LIAISON CLEMENCEAU - BAB IDRISS + TUNNEL SOUS BESANCON 9
P05 ECHANGEUR NORMANDIE - NOEUD BAB-IDRISS 20
P06 STATION ELECTRIQUE HT/MT MS1 12
P07 VOIE SOUS SERAIL + LIGNES A &C + PARKING BIBLIOTHEQUE 24
P08 RESERVOIR D'EAU + PARKING SERAIL 15
P09 PARKING JARDIN DU SERAIL 24
P10 PARKING RUE DES BANQUES 10
P11 RUE EMIR-PASSAGE GHALGHOUL - PONT OUEST 12
P12 DALLE GHALGHOUL NORD 16
P13 DALLE GHALGHOUL SUD 24

P14A PARKING ETOILE 1ERE TRANCHE EST 8
P14B PARKING ETOILE 2EME TRANCHE OUEST 6
P15A TUNNEL SS WEYGAND 1 (CARREF, MAARAD-RUE DES BANQUES 9
P15B TUNNEL SS WEYGANG 2 (ZONE EST) 12

P16 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 STATIONS 24
P17 DALLE DU PORT ALLENBY-FOCH 6
P18 DALLE PORT NORD-PARKING-BOUCLAGE-STATION DE 

RELEVAGE 
24

P19 GARE CENTRALE-CHEMINS DE FER-CONNECTION METRO 36
P20 COMPLEXE BYBLOS 18
P21 STATION ELECTRIQUE HT/MT MS2 12
P22 ECHANGEUR BYBLOS VERS SUD 16
P23 TUNNEL METRO PAR FONCAGE 12

P24A COMPLEXE PLACE DES MARTYRS 30
P24B AMENAGEMENT & FINITIONS PLACE DES MARTYRS 18

P25 DALLE SURSOCK 30
P26A DALLE SAIFI OUEST 13
P26B DALLE SAIFI EST 13
P27A CARREFOUR S.E (RING) + CONNECT RUE TABARIS 10
P27B G. HADDAD MAR MAROUN-CARREFOUR E. BESCHIR-ST. METRO 18
P27C G. HADDAD-LE LONG DE SAIFI 18
P28A PONT RUE EMIR BESCHIR 12
P28B COMPLEXE ROXY 24

P29 PARKING DEBBAS 15
P30 TUBE METRO RUE DE  DAMAS + STATION 9
P31 DEFENSE DE REMLAI 24
P32 JARDIN DU REMBLAI SUD-OUEST 30
P33 JARDIN DU REMBLAI NORD-OUEST 30
P34 DALLE HOYECK 19
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Pour ce faire, il a fallu estimer pour chaque zone Z (lot de promotion) la durée 
d'exécution probable. Cette durée tient compte du programme du lot et du type de 
construction qu'il comprend. Le tableau (Tab. 4.4.4.) présente ces estimations. Il a été 
assumé que les surfaces en chantier durant une période donnée s'obtenaient en 
répartissant linéairement la surface totale sur la période totale. Quant au rythme 
d'achèvement des surfaces il a été défini comme suit: 10% de la surface totale durant 
le 1er quart de la période. 20% durant le 2ème quart, 30% durant le Sème quart et 
40% durant le 4ème quart. 
 

Les ordres de grandeur estimés sont vraisemblables et basés sur l'expérience 
des chantiers comparables. Il serait faux d'en déduire des résultats définitifs et précis. 
 

En vue de traduire les résultats en termes économiques, il a été jugé utile de 
définir un ordre de grandeur du coût de réalisation de chacun des projets P. Cette 
estimation a du être faite sur la base de données sommaires, elle est exprimée en 
Francs Français, et ne doit en aucun cas servir à aucune autre utilisation. Elle est 
présentée dans le tableau suivant (Tab. 4.4.5.). 
 

La série 1 présente les résultats d'abord sous forme de diagrammes en barres 
pour les P et les Z (Tab. 4.4.6. et 4.4.7.) avec 4 graphes (Gra. 4.4.1. au 4.4.4.) qui 
montrent successivement l'évolution des dépenses d'aménagement par trimestre 
suivant que les projets sont exécutés au plus tôt, ou qu'ils sont reportés au plus tard, 
épuisant leur marge libre, et l'évolution trimestrielle des surfaces en chantier et des 
surfaces achevées. La Fig. 4.4.3. présente dans le cadre des hypothèses évoquées ci-
dessus, les zones qui seront entièrement achevées au bout de 2 ans, 4 ans, 6 ans, 12 
ans. 
 

Il apparaît que la période de réalisation, même dans le cas théorique de 
ressources illimitées, ne saurait raisonnablement prendre moins de 12 ans et 6 mois. 
Par ailleurs les zones qui seraient achevées les premières sont celles qui sont 
accessibles par l'Avenue Fouad Chéhab au sud du projet. 
 

Ceci est la conséquence immédiate de l'importance des travaux d'infrastructure 
dans le Centre Ville dont le seul accès permanent est précisément l'Avenue Fouad 
Chéhab. 
 

De plus, l'irrégularité des courbes de dépenses et du rythme de livraison des 
surfaces indique bien les limites de cette première simulation. 
 
 
4.4.4 Scénarios de développement 
 

Dès le moment où les zones ne sont plus considérées comme le simple résultat 
de la construction des ouvrages d'aménagement P, une analyse globale en termes de 
scénarios de développement peut être commencée. Les zones urbaines deviennent 
l'élément prioritaire et au lieu d'en considérer le début et la fin, la durée de 
construction estimée devient un paramètre important. A ce titre, deux types de 
contraintes peuvent être imposées: une quantité de m2 simultanément constructibles 
sur un site, et une quantité de m2 commercialisables par période. 
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Dans ce cadre, l'analyse a porté sur deux scénarios; pour chacun d'eux les 
hypothèses retenues sont les suivantes: 
 
-  L'aménagement de la zone Z au plus tôt. 
 
-  La réalisation des ouvrages P au plus tard. 
 
-  Une répartition annuelle constante de la cadence de construction avec un plafond 
maximum total de 300.000 m2 par an. 
 
-  Une répartition variable d'absorption des m2 construits identique à celle présentée 
dans le paragraphe 4.4.3. 

 
Au cas ou les contraintes ci-dessus sont actives, le choix entre zones suit un 

ordre de priorité partiel qui distingue le premier scénario du second. 
 
 

a. Scénario de la centralité nationale 
 
Ce scénario privilégie les fonctions nationales du Centre Ville et est axé sur la 

Place des Martyrs et ses environs en continuité directe par rapport au noyau existant 
de la rue des Banques. 
 

L'ordre de priorité qui s'y rattache est indiqué sur le tableau (Tab. 4.4.8.). 
 
 

b. Scénario de la façade internationale 
 

Ce scénario privilégie la fonction d'accueil international de Beyrouth et se 
développe à partir du noyau de la rue des Banques en direction du Front de Mer. 
 

L'ordre de priorité qui s'y rattache est indiqué sur le tableau (Tab. 4.4.11.). 
 

Pour chacun des deux scénarios ont été produits les documents suivants qu'on 
trouve en annexe à la fin du rapport; groupés en deux séries A et B: 
 
-   Le diagramme en barres des projets P, des zones Z et des services d'exploitation 
EX. au (Tab. 4.4.9. et 4.4.11. pour scénario A, Tab. 4.4.12. et Tab. 4.4.13 pour scénario 
B.) 
 
