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BEYROUTH  2020 
 DŽclaration Urbaine de Beyrouth 

 pour la rŽhabilitation  et la revitalisation des quartiers dŽvastŽs par lÕexplosion du 4 aožt 
Octobre 2020 

LÕexplosion du 4 aožt dans le Port de Beyrouth a marquŽ un tournant dans lÕhistoire du 
Liban et de sa capitale Beyrouth. La catastrophe qui a frappŽ les quartiers de Mdawar, 
Quarantaine, Badaoui, Mar Mikhael, Rmeil, Gemmayzeh et Mar Nicolas a touchŽ 
Žgalement les quartiers de Bourj Hammoud, Achrafieh, Bachoura, Zokak el Blat et 
lÕensemble de la ville. Le bilan fait Žtat dÕenviron 200 morts, de milliers de blessŽs, de 
pr•s  de 300 b‰timents dŽtruits ou gravement endommagŽs et prŽsentant des risques 
dÕeffondrement et de dizaines de milliers dÕhabitants dŽplacŽs.  

LÕOrdre des IngŽnieurs et Architectes de Beyrouth en partenariat avec les Žcoles 
dÕarchitecture au Liban a pris lÕinitiative de lancer la Ç DŽclaration de Beyrouth È qui 
sÕinscrit dans une vision globale pour la rŽhabilitation et la revitalisation urbaine des 
quartiers affectŽs par lÕexplosion. 

Cette DŽclaration propose un certain nombre dÕidŽes qui constituent  un point de dŽpart 
pour lÕŽlaboration dÕune vision prospective  du processus de rŽhabilitation de la rŽgion 
sinistrŽe qui sÕinscrirait dans le cadre dÕun projet national pour la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine, la protection  du tissu social et de lÕidentitŽ urbaine des quartiers 
touchŽs par lÕexplosion ainsi que la redŽfinition de la relation entre la ville et son port. 

La Ç DŽclaration de Beyrouth È constitue lÕaboutissement dÕune rŽflexion qui tente 
dÕesquisser les grandes lignes dÕune stratŽgie de requalification urbaine qui sÕappuierait 
sur la documentation  et lÕanalyse des donnŽes rŽcoltŽes sur le terrain pour faire face aux 
menaces de dŽplacement des populations  et de changement dŽmographique apparues 
suite ˆ  la catastrophe.  Cette stratŽgie vise Žgalement ˆ  Žlaborer une sŽrie de propositions  
et de projets capables dÕ•tre exŽcutŽs en urgence et ˆ  les soumettre aux autoritŽs 
compŽtentes ainsi quÕaux diffŽrents organismes concernŽs.  

Le prŽsent document  trace les contours de lÕintervention et du r™le que peut jouer lÕOrdre 
des IngŽnieurs et Architectes de Beyrouth en partenariat avec les Žcoles dÕarchitecture 
pour imaginer une recomposition  possible des rŽgions sinistrŽes. Il adopte une vision 
intŽgrŽe des composantes  sociales, Žconomiques et urbaines et envisage lÕensemble du 
site comme une entitŽ ˆ  part enti•re  en relation avec le port  et les quartiers environnants.  

Les Orientations  principales  du document   

 • La prŽservation du patrimoine architectural et urbain nÕexclut pas la nŽcessaire 
transformation des pratiques et des usages des habitants pour satisfaire ˆ  leurs 
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besoins et leurs aspirations. La satisfaction de ces besoins peut •tre  assurŽe tout 
en prŽservant le tissu urbain patrimonial. 

 • Le caract•re  patrimonial des quartiers sinistrŽs (que ce soit par rapport  ˆ  leur 
morphologie  gŽnŽrale ou par rapport  aux unitŽs constitutives  de leur tissu urbain) 
doit  •tre  considŽrŽ en relation directe avec les lieux de vie et les pratiques sociales 
et spatiales des habitants. Ce patrimoine est un patrimoine pluriel qui refl•te  la 
mŽmoire des habitants depuis la formation des quartiers jusquÕau moment de la 
catastrophe. Il constitue un param•tre  qui ne peut •tre  modifiŽ ou transformŽ 
quÕavec lÕaccord des acteurs concernŽs, propriŽtaires, locataires et usagers. 

