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ATELIER A
URBANISME PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT

GROUPE DE TRAVAIL A5
MISE EN VALEUR OU EXPLOITATION TOURISTIQUE DES SITES DE
MONTAGNE ET DU LITTORAL
Animateur du groupe de travail : M. Abdallah Zakhia, avocat.
Rapporteur : M. Mousbah Rajab, architecte-urbaniste, Université Libanaise
PROBLEMATIQUE
La qualité des sites de montagne et du littoral conditionnent le potentiel de développement
touristique du pays. La proximité d'activités nuisantes et polluantes autour des implantations
touristiques limitent leur capacités de développement. La dégradation des paysages du littoral
et de la montagne réduisent l'attraction touristique du pays. L'exploitation touristique au coup
par coup des sites littoraux et de montagne augmente les capacités d'accueil tout en réduisant
la qualité de l'offre environnementale.
L'amélioration des outils d'aménagement et du contenu de la réglementation apparaît
déterminante pour préserver et améliorer les capacités de développement touristique.
INTERVENTION (20 minutes)
"Enjeux de la mise en valeur ou l'exploitation touristique des sites de montagne et du
littoral"
par M. Abdallah Zakhia, avocat.
THÈMES À ABORDER (dans l'ordre)
A - Critiques positives et négatives sur la situation actuelle (10 minutes)
• Quels sont les principaux problèmes posés par les aménagements touristiques ?
• Quelles sont principales qualités de la législation actuelle (nomenclature sur les industries,
réglementation sur les zones industrielles, lois de la construction, loi de l'urbanisme, plan
directeurs détaillés...) pour protéger et mete en valeur les sites de montagne et du littoral ?
• Quelles sont les principales faiblesses de la législation actuelle concernant l'implantation
et l'extension des activités touristiques ?
• Quelles sont les principales atteintes à l'environnement pouvant être imputées aux
activités touristiques ?
B - Propositions d'amélioration et/ou de réformes (60 minutes)
• Quelles modifications apporter à la législation permettant l'exploitation du domaine public
maritime ?
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Quelles améliorations peut-on apporter à la législation sur les installations touristiques ?
Quelles améliorations peut-on apporter aux règlements locaux d'urbanisme (zoning) pour
limiter l'impact des implantations touristiques sur l'environnement naturel et humain ?
Dans quel sens faut-il modifier le zoning du littoral ?
Faut-il créer une loi spécifique sur la protection de la montagne et une autre pour le littoral
?
Faut-il interdire toute nouvelle construction au delà de 1700 mètres d'altitude
Quelles mesures urbanistiques prendre pour préserver les sources d'eau minérales et les
captages d'eau qui alimentent les villes ?
Quel système d'incitations réglementaires doit-on mettre en place au Liban pour pousser
les promoteurs d'implantation touristiques à préserver l'environnement sur le littoral et la
montagne ?
Quelles mesures fiscales mettre en place pour mieux réguler le marché immobilier du
tourisme ?
Quelles procédures de concertation/consultation de la population et des associations
mettre en place lors de l'implantation de complexes touristiques sur le littoral et en
montagne ?
Quelles mesures de protection mettre en place pour éviter que l'urbanisation ne viennent
gêner les activités touristiques ?

C - Recommandations du groupe de travail: (30 minutes)
Quels sont les objectifs à atteindre pour :
- protéger et mettre en valeur les sites de montagne et du littoral
- améliorer la qualité des implantations touristiques
. Quelles sont les priorités à donner dans les propositions d’amélioration ?
. Quelles actions immédiates mettre en œuvre, notamment par la D.G.U. ?
. Quelles sont les études à réaliser à court terme pour aboutir à une réforme qui réponde à ces
objectifs ?

ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺃ٥
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻁﻰﺀ:
رأى اﻟﻤﻨﺘﺪون:
-١
اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ واﺿﺤﺔ ووﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻮاﻃﻰء:
-٢
ﻓ ﺘﺢ ﺗﻮاﺻ ﻞ اﻟ ﺸﺎﻃﻰء ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻔﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ
أ-
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
ﻋ ﺪم إﻋﻄ ﺎء أﻳ ﺔ ﺗ ﺮاﺧﻴﺺ ﺟﺪﻳ ﺪة ﻹﺷ ﻐﺎل اﻷﻣ ﻼك اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳ ﺔ ﺣ ﺼﺮا ،وﻣﻨ ﻊ ﺗ ﺄﺟﻴﺮ اﻷﻣ ﻼك
ب-
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳ ﺔ ﺑ ﺼﻮرة ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺔ أو ﻣﺘﻌﺎرﺿ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ ،وإﻋﻄ ﺎء اﻟﻤﺘﻌ ﺪﻳﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻬﻠ ﺔ
زﻣﻨﻴﺔ ﻳﻘﻮﻣ ﻮن ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳ ﻮم ﻋ ﻦ اﻹﺷ ﻌﺎل ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ اﻟﻮاﻗ ﻊ ،وﻳ ﺼﺎر ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﻠﺪﻳﺎ ﻋﺎﻣ ﺎ و إﻋ ﺎدة ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻷﻣ ﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﻘ ﺔ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
إﻧﻬ ﺎء اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﻹﻋ ﺎدة ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺸﻮاﻃﻰء اﻟ ﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻋﻄﺎءه ﺎ اﻟ ﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ،
ت-
ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﺒﻘﻴﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺎﻃﻰء.
إﻟﺰام آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻳﻘﻊ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺎﻃﻰء ﺑﻮﺿﻊ دراﺳﺔ ﻣ ﺴﺒﻘﺔ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎﺗﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﺟ ﺰءا
ث-
ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮق ﻣﻼﺻﻘﺔ أو ﻣﻮازﻳﺔ وﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻃﻰء .ﻣﻨﻊ أﺧﺬ اﻟﺮﻣﻮل ﻣﻦ اﻟ ﺸﺎﻃﻰء ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ
ج-
ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺎء وﻟﻌﻤﻖ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮا.
وﺿﻊ ﺧﻄﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎﻃﻰء ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث.
ح-
ﻋﺪم إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻓﻰء ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي.
خ-
-٣
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺒﺎل واﻟﻮدﻳﺎن:
ﻋﺪم إﻧﺸﺎء أي ﻃﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻈﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻬﺎ.
وﺿ ﻊ اﻟﺘ ﺼﺎﻣﻴﻢ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ أﻋ ﺎﻟﻲ اﻟﺠﺒ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐ ﺬي ﺧﺰاﻧ ﺎت اﻟﻤﻴ ﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴ ﺔ
واﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ.
وﺿﻊ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷودﻳ ﺔ )ﻧﻬ ﺮ ﺑﻴ ﺮوت ،ﻧﻬ ﺮ اﻟﻜﻠ ﺐ ،ﻧﻬ ﺮ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ،ﻧﻬ ﺮ
اﻟﺠﻮز ،ﻧﻬﺮ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ،ﻧﻬﺮ اﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ…( ﺑﺪءا ﺑﺎﻷودﻳﺔ اﻷآﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿﺎ.
وﺿ ﻊ ﻧﻈ ﺎم ﻟﻠﻤﻘ ﺎﻟﻊ واﻟﻜ ﺴﺎرات ﺗﺤ ﺪد ﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﻮاﻗ ﻊ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻠﺘ ﺮﺧﻴﺺ وﺗﺤ ﺪد ﺷ ﺮوط
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ارض اﻟﻤﻘﻠﻊ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﺿﻊ ﻧﻈﻢ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻘﺎﻟﻊ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ه ﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ )ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻘﻠﻊ اﻟﻤﻘﻔﻞ وﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻟﻊ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض(.

