Schéma directeur d'aménagement du territoire libanais

Organisation du territoire
Salines et zone humide de Klayaate
Dunes du Akkar

Iles Palmiers

mise en valeur du
patrimoine du littoral

Corniche et front de mer

Chadra

Port de pêche d'Al Mina et plaisance

Plages de Qalamoun

Qbaiyat

Réserve des salines d'Enfe

Plages publiques

Baddawi

Port phénicien

Réserves, sites et curiosités naturelles majeures
strictement protégés

Tripoli

Embouchures aménagées

600 000

Promenade des murailles, mur Phénicien,

Coupures à l'urbanisation continue

et port de pêche de Batroun

A,S,Af,Ex,
C,L,Tc,Pê

Plages de Kfaraabida

Beino

Halba

principe de transport
en commun urbain
en site propre

Tripoli

Réserve du cap promontoire et des falaises de Ras Chaqaa

Rivage conservé à l'état naturel

Aabdé

El Aabdé
Beddawi
Deir el amar

Fnaydek
El Minié

u

Hermel
Zgharta
Sir Ed Danniyé

Amioun

Ehden

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

Batroun
Bcharré

Tannourine Et Tahta

Promontoire de Maameltain

Laboué

ville porte

Jbail

Baie de Jounié et corniche promenade

Deir El Ahmar

65 000

S,CF,Tc,Agr,Pê

Corniche de Ain Mreissé

Qartaba

Jounié
Aajaltoun

Grotte aux pigeons et ras Beyrouth

Bykfaya

Beyrouth

Plage de sable de Ramlet el Bayda

Broumana
Bet Meri
Baabda

Plage de sable de Jnah

principe de transport
en commun urbain
en site propre

Aaley

Aire
urbaine
centrale
2 000 000
A,S,Af,Ex,
C,F,Tc

Cap rocheux de Ras es Saadiyate

Baalbek 100 000

Aaramoun

Jounié

Damour

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

ville patrimoniale

Mairouba

Chmistar

Aajaltoun

u

métropole d'équilibre
Zahlé Chtaura 200 000

Bikfaya

Beyrouth

Britel

A,S,Af,C,L,Ca,F,Agr

Jdaidé

u

Broummana
Beit Meri

Baabda

S,C,F,Tc,Agr

Zahlé
Chtaura

Rayak

Aley

Plages de sable de Rmaylé et de Jiyé

Bhamdoun

Aaramoun

structure urbaine

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

Les agglomérations :

Baalbek

L'aire urbaine centrale et Tripoli
Les deux villes "portes de l'aire urbaine centrale"
Les métropoles d'équilibre du Sud et de la Beeka

le mont Liban

Damour

Beit ed Dine

Zahlé
Chtaura
Jdita

Majdel Anjar

Rayak

Les villes patrimoniales

principe de transport
en commun urbain
en site propre

Baaqline

Les villes relais

Barja
Chhim

ville porte

Saida

Complexes d'activités majeurs , energie, dépôts
Domaine agricole d'intérêt national

250 000

Réserve scientifique
de Mhayleeb

Activités et équipements structurants majeurs

Joub Janine

Saghbine

Domaine majeur du ski

Vocations des agglomérations

Jezzine

A,S,Af,Ex,
C,L,Ca,F,
Tc,Agr,Pê

Machghara

A,S,C,Tc,Agr,Pê

u

Rachaiya
Zaharani
Ghaziyé

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

Université libanaise campus principal

Réseaux de transport

Corniche et front urbain
Port de pêche
Site archéologique,
Vieille ville et leurs
façades maritimes

Sarafand

u

Plages de sable
Réserves de
Jaftalak sources de
Ras el Ain

Insar

Falaises
blanches
de Bayada

Voirie principale

Sour

Nabatiyé

Nabatiyé

Corniche urbaine, promenade
Réseau ferré marchandises

Marjayoun

A,S,Af,C
,Ca,Agr

140 000

Maillage du réseau, desserte et liaisons des villes relais

Hasbaiya

100 000
métropole d'équilibre

ville patrimoniale

Falaises blanches, plage et baie
de Naqoura

Autoroute accès limités

Transport en commun régional en site propre tracé de principe
à priori essentiellement sur l'emprise de l'ancien chemin de fer

Khiam

Transport en commun urbain en site propre pour les grandes
agglomérations, tracé de principe, cf petits croquis
Emprise du chemin de fer reconstituée , usage public adapté

Kfar Kila

Axe logistique majeur
Jouaya

Ports
N

S,C,F,Tc,Agr Pê
Qana

0

Tebnine

Aéroport

5

10 km

Trame verte et bleue
Haute montagne, chateau d'eau, ski sous réserve d'études d'impact

1 : 200 000ème

Bent Jbail

Corridor du cèdre et de l'arboriculture de montagne
Autres espaces naturels, vallées sauvages et boisées,
corridors biologiques

Naqoura

Parc national du haut Akkar
Parcs naturels régionaux

Réseau urbain
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Coupures à l'urbanisation continue
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Réserve des salines d'Enfe