 • Les diffŽrentes phases de la reconstruction  doivent •tre  envisagŽes ˆ  partir dÕune 
hiŽrarchie des prioritŽs qui permet de classer les besoins en fonction  de leur degrŽ 
dÕurgence : court  terme, moyen terme et long terme. La crŽation dÕun Observatoire 
Urbain offre la possibilitŽ de documenter  lÕŽvolution de la situation sur le terrain et 
de suivre les diffŽrentes initiatives et les diffŽrents projets jusquÕ ̂ leur 
concrŽtisation dans le rŽel, ˆ  travers la mise en place dÕindicateurs permettant  
dÕŽvaluer le processus de reconstruction,  de proposer des choix et des politiques 
urbaines et de faire pression pour assurer leur adoption.   

 • Le processus de reconstruction  doit  •tre  accompagnŽ par la mise en place de 
stratŽgies appropriŽes dans les diffŽrents secteurs (habitat, infrastructures, 
patrimoine, etc.) et par la constitution  de groupes de pression afin dÕassurer leur 
application.  

 • Toute gestion efficace du processus de reconstruction  passe par la mise en place 
de pratiques qui assurent la participation  la plus large des diffŽrentes couches de 
la sociŽtŽ et des professionnels afin de prŽserver lÕidentitŽ de Beyrouth, son 
patrimoine humain et son visage culturel. 

Le prŽsent document  est organisŽ selon 5 th•mes  principaux :  

 - L’identité urbaine des quartiers  

 - Les conséquences socio-économiques de la catastrophe et les principaux défis à 
affronter 

 - Vers une vision prospective de la réhabilitation urbaine  

 - Les enjeux de la protection du tissu urbain patrimonial et de sa revitalisation 

 - La gestion et l’organisation du processus de requalification urbaine et de 
reconstruction   
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A - LÕidentitŽ urbaine  des quartiers   

 

Les quartiers affectŽs par lÕexplosion du 4 aožt constituent  une composante majeure de 
lÕidentitŽ urbaine et sociale de la capitale libanaise.  

Les Žtapes clŽs de la formation historique de ces quartiers se dŽclinent comme suit : 

 • Le dŽveloppement de la ville ancienne de Beyrouth Bayrout al Qadima hors les 
murs ˆ  partir de la moitiŽ du XIX•me si•cle.  

 • La construction  de palais et de riches demeures sur les collines des quartiers de 
Sursock et de Zoquaq el Blat ŽdifiŽs par les notables de la ville enrichis gr‰ce ˆ  
leurs liens avec le pouvoir ottoman et les consuls europŽens. 

 • LÕextension de la ville le long des grandes voies de communication  qui la relient 
aux villes principales de la rŽgion : Tripoli (le quartier de Gemmayzeh), Saida (le 
quartier de Basta) et Damas (les quartiers de Bachoura et de Nasra). 

 • Le dŽveloppement du port  de Beyrouth et son impact  sur les quartiers avoisinants. 

 • La spŽcificitŽ du dŽveloppement urbain et les caractŽristiques paysag•res  des 
quartiers de Gemmayzeh, Jeitaoui et Rmeil situŽs ˆ  lÕest du centre-ville, entre la 
colline dÕAchrafieh et le port.  

 • Les particularitŽs historiques qui dŽterminent la formation des quartiers de la 
Quarantaine et de Maslakh (Les Abattoirs). 

 • LÕarrivŽe des rŽfugiŽs armŽniens fuyant les massacres dÕAnatolie et de Cilicie et la 
formation des quartiers de Mar Mikhael (le long de la rue dÕArmŽnie) et de Badaoui 
(sur la rive du fleuve de Beyrouth face au camp de Bourj Hammoud). 

 • La stabilitŽ relative qui caractŽrise ces quartiers qui ne connaissent pas de 
transformations majeures du point de vue urbain et social depuis les premi•res  
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annŽes de lÕindŽpendance jusquÕ ̂ la fin des annŽes 1990, le Beyrouth moderne 
sÕŽtant dŽveloppŽ au cours des annŽes 1950 et 1960 vers les quartiers de Hamra, 
Ras Beyrouth et RaouchŽ situŽs ˆ  lÕOuest de la ville.  