-   Une série de quatre graphes représentant successivement les coûts d'aménagement 
au plus tôt, au plus tard, les surfaces en chantier, et les surfaces achevées. (Gra. 4.4.5. 
au Gra. 4.4.8. pour scénario A, et Gra. 4.4.9. au Gra. 4.4.12. pour scénario,B). 
 
-   Pour chaque scénario un plan représente les zones entièrement achevées au bout de 
3, 5, 10 et 20 ans. (Fig. 4.4.4. et 4.4.5.). 
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c. Comparaison des 2 scénarios 
 
-  Les deux scénarios aboutissent à une durée globale d'exécution de 19 ans. 
 
-  Pour ce qui concerne l'investissement d'aménagement les deux scénarios sont peu 
différents. 
 
-  La courbe représentative de l'évolution des surfaces en chantier se caractérise dans 
le scénario "centralité nationale" par un pic jusqu'au Sème trimestre qui correspond à 
la réhabilitation des zones les moins atteintes et se prolonge ensuite d'une façon 
régulière, avec un premier palier à 40.000 m2 par trimestre pendant 12ans, et un 
second palier à 25.000 m2 par trimestre ensuite. Le scénario "façade internationale" 
maintient jusqu'à la première année un palier à 70.000 m2 par trimestre et décroît 
ensuite progressivement jusqu'à un palier de 10.000m2 par trimestre pendant les 
quatre dernières années. 
 
-  L'évolution des surfaces achevées est caractérisée dans les deux cas par un premier 
pic sur les deux premières années correspondant aux surfaces réhabilitées dans les 
zones les moins atteintes et se prolonge à partir de là d'une façon qui est un peu plus 
régulière dans le cas du scénario "centralité nationale". 
 
 
4.4.5 Contraintes de marché 
 

Une dernière simulation a consisté à reprendre le scénario de la centralité 
nationale et imposer des plafonds annuels à la surface commercialisable dès la 
deuxième année. La courbe retenue croît linéairement de 70 000m2/an à 170 000 
m2/an pendant 10 ans, se stabilise à 170 000m2/an pendant 5 ans puis décroît 
linéairement jusqu'à 120 000 m2/an pendant 5 ans pour se stabiliser ensuite à ce 
palier. Les dépassements on été admis pendant la première période ou la part des 
surfaces réhabilitées est très importante. 
 

Sous ces contraintes la durée générale du projet devient de 25 ans. La série C 
présente successivement l'évolution annuelle du coût de l'aménagement au plus tôt, au 
plus tard, et des surfaces en chantier et achevées, (Tab. 4.4.14. au Tab. 4.4.15. et Gra. 
4.4.13- au Gra. 4.4.16.). 
 

Le Plan C présente les zones entièrement achevées, au bout de 3, 5, 10, 15, 25 
ans. (Fig. 4.4.6.). 
 

Les documents mentionnés ci-dessus se trouvent en annexe à la fin du rapport. 
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4.5 Utilisation des résultats et développements possibles 
 

 
Les données stockées sur ordinateur permettent au prix de certains 

développements d'obtenir des résultats nettement plus précis que ceux présentés ci-
dessus. Il faudrait pour cela: 
 

a - Opérer un découpage plus précis pour certains lots de promotion. 
 
b - Prendre en compte les fonctions prévues afin d'appliquer à chaque 

type de fonction les hypothèses de marché correspondantes au lieu de les appliquer 
aux surfaces globales. 

 
c - Prendre en compte les types de travaux afin de pouvoir mieux 

cerner les durées de travaux. 
 
d - Etablir pour chaque type de travaux les ratios, physiques pour les 

principales catégories d'input: main d'œuvre, matériel, matériaux importés, matériaux 
locaux. Cela permet d'apprécier en termes physiques les implications du processus de 
production. 

 
e - Etablir une batterie d'indices de coût par type de travaux à partir 

d'un panier limité de produits de base dont l'évolution devra être suivie 
continuellement. 
 

Ces développements n'ont pas pu être réalisés dans le délai imparti à l'étude. 
C'est pour cela que les estimations du coût n'ont pas porté sur la construction en elle 
même étant données les fluctuations erratiques des cours de change durant les deux 
dernières années au Liban. 
 

Toutefois ces développements sont nécessaires et permettraient de transformer 
les données existantes en outil de planification et de pilotage extrêmement puissant 
tant au niveau du dégrossissage des masses et de la comparaison des montages 
juridiques et financiers qu'au niveau du pilotage de l'opération et du réajustement des 
objectifs. 
 

En conclusion, il est nécessaire de souligner l'échelle considérable du projet. 
Ses implications sur l'économie libanaise sont, à tout point de vue, majeures. Les 
dispositions économiques nécessaires pour accompagner les investissements, éviter 
les dérapages inflationnistes, favoriser le multiplicateur d'activité interne, veiller à 
l'équilibre financier, méritent toutes un examen approfondi. Enfin les différentes 
simulations concordent pour indiquer une durée globale d'exécution de 20 à 25 ans, ce 
qui n'est pas surprenant en soi, notamment si on compare le projet du Centre Ville à 
celui du quartier de la Défense à Paris dont le programme est équivalent et dont 
l'exécution s'est étalée sur près de 25 ans. 
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SIMULATION 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIMULATION 1: 
Estimation des délais d'exécution des zones de promotion      Tab. 4.4.4 
 
 

CODE ZONE DELAI 
(MOIS) 

SURFACE 
TOTALE (M2) 

RYTHME 
ANNUEL DE 

CONSTRUCTION 
(m2/AN) 

Z01A SOUK TAWILE NORD 24 25000 12500 
Z01B SOUK TAWILE SUD 60 81000 16200 

Z02 PATRIARCHE HOYECK 48 88000 22000 
Z03A SOUK SURSOCK 48 116800 29200 
Z03B MAARAD EST 12 17000 17000 
Z03C SOUK DES JOAILLIERS 30 41500 16600 

Z04 RIVOLI 30 45500 18200 
Z05A SAIFI OUEST 27 56400 25000 
Z05B SAIFI EST 21 43500 25000 
Z06A GHALGHOUL NORD 30 60600 24240 
Z06B GHALGHOUL SUD 50 105000 25200 

Z07 PARLEMENT 12 257000 257000 
Z08 EST DEBBAS 36 117000 39000 
Z09 OUEST SERAIL 15 83600 66900 

Z10A BAB IDRISS 36 52600 17600 
Z10B WADI ABU JMIL CENTRE 60 131300 26260 
Z10C WADI ABU JMIL SUD 91 224000 29600 
Z10D SUD DAOUK 60 117000 23400 
Z11A NORD DAOUK 72 176400 29400 
Z11B FRONT DE MER 93 286000 37000 
Z11C STARCO 12 82600 82600 
Z12A KHAN ANTOUN BEY 48 88000 22000 
Z12B DALLE DU PORT SUD 28 47000 20200 
Z12C DALLE DU PORT NORD 120 291000 29100 
Z13A MARINAS  24 22300 11150 
Z13B NEW ZEITOUNE 36 55000 18400 

