
Aménagement du territoire libanais
Le Gouvernement libanais, représenté par le Conseil du Développement et de la Reconstruction (CDR), a engagé en 2002, en collaboration avec la Direction Générale de l’Urbanisme, l’élaboration du premier Schéma
Directeur d’Aménagement du Territoire Libanais. Ce document, publié fin 2004, encadre l’ensemble des travaux de planification urbaine dans le pays et constitue la référence pour la programmation pluriannuelle, par le
CDR, des investissements de l’Etat. L’élaboration de ce schéma avait été confiée à une équipe de consultants franco-libanaise formée d’experts de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France
(IAURIF), de Dar-al-Handasah (Shaïr & Partners), du Centre National de Télédétection du CNRS libanais, et des bureaux d’études libanais CRI, CNB, AAA, URBI et ECODIT. Le parti d’aménagement retenu se fonde sur trois
orientations fondamentales : favoriser l’unité du pays (économique, sociale, territoriale), redéfinir le principe constitutionnel de « développement équilibré des régions » (par une meilleure intégration économique des
régions périphériques), rationaliser l’utilisation des ressources (naturelles, mais également budgétaires).
Les trois cartes exposées ici résument les principaux choix d’aménagement retenus :

- La carte de vocation des sols invite à utiliser les différentes parties du territoire en fonction de leur « vocation » (urbaine, agricole, naturelle, rurale mixte), de leurs atouts (paysages, sites, patrimoine), et des
contraintes qui les caractérisent (risques d’inondation, de glissement de terrain, de pollution des nappes phréatiques).

- La carte d’organisation générale du territoire présente les choix retenus par le SDATL en termes de structure urbaine et d’équipement, de réseaux de communication, et de mesures environnementales
- La carte des premières options fondamentales indique les actions clés qui permettent d’amorcer la mise en œuvre du Schéma.

La cartographie du SDATL a été entièrement produite à partir du SIG constitué avec le logiciel ArcGIS
La présentation des 3 cartes, telle qu’elle figure ici, est celle utilisée dans une affiche au format A0 produite pour le concours ESRI France 2004, où elle a reçu le premier prix « esthétique ».
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