 • La fi•vre  immobili•re  qui commence ˆ  sÕŽtendre ˆ  partir de la fin des annŽes 1990 
autour du centre-ville reconstruit  et la transformation du paysage urbain par la 
construction  de tours sur les hauteurs du quartier Sursock et en bordure de la gare 
routi•re  et de lÕavenue Charles HŽlou qui longe le port.   

 • Les transformations Žconomiques et sociales que connaissent les quartiers de 
Gemmayzeh et de Mar Mikhael au cours des vingt derni•res  annŽes avec le dŽclin 
des activitŽs artisanales et du petit  commerce, lÕouverture de restaurants et de 
bars, le dŽveloppement de nouvelles activitŽs culturelles et artistiques et lÕarrivŽe 
de nouvelles couches de population  plus jeunes qui se m•lent  aux anciens 
habitants et viennent renforcer la mixitŽ sociale dans ces quartiers. 

 

B Ð Les consŽquences  socio -Žconomiques  de la catastrophe  et  les prin cipaux  

dŽfis  ˆ  affronter  

LÕimportance des dŽg‰ts dus ˆ  lÕexplosion du 4 aožt qui a affectŽ de fa•on  particuli•re  
les quartiers anciens de Beyrouth et les consŽquences dramatiques de la catastrophe 
aux niveaux Žconomique et social ont eu pour effet lÕapparition de besoins urgents qui 
sÕinscrivent dans le cadre dÕune Žchelle de prioritŽs imposŽe par la situation sur le terrain.  

Ces prioritŽs se dŽclinent comme suit : 

 1. LÕHabitat  

 • La nŽcessitŽ dÕassurer des logements temporaires (ou dŽfinitifs) durant la pŽriode 
de reconstruction  et dÕoffrir des conditions  dÕhabitat dŽcent aux habitants des 
rŽgions les plus durement touchŽes jusquÕ ̂ la rŽhabilitation compl•te  de leurs 
logements. 

 • LÕŽtablissement dÕun cadre lŽgislatif et opŽrationnel permettant la crŽation de 
logements sociaux dans les rŽgions sinistrŽes, en particulier dans les quartiers de 
la Quarantaine et de Mdawar. 

 2. Les enjeux  Žconomiques  et les conditions  de vie des populations  

 • La prise en compte des besoins prioritaires des habitants et la nŽcessitŽ dÕinscrire 
la reconstruction  dans le cadre dÕune approche sociale et humanitaire. 

 • La revitalisation des activitŽs Žconomiques dans la rŽgion sinistrŽe et les mesures 
ˆ  prendre afin de permettre le retour des activitŽs culturelles et artistiques 
touchŽes par lÕexplosion 
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 3. LÕŽducation 

 • Assurer de mani•re  prioritaire la restauration des Žtablissements scolaires publics  
et privŽs situŽs dans la rŽgion sinistrŽe afin de permettre le dŽmarrage de lÕannŽe 
scolaire. 

 • Reconstruire et rŽhabiliter les Žtablissements sinistrŽs en respectant les crit•res  de 
sŽcuritŽ et de dŽveloppement durable ainsi que les conditions  dÕaccessibilitŽ des 
personnes handicapŽes. 

 4. La santŽ  

 • Reconstruire le secteur de la santŽ (h™pitaux et centres mŽdicaux) pour rŽpondre 
aux besoins urgents des populations,  lÕexplosion ayant occasionnŽ de tr•s  graves 
dŽg‰ts ˆ  4 h™pitaux principaux et ˆ  plusieurs centres mŽdicaux dans la rŽgion 
sinistrŽe. 

 

C. Vers une  vision  prospective  de la rŽhabilitation  urbaine   

Cette section du document  prŽsente les principes gŽnŽraux de lÕŽtude urbaine qui devra 
•tre  menŽe suite ˆ  la mise sous Žtude par le Conseil SupŽrieur de lÕUrbanisme de 
lÕensemble de la rŽgion sinistrŽe.  
Cette mise sous Žtude implique de rŽexaminer lÕensemble des donnŽes relative ˆ  la 
rŽgion sinistrŽe et sa mise en relation avec les autres quartiers de Beyrouth.  
Elle devrait sÕarticuler autour des principes suivants : 

 1. La rŽgion  du port  et  sa rela tion  ˆ  la ville  : 

 • RŽŽvaluer le r™le du port  de Beyrouth en tant que p™le Žconomique majeur en 
relation avec les autres ports sur le littoral libanais et par rapport  aux ports 
principaux situŽs sur la rive Est de la MŽditerranŽe.  