Z14 TOUR. SANTIYE 30 60000 24000 
Z15 BYBLOS  18 60000 40000 
Z17 MUNICIPALITE 24 71000 35500 

Z18A ESPLANADE DU SERAIL 36 35000 11700 
Z18B SERAIL 24 23000 11500 

Z19 RIAD EL SOLH 18 21400 15000 
Z20 VOIE GEORGES HADDAD 36 54000 18000 
Z21 RUE DE DAMAS 24 33000 16500 
Z22 LAZARIEH 24 108000 54000 
Z23 TOUR MURR 24 53500 26750 
Z24 RADIO TELEVISION 48 94100 23525 
Z25 OUEST DEBBAS 24 74000 37000 
Z26 PLACE DEBBAS 24 39300 19650 
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SIMULATION 1: 
Estimation du coût des ouvrages aménageur    Tab. 4.4.5 

 
CODE OUVRAGE COUT / 

(MILLIONS DE 
F.F) 

P00 PHASE PRELIMINAIRE 120
P01 VOIE LITTORALE OUEST+ECHANGEUR PHOENICIA 190

P02A CARREFOUR CLEMENCEAU+VOIE VERS ST CHARLES 40
P02B VOIE FAKHREDDINE SUD 20
P02C CARREFOUR ST CHARLES + VOIE VERS PHOENICIA 40
P03 TRAVAUX RUE DE FRANCE 30

P03A CARREFOUR HAMRA 1
P03B EXTENSION TUNNEL SOUS HAMRA (HORS PROJET) 2
P04 LIAISON CLEMENCEAU - BAB IDRISS + TUNNEL SOUS BESANCON 8
P05 ECHANGEUR NORMANDIE - NOEUD BAB-IDRISS 60
P06 STATION ELECTRIQUE HT/MT MS1 50
P07 VOIE SOUS SERAIL + LIGNES A &C + PARKING BIBLIOTHEQUE 220
P08 RESERVOIR D'EAU + PARKING SERAIL 12
P09 PARKING JARDIN DU SERAIL 30
P10 PARKING RUE DES BANQUES 12
P11 RUE EMIR-PASSAGE GHALGHOUL - PONT OUEST 1
P12 DALLE GHALGHOUL NORD 15
P13 DALLE GHALGHOUL SUD 45

P14A PARKING ETOILE 1ERE TRANCHE EST 5
P14B PARKING ETOILE 2EME TRANCHE OUEST 5
P15A TUNNEL SS WEYGAND 1 (CARREF, MAARAD-RUE DES BANQUES 7
P15B TUNNEL SS WEYGANG 2 (ZONE EST) 9
P16 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 STATIONS 250
P17 DALLE DU PORT ALLENBY-FOCH -
P18 DALLE PORT NORD-PARKING-BOUCLAGE-STATION DE RELEVAGE 50
P19 GARE CENTRALE-CHEMINS DE FER-CONNECTION METRO 200
P20 COMPLEXE BYBLOS 200
P21 STATION ELECTRIQUE HT/MT MS2 50
P22 ECHANGEUR BYBLOS VERS SUD 70
P23 TUNNEL METRO PAR FONCAGE 10

P24A COMPLEXE PLACE DES MARTYRS 200
P24B AMENAGEMENT & FINITIONS PLACE DES MARTYRS 150
P25 DALLE SURSOCK 50

P26A DALLE SAIFI OUEST 13
P26B DALLE SAIFI EST 13
P27A CARREFOUR S.E (RING) + CONNECT RUE TABARIS 20
P27B G. HADDAD MAR MAROUN-CARREFOUR E. BESCHIR-ST. METRO 50
P27C G. HADDAD-LE LONG DE SAIFI 50
P28A PONT RUE EMIR BESCHIR 20
P28B COMPLEXE ROXY 130
P29 PARKING DEBBAS 21
P30 TUBE METRO RUE DE  DAMAS + STATION 16
P31 DEFENSE DE REMLAI 20
P32 JARDIN DU REMBLAI SUD-OUEST 33
P33 JARDIN DU REMBLAI NORD-OUEST 24
P34 DALLE HOYECK 52
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SIMULATION A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
SCENARIO A: 
Ordre de Priorité de réalisation des zones                           Tab. 4.4.8 

 
CODE ZONE ORDRE 

Z07 PARLEMENT 1 
Z03B MAARAD EST 2 
Z17 MUNICIPALITE 3 

Z18B SERAIL 3 
Z11C STARCO 3 
Z22 LAZARIEH 3 

Z01B SOUK TAWILE SUD 4 
Z03A SOUK SURSOCK 5 
Z05A SAIFI OUEST 5 
Z03C SOUK DES JOAILLIERS 5 

Z06A GHALGHOUL NORD 6 
Z19 RIAD EL SOLH 6 

Z04 RIVOLI 7 
Z15 BYBLOS 7 

Z21 RUE DE DAMAS 7 
Z01A SOUK TAWILE NORD 8 

Z02 PATRIARCHE HOYECK 8 
Z10A BAB IDRISS 9 
Z12A KHAN ANTOUN BEY 10 
Z12B DALLE DU PORT SUD 10 
Z26 PLACE DEBBAS 10 
Z10D SUD DAOUK 11 
Z11A NORD DAOUK 11 

Z11B FRONT DE MER 12 
Z13A MARINAS 12 
Z06B GHALGHOUL SUD 13 
Z10B WADI ABU JMIL CENTRE 13 
Z18A ESPLANADE DU SERAIL 13 
Z08 EST DEBBAS 14 
Z25 OUEST DEBBAS 14 
Z10C WADI ABU JMIL SUD 15 
Z14 TOUR. SANTIYE 16 
Z23 TOUR MURR 16 
Z09 OUEST SERAIL 17 
Z24 RADIO TELEVISION 17 
Z12C DALLE DU PORT NORD 18 
Z05B SAIFI EST 19 
Z20 VOIE GEORGES HADDAD 19 
Z13B NEW ZEITOUNE 20 
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SIMULATION B. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCENARIO B: 
Ordre de Priorité de réalisation des zones    Tab. 4.4.11 

 
 

CODE ZONE ORDRE 
Z11B FRONT DE MER 1 
Z07 PARLEMENT 1 

Z03B MAARAD EST 2 
Z17 MUNICIPALITE 3 

Z18B SERAIL 3 
Z11C STARCO 3 
Z22 LAZARIEH 3 

Z01B SOUK TAWILE SUD 4 
Z06A GHALGHOUL NORD 5 
Z15 BYBLOS 5 
Z19 RIAD EL SOLH 5 
Z02 PATRIARCHE HOYECK 6 

Z10A BAB IDRISS 6 
Z13A MARINAS 7 
Z14 TOUR. SANTIYE 7 
Z18A ESPLANADE DU SERAIL 7 
Z01A SOUK TAWILE NORD 8 
Z12A KHAN ANTOUN BEY 8 
Z12B DALLE DU PORT SUD 8 
Z23 TOUR MURR 9 
Z09 OUEST SERAIL 9 
Z04 RIVOLI 10 
Z21 RUE DE DAMAS 10 
Z03A SOUK SURSOCK 11 
Z05A SAIFI OUEST 11 
Z03C SOUK DES JOAILLIERS 12 
Z08 EST DEBBAS 13 
Z26 PLACE DEBBAS 13 
Z25 OUEST DEBBAS 13 
Z20 VOIE GEORGES HADDAD 14 
Z10D SUD DAOUK 15 
Z11A NORD DAOUK 15 
Z10B WADI ABU JMIL CENTRE 16 
Z10C WADI ABU JMIL SUD 16 
Z05B SAIFI EST 17 
Z06B GHALGHOUL SUD 17 
Z24 RADIO TELEVISION 18 
Z13B NEW ZEITOUNE 19 
Z12C DALLE DU PORT NORD 20 
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SIMULATION C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMENCLATURE D'ACTIVITES 
ET LIAISONS TECHNIQUES 