Parc national
du Haut Akkar

Port phénicien
Réserve du cap promontoire et des
falaises de Ras Chaqaa
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Plages de Kfaraabida

Plages deJbail
Site archéologique de Jbail
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Promenade des murailles, mur phénicien
de Batroun
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Embouchures
Réserves
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Niveau local:
Réseau des villes relais
Villes relais capitales de Caza

Cap rocheux de
Ras es Saadiyate
Plage de sable de Rmaylé et de Jiyé
Plages nord et sud de Saida
Corniche et front urbain de Saida
Chateau de la mer,
Façade maritime de la vieille ville
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Sour:
Corniche et front urbain
Port de pêche
Site archéologique
la vallée d
Vieille ville et leurs
u Lita ni
façades maritimes
Plages
Réserves
de Jaftalak
Sources de
Ras el Ain
parc
Falaises
régional
blanches
du littoral sud
de Bayada

Falaises blanches, plage et
baie de Naqoura

s

Fnaydek

el Minié

Zghorta

Syr

U

Réseau Férré

Eidhen
Bcharré

Laboué

Très grands équipements
d'infrastructure
Ports de commerce
Aéroport

Jbail

Ligne ferrée marchandise

Deir el Ahmar

Aire
Beyrouth
urbaine U
centrale

Beit Meri

Baabda

m ou r

Jbail

Haute montagne:
le château d'eau du Liban

Sarafand

Vallée
Zone à dominante forestière
ou de replantations et
corridors biologiques
Parc national

Insar

U

métropole
d'équilibre

Nabatiyé

Machghara

Rayak

U Zahlé
Chtaura

Da
m

as

Saida

Kfar Kila

U
Rachaiya

Université libanaise, campus majeur
Zone d'activité principale

U

Dépôt d'hydrocarbures

Nabatiyé

Aire d'influence des agglomérations
Majeure

Jouaya

Bent Jbail

Zaharani
Ghaziyé

Centrale électrique à gaz
Hasbaiya

Khiam

Qana
Naqoura

Rayak

U

Saghine

Jezzine

Tebnine

Nahr

Beyrouth

Rayak

Haute montagne : obstacle physique majeur

ville patrimoniale

Sour

Britel

Joub Janine

Marjayoun

Parc régional

Le domaine agricole d'intérêt national, peu bâti,
participe au réseau vert. Il peut y avoir superposition
des domaines agricoles et naturels, la cohabitation
est possible. Dans ce cas, c'est la dominante
qui a été choisie

Baaqline

Chimm

Zaharani
Ghaziyé

Corridor du cèdre et de
l'arboriculture de montagne

Zahlé
U Chtaura

Aire urbaine
centrale

Majdel Anjar

Barja

ville porte:Saida

Bhamdoun

métropole
d'équilibre

Baalbek

Beit ed Dine

Damour

Réseau naturel
de l'intérieur

Baalbek

Chmistar

Bikfaya
Broumana

Jdaidé

Aaley

ville patrimoniale

Aajaltoun

Jounié

Aaramoun

Parc régional
du pays de
l'Hermon

Tripoli

Principe d'itinéraire

Qartaba

lK

Parc
régional du
nahr Besri
et du Barouk

Deir amar
Baddawi

Transports en commun régional
en site propre
Hermel

Batroun

ville porte:

a lb

nahr Da

Qbaiyat

Tannourine el Tahta

parc régional
du nahr Beyrouth

u
l a v all ée d

Amioun

Villes relais

l

Plage de sable de Ramlet el Bayda
Plage de sable de Jnah

Protection spéciale de l'embouchure
et du bassin de la rivière Damour

Aabdé

Beino

Emprise reconstituée
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m
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Corniche de Ain Mreissé
Grotte aux pigeons
et Ras Beyrouth

Deir amar
Beddawi

U

Villes à dominante patrimoniale de Sour et de Baalbek

Halba

Mairouba

Promontoire de Maameltain
Baie de Jounié

Plaine agricole et plage de Damour

Tripoli

Métroples d'équilibres de Zahlé et de Nabatiyé

e

Plages de Qalamoun

Autoroute
Voie principale
Voie de liaison
Promenade de bord de mer

Chadra

Agglomération majeures de Beyrouth-aire urbaine centrale et de Tripoli
Villes portes de Saida et de Jbail

Préservation des richesses
écologiques du rivage

Réseau routier support du développement
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Dunes du Akkar

Niveau national:
Réseau des agglomérations majeures

Ho

Salines et zone humide
de Klayaate

nahr el Kebir

Réseau naturel
et plages publiques
du littoral

Réseaux de transport
Hom

Réseau vert et bleu

Sour

Fond de plan

Ko

Sous secteurs

Coupures à l'urbanisation continue du littoral

ne
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U

Université libanaise, campus majeur
Villes relais
Villes relais chef lieu de Caza
Grand complexe d'activités et de logistique
Centrale électrique au gaz
Dépots pétroliers
Domaines du Ski
Barrière constituée par la haute montagne