 • Relier le port aux quartiers centraux de la ville et rŽtablir sa relation avec les 
quartiers sinistrŽs. 

 2. La problŽmatique  des  dŽplacements  : 

 • Installer la question du dŽveloppement des transports  publics  et des voies de 
circulation douce comme objectif  prioritaire de la reconstructio n. La rŽgion 
sinistrŽe suffoque du fait des probl•mes  de trafic et de la dŽpendance aux 
vŽhicules privŽs. 

 • Toute tentative de rŽsoudre le probl•me  de la circulation par la crŽation de 
stationnements supplŽmentaires est vouŽe ˆ  lÕŽchec puisque, comme lÕindiquent 
toutes les Žtudes rŽcentes, ce type de dŽmarche aboutit  ˆ  exacerber les 
probl•mes  de trafic au lieu de les rŽsoudre.  
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 3. La morphologie  et la typologie  urbaines  : 

 • Etudier la morphologie  des quartiers sinistrŽs en relation avec la typologie  des 
b‰timents et des voies. 

 • Accorder une attention particuli•re  aux relations entre les diffŽrents quartiers dans 
la zone affectŽe par lÕexplosion ainsi que leur relation aux quartiers avoisinants et 
au port.  

 4. Les espaces  publics  : 

 • Saisir les opportunitŽs  offertes pour lancer des projets sur les espaces publics  
dans les quartiers sinistrŽs, certains de ces espaces possŽdant des potentialitŽs 
importantes pour devenir des lieux de rencontre et dÕŽchange. 

 5. Les zones  Ç sensibles  È : 

 • Se pencher sur les zones Ç sensibles È au contact  entre les quartiers afin de relier 
les diffŽrents services et les diffŽrentes entitŽs tout en prŽservant leurs fonctions  
Žconomiques et sociales. 

 6. Les r•glements  et les plans  dÕurbanisme : 

 • Revoir les r•glements  dÕurbanisme dans la zone sinistrŽe afin de renforcer 
lÕinteraction entre les diffŽrents quartiers et prŽserver le patrimoine et la variŽtŽ des 
caractŽristiques architecturales dans la ville. 

 • RŽŽvaluer les plans et les projets existants dans les diffŽrentes institutions  
officielles (Direction GŽnŽrale de lÕurbanisme, MunicipalitŽ de Beyrouth, Conseil du 
DŽveloppement et de la reconstruction,  etc.) 

 

 D. Les enjeux  de la protection  du tissu  urbain  patrimonial  et  de sa 

revitalis ation  

 • Le caract•re  patrimonial des quartiers sinistrŽs, que ce soit par rapport  ˆ  leur 
morphologie gŽnŽrale ou par rapport  aux unitŽs constitutives  de leur tissu urbain, 
doit  •tre  envisagŽ dans le cadre dÕun projet intŽgrŽ qui consid•re  le site comme un 
tissu urbain et social vivant afin de prŽserver la diversitŽ dÕun patrimoine qui refl•te  
les diffŽrentes Žtapes de dŽveloppement de ces quartiers. 

 • Le tissu urbain ˆ  caract•re  patrimonial doit  •tre  mis au service des besoins du tissu 
social et de son r™le dans la vie contemporaine.   

 • Les quartiers ˆ  caract•re  patrimonial doivent •tre  considŽrŽs comme des zones 
particuli•res  obŽissant ˆ  des plans et des r•glements  qui concernent lÕensemble 
de ces quartiers et ne doivent pas •tre  considŽrŽs comme un ensemble de 
b‰timents isolŽs.  
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 E. La gestion  et  lÕorganisation du processus  de requalification  urbaine  et  de 

reconstruction  
Cette section du document  concerne le mode de travail des groupes qui seront 
constituŽs par lÕOrdre des IngŽnieurs et Architectes de Beyrouth en partenariat avec les 
Žcoles dÕarchitectures et tente de dŽfinir des objectifs  concrets  rŽalisables. Le travail de 
ces groupes sÕinscrit dans le cadre de la Ç DŽclaration de Beyrouth È et vise ˆ  constit uer 
un groupe de pression capable de peser sur les dŽcisions des instances officielles et ˆ  
produire une vision claire de lÕavenir des quartiers sinistrŽs. 