 
 
 
 
 
 
 

 



NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES                                                                                  Tab. 4.4.16a  
ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 
EX50 METRO LIGNE A 1               - 

    - P03 18 TRAVAUX RUE DE FRANCE N -       - 
    - P20 18 COMPLEXE BYBLOS N -       - 
    - P23 12 TUNNEL METRO PAR FONCAGE N -       - 
    - P02A 10 CARREFOUR CLEMENCEAU+VOIE VERS ST CHARLES N -       - 
    - P03A 6 CARREFOUR HAMRA N -       - 
    - P27C 18 G.HADDAD-LE LONG DE SAIFI N -       - 

EX51 METRO LIGNE C 1       -       - 
    - P07 24 VOIE SOUS SERAIL + LIGNES A &C + PARKING 

BIBLIOTHEQUE 
N -       - 

    - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 STATIONS N -       - 
EX52 METRO LIGNE D 1       -       - 

    - P24A 30 COMPLEXE PLACE DES MARTYRS N -       - 
    - P28B 24 COMPLEXE ROXY N -       - 

EX60 TRUNK LINE ASSAINISSEMENT + BEYROUTH 1       -       - 
    - P03 18 TRAVAUX RUE DE FRANCE N -       - 
    - P24A 30 COMPLEXE PLACE DES MARTYRS N -       - 
    - P27B 18 G. HADDAD MAR MAROUN-CARREFOUR E. BESCHIR-ST. 

METRO 
N -       - 

EX70 VOIE LITTORALE 1       -       - 
    - P01 18 VOIE LITTORALE OUEST+ECHANGEUR PHOENICIA N -       - 
    - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 STATIONS N -       - 
    - P22 16 ECHANGEUR BYBLOS VERS SUD N -       - 

EX71 VOIE SOUS SERAIL 1       -       - 
    - P07 24 VOIE SOUS SERAIL + LIGNES A &C + PARKING 

BIBLIOTHEQUE 
N -       - 

EX72 VOIE HADDAD 1       -       - 
    - P22 16 ECHANGEUR BYBLOS VERS SUD N -       - 
    - P27B 18 G. HADDAD MAR MAROUN-CARREFOUR E. BESCHIR-ST. 

METRO 
N -       - 

    - P27C 18 G.HADDAD-LE LONG DE SAIFI N -         
EX73 COMPLEXE ROUTIER MARTYRS 1       -       - 

    - P24A 30 COMPLEXE PLACE DES MARTYRS N -       - 
EX74 VOIE OUEST-S.E 1       -       - 

    - P04 9 LIAISON CLEMENCEAU - BAB IDRISS + TUNNEL SOUS 
BESANCON 

N -       - 

    - P05 20 ECHANGEUR NORMANDIE-NOEUD BAB-IDRISS N -       - 
    - P10 10 PARKING RUE DES BANQUES N -         
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NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES                                                                    Tab. 4.4.16b    
ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 
EX75 1 VOIE FAKHREDDINE 1       -       - 
    - P02A 10 CARREFOUR CLEMENCEAU+VOIE VERS ST 

CHARLES 
N -       - 

    - P02B 8 VOIE FAKHREDDINE SUD N -       - 
    - P02C 10 CARREFOUR ST CHARLES + VOIE VERS 

PHOENICIA 
N -       - 

    - P03A 6 CARREFOUR HAMRA N -       - 
PO0 PHASE PRELIMINAIRE  8       -       - 

    -       - P01 18 VOIE LITTORALE OUEST+ECHANGEUR PHOENICIA N - 

    -       - P04 9 LIAISON CLEMENCEAU - BAB IDRISS + TUNNEL 
SOUS BESANCON 

N - 

    -       - P05 20 ECHANGEUR NORMANDIE-NOEUD BAB-IDRISS N - 

    -       - P07 24 VOIE SOUS SERAIL + LIGNES A &C + PARKING 
BIBLIOTHEQUE 

N - 

    -       - P08 15 RESERVOIR D'EAU+PARKING SERAIL N - 

    -       - P11 12 RUE EMIR AMIN-PASSAGE GHALGHOUL-PONT 
OUEST 

N - 

    -       - P12 16 DALLE GHALGHOUL NORD N - 

    -       - P13 24 DALLE GHALGHOUL SUD N - 

    -       - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 STATIONS N - 

    -       - P17 6 DALLE DU PORT ALLENBY-FOCH N - 

    -       - P18 24 DALLE PORT NORD-PARKING-BOUCLAGE-STATION 
DE RELEVAGE 

N - 

    -       - P19 36 GARE CENTRALE-CH. DE DER-CONNECTION 
METRO 

N - 

    -       - P20 18 COMPLEXE BYBLOS N - 

    -       - P21 12 STATION ELECTRIQUE HT/MT MS2 N - 

    -       - P22 16 ECHANGEUR BYBLOS VERS SUD N - 

    -       - P23 12 TUNNEL METRO PAR FONCAGE N - 

    -         P25 30 DALLE SURSOCK N - 

    -         P30 9 TUBE METRO RUE DE  DAMAS + STATION N - 

    -         P31 24 DEFENSE DU REMBLAI N - 

    -         P02B 8 VOIE FAKHREDDINE SUD N - 

    -         P02C 10 CARREFOUR ST CHARLES + VOIE VERS PHOENICIA N - 

    -         P03A 6 CARREFOUR HAMRA N - 

    -         P14A 8 PARKING ETOILE 1ERE TRANCHE EST N - 

    -         P15A 9 TUNNEL SS WEYGANG 1 (CARREFOUR MAARAD-
RUE DES BANQUES) 

N - 

    -         P24A 30 COMPLEXE PLACE DES MARTYRS N - 

    -         P26A 13 DALLE SAIFI OUEST N - 

    -         P26B 13 DALLE SAIFI EST N - 

    -         P27A 10 CARREFOUR S.E (RING) + CONNECT RUE TABARIS     
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NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES                                                                               Tab. 4.4.16h  
ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 
P26B DALLE SAIFI EST 13       -       - 
    -  P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    -       - Z05BD 1 ZONE  05 SAIFI EST: MISE A DISPOSITION N - 

P27A CARREFOUR S.E (RING) + CONNECT RUE 
TABARIS 

10       -       - 

P27A   - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    -       - P27B 18 G. HADDAD MAR MAROUN-CARREFOUR E. 

BESCHIR-ST. METRO 
F 1 

    -       - Z0BS 1 ZONE 8: MISE EN SERVICE N - 
    -       - Z26S 1 ZONE 26: MISE EN SERVICE N - 

P27B G. HADDAD MAR MAROUN-CARREFOUR E. 
BESCHIR-ST. METRO 

18       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    - P27A 10 CARREFOUR S.E (RING) + CONNECT RUE 

TABARIS 
F 1       - 

    -       - EX60 1 TRUNK LINE ASSAINISSEMENT BEYROUTH N - 
    -       - EX72 1 VOIE HADDAD N - 
    -       - P27C 18 VOIE-LE LONG DE SAIFI F 1 
    -       - Z20S 1 ZONE 20: MISE EN SERVICE N - 

P27C G. HADDAD-LE LONG DE SAIFI 18       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 

STATIONS 
F 1       - 

    - P22 16 ECHANGEUR BYBLOS VERS SUD F 1       - 
    - P27B 18 G. HADDAD MAR MAROUN-CARREFOUR E. 

BESCHIR-ST. METRO 
F 1       - 

    -         EX50 1 METRO LIGNE A N - 
    -         EX72 1 VOIE HADDAD N - 
    -         Z05BS 1 ZONE 05 SAIFI EST: MISE EN SERVICE N - 

P28A PONT RUE EMIR BESCHIR 12       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    -       - P24A 30 COMPLEXE PLACE DES MARTYRS F 1 
    -       - Z20S 1 ZONE 20: MISE EN SERVICE N - 

P28B COMPLEXE ROXY 24       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    - P30 9 TUBE METRO RUE DE  DAMAS + STATION F 1       - 
    -       - EX52 1 METRO LIGNE D N - 
    -       - P24A 30 COMPLEXE PLACE DES MARTYRS F 1 
    -       - Z21D 1 ZONE 21: MISE A DISPOSITION N - 

P29 PARKING DEBBAS 15       -       - 
    - P30 9 TUBE METRO RUE DE  DAMAS + STATION N -       - 
    -       - Z08S 1 ZONE 8: MISE EN SERVICE N - 
    -       - Z26S 1 ZONE 26: MISE EN SERVICE N - 
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NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES                                                                            Tab. 4.4.16d  
ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 
    -       - EX50 1 METRO LIGNE A N - 

P03   -       - EX60 1 METRO TRUNCK LINE 
ASSAINISSEMENT BEYROUTH N - 

P03A CARREFOUR HAMRA 6       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    - P02C 10 CARREFOUR ST CHARLES + VOIE VERS 

PHOENICIA 
N -       - 

    -       - P04 9 LIAISON CLEMENCEAU - BAB IDRISS 
+ TUNNEL SOUS BESANCON 

F 1 

    -       - EX50 1 METRO LIGNE A N - 
    -       - EX75 1 VOIE FAKHREDDINE N - 
    -       - P02B 8 VOIE FAKHREDDINE SUD F 1 

P03B EXTENSION TUNNEL SOUS HAMRA (HORS 
PROJET) 

9       -         

    - P02B 8 VOIE FAKHREDDINE SUD N -         
P04 LIAISON CLEMENCEAU - BAB IDRISS + 

TUNNEL SOUS BESANCON 
9       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    - P05 20 ECHANGEUR NORMANDIE-NOEUD BAB-IDRISS F -       - 
    - P02A 10 CARREFOUR CLEMENCEAU+VOIE VERS ST CHARLES F 1       - 

    - P03A 6 CARREFOUR HAMRA F 1       - 

    -       - P03 18 TRAVAUX RUE DE FRANCE N - 

    -       - EX74 1 VOIE OUEST-S.E N - 

    -       - Z10BD 1 ZONE 10 CENTRE: MISE A 
DISPOSITION 

N - 

    -       - Z10CS 1 ZONE 10 SUD: MISE EN SERVICE N - 

P05 ECHANGEUR NORMANDIE - NOEUD BAB-
IDRISS 

20       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    - P15A 9 TUNNEL SS WEYGANG 1 (CARREFOUR MAARAD-
RUE DES BANQUES) 

F 1       - 

    -       - P01 18 VOIE LITTORALE 
OUEST+ECHANGEUR PHOENICIA 

F 1 

    -       - P04 9 LIAISON CLEMENCEAU - BAB IDRISS 
+ TUNNEL SOUS BESANCON 

F - 

    -       - P07 24 VOIE SOUS SERAIL + LIGNES A &C + 
PARKING BIBLIOTHEQUE 

F 1 

    -       - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 
STATIONS 

F 1 

    -       - P34 19 DALLE HOYECK N - 

    -       - EX74 1 VOIE OUEST-S.E N - 

    -       - Z10AD 1 ZONE 10 EST: MISE A DISPOSITION N - 

    -       - Z10DS 1 ZONE 10 NORD: MISE EN SERVICE N - 

P06 STATION ELECTRIQUE HT/MT MS1 12       -       - 
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NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES                                                                     Tab. 4.4.16e  
ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 
P07 VOIE SOUS SERAIL + LIGNES A &C + 

PARKING BIBLIOTHEQUE 
24       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    - P05 20 ECHANGEUR NORMANDIE-NOEUD BAB-

IDRISS 
F 1       - 

    -       - P03 18 TRAVAUX RUE DE FRANCE F 1 
    -       - EX51 1 METRO LIGNE C N - 
    -       - EX71 1 VOIE SOUS SERAIL N - 
    -       - Z18AD 1 ZONE 18 ESPLANADE: MISE A DISPOSITION N - 

P08 RESERVOIR D'EAU + PARKING SERAIL 15       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    -       - Z18B 1 ZONE 18 SERAIL: MISE EN SERVICE N - 

P09 PARKING JARDIN DU SERAIL 24       -       - 
    - P10 10 PARKING RUE DES BANQUES N -       - 

P10 PARKING RUE DES BANQUES 10       -       - 
    - P14B 6 PARKING ETOILE 2EME TRANCHE OUEST N -       - 
    -       - P09 24 PARKING JARDIN DU SERAIL N - 
    -       - EX74 1 VOIE OUEST-S.E N - 
    -       - Z01BS 1 ZONE 01 SUD: MISE EN SERVICE N - 

P11 RUE EMIR-PASSAGE GHALGHOUL - PONT 
OUEST 

12       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    -       - Z06AS 1 ZONE 6 NORD MISE EN SERVICE N - 
            - Z06BS 1 ZONE 6 SUD: MISE EN SERVICE N - 

P12 DALLE GHALGHOUL NORD 16       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    -       - Z06AD 1 ZONE 6 NORD: MISE A DISPOSITION N - 

P13 DALLE GHALGHOUL SUD 24       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    -       - Z06BD 1 ZONE 6 sUD: MISE A DISPOSITION N - 

P14A PARKING ETOILE 1ERE TRANCHE EST 8       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    -       - P14B 6 PARKING ETOILE 2EME TRANCHE OUEST N - 

P14B PARKING ETOILE 2EME TRANCHE OUEST 6       -       - 
    - P14A 8 PARKING ETOILE 1ERE TRANCHE EST N -       - 
    - P15A 9 TUNNEL SS WEYGANG 1 (CARREFOUR 

MAARAD-RUE DES BANQUES) 
N -       - 

    -       - P10 10 PARKING RUE DES BANQUES N - 
    -       - Z03BS 1 ZONE 03 MAARAD EST: MISE EN SERVICE N - 

P15A TUNNEL SS WEYGAND 1 (CARREF, MAARAD-
RUE DES BANQUES 

9       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    -       - P05 20 ECHANGEUR NORMANDIE-NOEUD BAB-

IDRISS 
F 1 
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NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES                                                                     Tab. 4.4.16f  
ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 
    -       - P14B 6 PARKING ETOILE 2EME TRANCHE OUEST N - 
    -       - P15B 12 TUNNEL SS WEYGANG 2 (ZONE EST) N - 