 1. Les t‰ches et les prioritŽs  : 

D•s  la fin des interventions dÕurgence (sout•nements  des b‰timents endommagŽs, 
hŽbergement dÕurgence, etc.), il deviendra nŽcessaire dÕŽtablir des prioritŽs et des 
mŽcanismes de suivi pour les opŽrations de rŽhabilitation et de requalification urbaine 
afin de veiller au bon dŽroulement de ces opŽrations et rŽpondre aux aspirations des 
habitants de la ville et des citoyens libanais. 

 2. Le r™le des universitŽs  :  

 • Travailler ˆ  travers les programmes acadŽmiques sur les problŽmatiques 
Žmergentes (problŽmatiques urbaines, architecturales, morphologiques  et sociales) 
et identifier ces problŽmatiques comme des points de dŽpart pour la mise en place 
de solutions appropriŽes. 

 • Etablir une base de donnŽes partagŽe avec un dossier (folder) pour chacune des 
universitŽs, organiser la coordination  entre les universitŽs ainsi que lÕŽchange avec 
les institutions publiques et les organisations civiles (lÕorganisation des donnŽes 
est de la responsabilitŽ de lÕOrdre des IngŽnieurs et Architectes).  

 3. LÕorganisation des ateliers  : 

Apr•s  le premier atelier prŽvu ˆ  la fin du mois de novembre 2020, une sŽrie dÕateliers sera 
organisŽe afin dÕŽchanger les idŽes et les expŽriences entre les diffŽrents intervenants et 
discuter des diffŽrentes propositions  et projets prŽsentŽs par les universitŽs en 
partenariat avec les institutions  publiques et les organisations de la sociŽtŽ civile.  

 4. La banque  de donnŽes  et la documentation  :  

LÕŽtablissement dÕune banque de donnŽes permet de formuler une vision intŽgrŽe du 
devenir de la ville ˆ  travers un effort intellectuel basŽ sur la documentation  des 
informations, des initiatives, des recherches et des projets. 

 

L’OBSERVATOIRE URBAIN 

LÕOrdre des IngŽnieurs et Architectes, ˆ  travers les associations dÕarchitectes et 
dÕurbanistes membres de lÕOrdre, et en partenariat avec les Žcoles dÕarchitecture au 
Liban, se propose de crŽer un observatoire urbain permanent, afin dÕassurer le suivi et la 



8 
 

documentation  des initiatives et des projets et participer ˆ  lÕŽlaboration dÕune vision 
globale des problŽmatiques et des transformations urbaines dans le cadre des 
perspectives dÕavenir de la sociŽtŽ libanaise. 

Cet observatoire se propose : 

 • De constituer une banque de donnŽes regroupant les informations, les Žtudes, les 
recherches et la documentation  existante. 

 • DÕassurer le suivi des initiatives sur le terrain ainsi que les diffŽrents projets 
proposŽs et de les documenter. 

 • De mettre en place les outils opŽrationnels permettant  dÕassurer le dŽveloppement 
de lÕObservatoire ˆ  lÕavenir.  

 

Ont participŽ  ˆ  lÕŽlaboration et ˆ  la discussion  de la ÒDŽclaration de BeyrouthÓ 
 

 • LÕOrdre des IngŽnieurs et Architectes - Beyrouth 
LÕAssociation des Architectes ˆ  lÕOrdre des IngŽnieurs et Architectes 
LÕAssociation des Urbanistes ˆ  lÕOrdre des IngŽnieurs et Architectes 

 • LÕAssociation Chaderji pour lÕArchitecture et la SociŽtŽ. 

 • Les Žcoles dÕarchitecture suivantes :  
LÕUniversitŽ Libanaise (UL), lÕAcadŽmie Libanaise des Beaux-arts (ALBA), LÕUniversitŽ 
arabe (BAU), lÕUniversitŽ Libano-AmŽricaine (LAU), lÕUniversitŽ Notre Dame de Louaizeh 
(NDU), lÕUniversitŽ AmŽricaine de Beyrouth (AUB) et lÕUniversitŽ Saint Esprit de Kaslik 
(USEK).  