P15B TUNNEL SS WEYGANG 2 (ZONE EST) 12       -       - 
    - P15A 9 TUNNEL SS WEYGANG 1 (CARREFOUR 

MAARAD-RUE DES BANQUES) 
N -       - 

    -       - P20 18 COMPLEXE BYBLOS F 1 
    -       - Z17S 1 ZONE 17 MUNICIPALITE: MISE EN SERVICE N - 

P16 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 STATIONS 24       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    - P05 20 ECHANGEUR NORMANDIE-NOEUD BAB-
IDRISS 

F 1 P17 6 DALLE DU PORT ALLENBY-FOCH F 1 

    -       - P20 18 COMPLEXE BYBLOS F 1 

    -       - P32 30 JARDIN DU REMBLAI SUD-OUEST N - 

    -       - P34 19 DALLE HOYECK N - 

    -       - EX51 1 METRO LIGNE C N - 

    -       - EX70 1 VOIE LITTORALE N - 

    -       - P27C 18 G. HADDAD-LE LONG DE SAIFI F 1 

    -       - Z14S 1 ZONE 14 TOUR: MISE EN SERVICE N - 

    -       - Z15S 1 ZONE 15 BYBLOS: MISE EN SERVICE N - 

    -       - Z01AD 1 ZONE 01 NORD: MISE A DISPOSITION N - 

    -       - Z12AS 1 ZONE 12 KHAN: MISE EN SERVICE N - 

    -       - Z12CS 1 ZONE 12 DALLE NORD: MISE EN SERVICE N - 

P17 DALLE DU PORT ALLENBY - FOCH 6       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 STATIONS F 1       - 

    -       - Z12BD 1 ZONE 12 DALLE SUD: MISE A DISPOSITION N - 

P18 DALLE PORT NORD-PARKING-BOUCLAGE-
STATION DE RELEVAGE 

24       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    -       - Z12CD 1 ZONE 12 DALLE NORD: MISE A DISPOSITION N - 

P19 GARE CENTRALE-CH. DF FER-CONNECTION 
METRO 

36       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    - P20 18 COMPLEXE BYBLOS F 1       - 

P20 COMPLEXE BYBLOS 18       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 STATIONS F 1       - 

    - P15B 12 TUNNEL SS WEYGANG 2 (ZONE EST) F 1       - 

    -       - P19 36 GARE CENTRALE-CH. DE DER-
CONNECTION METRO 

F 1 

    -       - EX50 1 METRO LIGNE A N - 



NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES                                                                     Tab. 4.4.16g  
ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 
    -       - P24A 30 COMPLEXE PLACE DES MARTYRS F 1 
    -       - Z04D 1 ZONE 4: MISE A DISPOSITION N - 
    -       - Z15S 1 ZONE 15 BYBLOS: MISE EN SERVICE N - 

P21 STATION ELECTRIQUE HT/MT MS2 12       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

P22 ECHANGEUR BYBLOS VERS SUD 16       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    -       - EX70 1 VOIE LITTORALE N - 
    -       - EX72 1 VOIE HADDAD N - 
    -       - P24A 30 COMPLEXE PLACE DES MARTYRS F 1 

    -       - P27C 18 G.HADDAD-LE LONG DE SAIFI F - 

    -       - Z15S 1 ZONE 15 BYBLOS: MISE EN SERVICE N - 

P23 TUNNEL METRO PAR FONCAGE 12       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    -       - EX50 1 METRO LIGNE A N - 

P24A COMPLEXE PLACE DES MARTYRS 30       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    - P20 18 COMPLEXE BYBLOS F 1       - 

    - P22 16 ECHANGEUR BYBLOS VERS SUD F 1       - 

    - P28A 12 PONT RUE EMIR BESCHIR F 1       - 

    - P28B 24 COMPLEXE ROXY F 1 P25 30 DALLE SURSOCK F 1 

    -       - EX52 1 METRO LIGNE D N - 

    -       - EX60 1 TRUNK LINE ASSAINISSEMENT BEYROUTH N - 

    -       - EX73 1 COMPLEXE ROUTIER MARTYRS N - 

    -       - P24B 18 AMENAGEMENT & FINITION PLACE DES MARTYRS N - 

P24B AMENAGEMENT & FINITIONS PLACE DES 
MARTYRS 

18       -       - 

    - P24A 30 COMPLEXE PLACE DES MARTYRS N - Z04S 1 ZONE 4: MISE EN SERVICE N - 

    -       - Z21S 1 ZONE 21: MISE EN SERVICE N - 

    -       - Z03AS 1 ZONE 03 SURSOCK: MISE EN SERVICE N - 

    -       - Z03CS 1 ZONE 03 JOAILLIERS: MISE EN SERVICE N - 

    -       - Z05AS 1 ZONE 05 SAIFI OUEST: MISE EN SERVICE N - 

P25 DALLE SURSOCK 30       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    - P24A 30 COMPLEXE PLACE DES 
MARTYRS 

F 1       - 

    -       - Z03AD 1 ZONE 03 SURSOCK: MISE A DISPOSITION N - 

P26A DALLE SAIFI OUEST 13       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    -       - Z05AD 1 ZONE 05 SAIFI OUEST: MISE A DISPOSITION N - 
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NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES                                                                                  Tab. 4.4.16h  
ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 
P26B DALLE SAIFI EST 13       -       - 
    -  P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    -       - Z05BD 1 ZONE  05 SAIFI EST: MISE A DISPOSITION N - 

P27A CARREFOUR S.E (RING) + CONNECT RUE 
TABARIS 

10       -       - 

P27A   - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    -       - P27B 18 G. HADDAD MAR MAROUN-CARREFOUR E. 

BESCHIR-ST. METRO 
F 1 

    -       - Z0BS 1 ZONE 8: MISE EN SERVICE N - 
    -       - Z26S 1 ZONE 26: MISE EN SERVICE N - 

P27B G. HADDAD MAR MAROUN-CARREFOUR E. 
BESCHIR-ST. METRO 

18       -       - 

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    - P27A 10 CARREFOUR S.E (RING) + CONNECT RUE 

TABARIS 
F 1       - 

    -       - EX60 1 TRUNK LINE ASSAINISSEMENT BEYROUTH N - 
    -       - EX72 1 VOIE HADDAD N - 
    -       - P27C 18 VOIE-LE LONG DE SAIFI F 1 
    -       - Z20S 1 ZONE 20: MISE EN SERVICE N - 

P27C G. HADDAD-LE LONG DE SAIFI 18       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 

STATIONS 
F 1       - 

    - P22 16 ECHANGEUR BYBLOS VERS SUD F 1       - 
    - P27B 18 G. HADDAD MAR MAROUN-CARREFOUR E. 

BESCHIR-ST. METRO 
F 1       - 

    -         EX50 1 METRO LIGNE A N - 
    -         EX72 1 VOIE HADDAD N - 
    -         Z05BS 1 ZONE 05 SAIFI EST: MISE EN SERVICE N - 

P28A PONT RUE EMIR BESCHIR 12       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    -       - P24A 30 COMPLEXE PLACE DES MARTYRS F 1 
    -       - Z20S 1 ZONE 20: MISE EN SERVICE N - 

P28B COMPLEXE ROXY 24       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 
    - P30 9 TUBE METRO RUE DE  DAMAS + STATION F 1       - 
    -       - EX52 1 METRO LIGNE D N - 
    -       - P24A 30 COMPLEXE PLACE DES MARTYRS F 1 
    -       - Z21D 1 ZONE 21: MISE A DISPOSITION N - 

P29 PARKING DEBBAS 15       -       - 
    - P30 9 TUBE METRO RUE DE  DAMAS + STATION N -       - 
    -       - Z08S 1 ZONE 8: MISE EN SERVICE N - 
    -       - Z26S 1 ZONE 26: MISE EN SERVICE N - 
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NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES                                                                                  Tab. 4.4.16i  
ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 
P30 TUBE METRO RUE DE  DAMAS + STATION 9       -         

    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -         
    -       - 29 15 PARKING DEBBAS N   
    -         P28B 24 COMPLEXE ROXY F   

P31 DEFENSE DE REMLAI 24       -       - 
    - P00 8 PHASE PRELIMINAIRE N -       - 

    -       - P32 30 JARDIN DU REMBLAI SUD-OUEST N - 
    -       - P33 30 JARDIN DU REMBLAI NORD-OUEST N - 
    -       - Z13BD 1 ZONE 13 NEW-ZEITOUNE: MISE A 

DISPOSITION 
N - 

P32 JARDIN DU REMBLAI SUD-OUEST 30       -         
    - P01 18 VOIE LITTORALE E.OUEST + ECHANGEUR 

PHOENICIA 
N -         

    - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 
STATIONS 

N -       - 

    - P31 24 DEFENSE DU REMBLAI N -       - 
    -       - P33 30 JARDIN DU REMBLAI NORD-OUEST F - 

P33 JARDIN DU REMBLAI NORD-OUEST 30       -       - 
    - P31 24 DEFENSE DU REMBLAI N -       - 
    - P32 30 JARDIN DU REMBLAI SUD-OUEST F -       - 
    -       - Z13BS 1 ZONE 13 NEW-ZEITOUNE: MISE EN SERVICE N - 

P34 DALLE HOYECK 19       -       - 
    - P05 20 ECHANGEUR NORMANDIE-NOEUD BAB-

IDRISS 
N -       - 

    - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 
STATIONS 

N -       - 

    -       - Z02D 1 ZONE 02: MISE A DISPOSITION N - 

Z01AD ZONE 01 NORD: MISE A DISPOSITION 1       -       - 
    - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 

STATIONS 
N -       - 

    -       - Z01AS 1 ZONE 01 NORD: MISE EN SERVICE N - 

Z01AS ZONE 01 NORD: MISE EN SERVICE 1       -       - 
    - Z01AD 1 ZONE 01 NORD: MISE A DISPOSITION N -       - 
    - Z01BS 1 ZONE 01 SUD: MISE EN SERVICE N -       - 

Z01BS ZONE 01 SUD: MISE EN SERVICE 1       -       - 
      P10 10 PARKING RUE DES BANQUES N -       - 
              Z02S 1 ZONE 02: MISE EN SERVICE N - 
            - Z01AS 1 ZONE 01 NORD: MISE EN SERVICE N - 

Z02D ZONE 02: MISE A DISPOSITION 1       -       - 
    - P34 19 DALLE HOYECK N -       - 
    -       - Z02S 1 ZONE 02: MISE EN SERVICE N - 

  ZONE 02: MISE EN SERVICE 1       -       - 

4—101 



NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES                                                                            Tab. 4.4.16j  
ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 
      Z02D 1 ZONE 02: MISE A DISPOSITION N -       - 
      Z01BS 1 ZONE 01 SUD: MISE EN SERVICE N -       - 

Z03AD ZONE 03 SURSOCK: MISE A DISPOSITION 1       -       - 
    - P25 30 DALLE SURSOCK   -       - 
    -     N - Z03AS 1 ZONE 03 SURSOCK: MISE EN 

SERVICE 
N - 

Z03AS ZONE 03 SURSOCK:: MISE EN SERVICE 1       -       - 
    - P24B 18 AMENAGEMENT & FINITIONS PLACE DES MARTYRS N -       - 
    - Z03AD 1 ZONE 03 SURSOCK: MISE EN DISPOSITION N -       - 

Z03BS ZONE 03 MAARAD EST: MISE EN SERVICE 1       -       - 
    - P14B 6 PARKING ETOILE 2emeTRANCHE OUEST   -       - 

Z03CS ZONE 03 JOAILLIERS: MISE EN SERVICE 1       -       - 
      P24B 18 AMENAGEMENT & FINITIONS PLACE DES MARTYRS N -       - 

Z04D ZONE 4: MISE A DISPOSITION 1       -       - 
    - P20 18 COMPLEXE BYBLOS N -       - 
    -       - Z04S 1 ZONE 4: MISE EN SERVICE N - 

Z04S ZONE 4: MISE EN SERVICE 1       -       - 

    - P24B 18 AMENAGEMENT & FINITIONS PLACE DES MARTYRS N -       - 

    - Z04D 1 ZONE 4: MISE A DISPOSITION N -       - 

Z05AD ZONE 05 SAIFI OUEST: MISE A DISPOSITION 1       -       - 

    - P26A 13 DALLE SAIFI OUEST N -       - 

    -       - Z05AS 1 ZONE 05 SAIFI OUEST: MISE EN 
SERVICE 

N - 

Z05AS ZONE 05 SAIFI OUEST: MISE EN SERVICE 1       -       - 

      P24B 18 AMENAGEMENT & FINITIONS PLACE DES MARTYRS N -       - 

    - Z05AD 1 ZONE 05 SAIFI OUEST: MISE A DISPOSITION   -       - 

Z05BD ZONE 05 SAIFI EST: MISE A DISPOSITION 1       -       - 

    - P26B 13 DALLE SAIFI EST   -       - 

    -       - Z05BS 1 ZONE 05 SAIFI EST: MISE EN 
SERVICE 

N - 

Z05BS ZONE 05 SAIFI EST: MISE EN SERVICE 1       -       - 

    - P27C 18 G. HADDAD-LE LONG DE SAIFI N -       - 

    - Z05BD 1 ZONE 05 SAIFI EST: MISE A DISPOSITION N -       - 

Z06AS ZONE 6 NORD: MISE EN SERVICE 1       -       - 

    - P12 16 DALLE GHALGHOUL NORD   -       - 

    -       - Z06AS 1 ZONE 6 NORD: MISE EN 
SERVICE 

N - 

  ZONE 6 NORD: MISE EN SERVICE 1       -       - 

    - 11 12 RUE EMIR AMIN-PASSAGE GHALGHOUL-PONT 
OUEST 

N -       - 

      Z06AD 1 ZONE 6 NORD: MISE A DISPOSITION N -       - 

Z06BD   1       -       - 
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NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES                                                                              Tab. 4.4.16k  
ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 
    - P13 24 DALLE GHALGHOUL SUD N -         
    -       - Z06BS 1 ZONE 6 SUD: MISE EN SERVICE N - 
Z06BS ZONE 6 SUD: MISE EN SERVICE 1       -       - 
    - P11 12 RUE EMIR AMIN-PASSAGE GHALGHOUL-

PONT OUEST 
N -       - 

      Z06BD 1 ZONE 6 SUD: MISE A DISPOSITION N -       - 
Z08S ZONE 8: MISE EN SERVICE 1       -       - 
    - P29 15 PARKING DEBBAS   -       - 
    - P27A 10 CARREFOUR S.E (RING) + CONNECT 

RUE TABARIS 
N -       - 

Z10AD ZONE 10 EST: MISE A DISPOSITION 1       -       - 
    - P05 20 ECHANGEUR NORMANDIE-NOEUD BAB-

IDRISS 
  -       - 

    -     N - Z10AS 1 ZONE 10 EST: MISE EN SERVICE N - 
Z10AS ZONE 10 EST: MISE EN SERVICE 1       -       - 
    - Z10AD 1 ZONE 10 EST: MISE A DISPOSITION N -       - 
    -       - Z18AS 1 ZONE 18 ESPLANADE: MISE EN SERVICE N - 
Z10BD ZONE 10 CENTRE: MISE A DISPOSITION 1       -       - 
    - P04 9 LIAISON CLEMENCEAU-BAB 

IDRISS+TUNNEL SOUS BESANCON 
N -       - 

Z10CS ZONE 10 SUD: MISE EN SERVICE 1       -         
    - P04 9 LIAISON CLEMENCEAU-BAB 

IDRISS+TUNNEL SOUS BESANCON 
N -         

Z10DS ZONE 10 NORD: MISE EN SERVICE 1       -       - 
    - P05 20 ECHANGEUR NORMANDIE-NOEUD BAB-

IDRISS 
N -       - 

      P02C 10 CARREFOUR ST CHARLES + VOIE VERS 
PHOENICIA 

N -       - 

Z11AS ZONE 11 DAOUK: MISE EN SERVICE 1       -       - 
    - P02C 10 CARREFOUR ST CHARLES + VOIE VERS 

PHOENICIA 
N -       - 

Z11BS ZONE 11 FRONT DE MER: MISE EN SERVICE 1       -       - 

    - P01 18 VOIE LITTORALE OUEST + ECHANGEUR 
PHOENICIA 

  -       - 

    - P02C 10 CARREFOUR ST CHARLES + VOIE VERS 
PHOENICIA 

  -         

Z11CS ZONE 11 STARCO: MISE EN SERVICE 1       -         

    - P02C 10 CARREFOUR ST CHARLES + VOIE VERS 
PHOENICIA 

N -       - 

Z12AS ZONE 12 KHAN: MISE EN SERVICE 1       -       - 
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NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES                                                                              Tab. 4.4.16l  
ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 
    - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 

STATIONS 
N -       - 

                      
Z12BD ZONE 12 DALLE SURSOCK: MISE A 

DISPOSITION 
1       -         

    - P17 6 DALLE DU PORT ALLENBY-FOCH N -       - 
    -       - Z12BS 1 ZONE 12 DALLE SUD: MISE EN SERVICE N - 

Z12BS ZONE 12 DALLE SUD: MISE EN SERVICE  1       -       - 
    - Z17S 1 ZONE 17 MUNICIPALITE: MISE EN SERVICE N -       - 
    - Z12BD 1 ZONE 12 DALLE SUR: MISE A 

DISPOSITION 
N -       - 

Z12CD ZONE 12 DALLE NORD: MISE A DISPOSITION 1       -       - 
    - P18 24 DALLE PORT NORD-PARKING-BOUCLAGE-

STATION DE RELEVAGE 
N -       - 

    -       - Z12CS 1 ZONE 12 DALLE NORD: MISE EN SERVICE N - 
Z13AS ZONE 12 DALLE NORD: MISE EN SERVICE 1       -       - 

    - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 
STATIONS 

N -       - 

    - Z12CD 1 ZONE 12 DALLE NORD: MISE A 
DISPOSITION 

N -       - 

Z13BD ZONE 13 MARINAS: MISE EN SERVICE  1               - 
    - P01 18 VOIE LITTORALE OUEST  + ECHANGEUR 

PHOENICIA 
N -       - 

Z13BD ZONE 13 NEW-ZEITOUNE: MISE A 
DISPOSITION 

1       -       - 

    - P31  24 DEFENSE DU REMBLAI N -       - 
    -       - Z13BS ZONE 13 NEW-ZEITOUNE: MISE EN SERVICE N - 

Z13BS ZONE 13 NEW-ZEITOUNE:MISE EN SERVICE 1       -       - 
    - P33 30 JARDIN DU REMBLAI NORD-OUEST N -       - 
    - Z13BD 1 ZONE 13 NEW-ZEITOUNE: MISE A 

DISPOSITION 
N -       - 

Z14S ZONE 14 TOUR: MISE EN SERVICE 1       -       - 
    - 16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 

STATIONS 
N -       - 

Z155 ZONE 15 BYBLOS: MISE EN SERVICE 1       -       - 
    - P16 24 VOIE LITTORALE EST + METRO + 2 

STATIONS 
N -       - 

      P20 18 COMPLEXE BYBLOS N -       - 
    - P22 16 ECHANGEUR BYBLOS VERS SUD N -       - 

Z17S ZONE 17 MUNICIPALITE: MISE EN SERVICE 1       -       - 
    - P15B   N -       - 
            - Z12BS 1 ZONE 12 DALLE SUD: MISE EN SERVICE N - 

Z18B ZONE 18 SERAIL: MISE EN SERVICE 1       -       - 
    -     N -       - 

Z18AD ZONE 18 ESPLANADE: MISE A DISPOSITION 1       -       - 
    - P07 24 VOIE SOUS SERAIL + LIGNES A&C + 

PARKING - BIBLIOTHEQUE 
N -       - 

    -         Z18AS 1 ZONE 18 ESPLANADE: MISE EN SERVICE N - 
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NOMENCALTURE D'ACTIVITES ET LIAISONS TECHNIQUES 

             Tab. 4.4.16m 
 
 

ACTIVITE ANTECEDENT SUCCESSEUR 

PE AD DU PE1 AD1 LA1 DU1 PE2 AD2 LA2 DU2 

Z18AS ZONE 18 ESPLANADE: MISE EN 
SERVICE 

1       - 

    - Z10AS 1 ZONE 10 EST: MISE EN SERVICE N - 
    - Z18AD 1 ZONE 18 ESPLANADE: MISE A 

DISPOSITION  
N - 

        

Z20S ZONE 20: MISE EN SERVICE 1       -   
    - P27B 18 G. HADDAD MAR MAROUN-

CARREFOUR E. BESCHIR-ST. METRO 
N -   

    - P28A 12 PONT RUE EMIR-BESCHIR N - 

      

- 
Z21D ZONE 21: MISE A DISPOSITION 1       -       
    - P28B 24 COMPLEXE ROXY   -       
    -       - Z21S 1 ZONE 21: MISE EN SERVICE N 

  

Z21S ZONE 21: MISE EN SERVICE 1       - - 
    - P24B 18 AMENAGEMENT & FINITIONS PLACE 

DES MARTYRS 
N - - 

    - P21D 1 ZONE 21: MISE A DISPOSITION N - 

      

  
Z26S ZONE 26: MISE EN SERVICE 1       - - 
    - P29 15 PARKING DEBBAS N - - 
      P27A 10 CARREFOUR S.E (RING)+CONNECT 

RUE TABARIS 
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Le projet de Reconstruction du Centre-Ville de Beyrouth a été préparé 
dans le cadre du Département des Etudes Générales d'Oger-Liban sous la 
direction de M. Charbel Nahas, assisté de M. Marwan Saleh. 
 
L'étude des réseaux a té confiée au bureau d'études ACE et coordonée 
par M. Issal Saleh. 
 
La production du rapport a été suivie par M. Azmi Fakhouri, Melle Sanaa 
Hamdan et M. Fouad Khawli. 
 
L'étude de l'ordonnancement a été menée avec la collaboration du bureau 
d'études Méthodes et Techniques International à Paris. 
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