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QUALITE ARCHITECTURALE DU BATI

bâtiments détruits et terrains libres
°/5

1 et 2y5

3/5
4/5

fouilles
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COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS
A LILOT



 



COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS
A LA PARCELLE



 



SYNTHESE DE L'ETAT DU BATI

Cette synthèse résulte d'm croisement de trois données faisant l'objet des cartes précédentes :

. estimation des destructions

. hauteur des bâtiments

. appréciation de la qualité architecturale des imtaeuhles

Elle distingue cinq catégories d'Ilots ou de parcelles.
(Afin d'alléger cette légende, celle-ci ne décrit pas la totalité des combinaisons possibles des critères retenus.
Se reporter au tableau joint au rapport).

Catégorie n° 1 : couleur rouge Catégorie n° 3 : couleur bleue

Aplats rouges

Diagonales rouges

Horizontales rouges

Verticales rouges

.destruction à peu près totale

.emprises libres ou pratiquement
inoccupées

•bâtiments bas (R et R+l)
, détruits à plus de 50 %
, qualité architecturale indifférente

(0 à 2) ou bonne

.bâtiments de R+2 et au-delA.

.détruits A plus de 80 %

.qualité architecturale indifférente
(0 A 2) ou bonne

Horizontales bleues

Verticales bleues

Aplats bleus

.bâtiments bas (R et R+l)
détruits à moins de 50 %

.bonne qualité architecturale (3)

. bâtiments de hauteur moyenne (R+2
à R+4 )

, détruits à moins de 30 % ou intacts
.qualité arcl.ii ecturale convenable

ou bonne (1 A 3)

, bâtiments de hauteur importante
(R+5 et au-delA)

.détruits de 30 % à 50 %

.qualité architecturale indifférente
(0 A 2) ou bonne

Catégorie couleur rose
Catégorie n° 4 : couleur viole!te

Aplats roses

Horizontales roses

Verticales roses

. bâtiments bas (R et R+l)

.qualité architecturale indifférente
(0 A 2)

.détruits A moins de 50 % ou intacts

bâtiments de hauteur moyenne (R+2
A R+4)
détruits A moins de 30 % si leur
qualité architecturale est 0
détruits de 30 % A 80 % si leur
qualité architecturale est 1 ou 2
détruits A plus de 50 % si leur
qualité architecturale est 3

bâtiments de hauteur importante
(R+5 et au-delA)
détruits de 30 % A 80 %
qualité architecturale indifférente
(Q à 2) pu bonne

Horizontales violettes :

Croisillons violets

Aplats violets

. bâtiments de grande qualité architec¬
turale (4)

.détruits A moins de 80 %

.nombre d'étages indifférent

,lieux de culte — collèges religieux
? bâtiments de hauteur importante

(R+5 et au-delA)
.détruits à moins de 30 % ou intacts
.qualité architecturale indifférente

ou bonne

Catégorie n0 5 • couleur verte

Vert foncé
Vert moyen
Vert clair

espaces verts — jqrdius
cimetières
piscines



 



ZONAGE D'INTERVENTION

ZONAGE D'INTERVENTION :

Le zonage caractérise la dominante de la politique d'aména¬
gement à .adopter selon les différentes parties du centre-ville
chaque secteur comporte évidemment des exceptions, parfois
nombreuses et importantes, à l'attitude d'ensemble qui est
ainsi préconisée.

Zones délimitées par un filet rouge :

à réaménager et à remodeler de manière très importante.

Zones délimitées par un filet orange :

à réaménager de manière importante mais en prenant davantage
en compte la structure du tissu urbain et les caractéris¬
tiques du domaine bâti existant .

Zones délimitées par un filet .bleu :

susceptibles à long, terme d'une, rénovation mais à maintenir
dans l'immédiat.

Zones délimitées par un filet violet :

à conserveret à améliorer dans leur état présent.

Zones délimitées par un filet vert :

devant faire l'objet d'une action d'urbanisme nuancée de
caractère réglementaire plutôt qu'opérationnel, combinant,
selon les cas, le maintien de l'état actuel d'occupation
du sol et le réaménagement de certains espaces et de
certains ensembles.
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LOCALISATION DES FONCTIONS DOMINANTES
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SCHEMA DAMgNAtHMENT
Palais des co^gréTX LE PORT

hôtels
lureaux

souk



 



SCHEMA DE CIRCULATIONS

vol* primaire distante
i - sou terrai no

vote primaire à creer

souterraine (niveau -tl



SCHEMA DE PRINCIPE DU RESEAU FERRE
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B 2T* série de photos 30 Avril 1977

23 Schéma de circulation : étude de variantes
variante 1 - sans voie sous le sérail

25 Schéma de circulation : étude de variantes
variante 2 - avec voie sous le sérail

27 Flux de véhicules s'arrêtant ou passant dans le centre
29 Analyse des déplacements de véhiculés
31 Affectation des trafics :

hypothèse 1 : avec voie sous le sérail
33 Affectation des trafics :

hypothèse 2 : avec voie Georges Haddad
35 Etat du domaine bâti : légende
36 " " " : carte générale
37 " " " " " " : partie Nord-Ouest
38 " " " " " " : partie Nord-est
39 " " " " " " : partie Sud-Ouest
40 " " " " " : partie Sud^st
41 Plan guide G.I. Stephan extrait : Repérage
42 LocaSsation des fonctions (zones)
43 Localisation des fonctions (à la parcelle)
44 Plan d'affectation (bureaux)
45 Plan des espaces verts et alignements
46 Assainissement Zone Nord est (réseaux primaires)47 Eau potable Zone Nord est (réserves et aistribution)
48 Réseaux divers. Zone d'étude
49 AssainissementZone d'étude: Collecteurs et réseaux principaux



SCHEMA DE CIRCULATION : étude de variantes

Variante 1 : sans voie sous le Sérail

VOI RI E

voie primaire au sol

voie primaire déniveliée

principales circulations de desserte

J§ parking

SITE PROPRE

■■■■■■
■ ■■■■■ variantes des tracés du site propre



 



SCHEMA DE CIRCULATION : étude de variantes

Variante 2 : avec voie sous le Sérail

VOIRIE

voie primaire au sol
voie primaire dénivellée

principales circulations de desserte

parking.

SITE PROPRE

■■■■■■
mmummm variantes des tracés du site propre



 



FLUX DE VEHICULES

VEHICULES S'ARRETANT OU PASSANT DANS LE CENTRE
(deux sens confondus)

Flux en nombre de véhicules à l'heure de pointe

flux venant au centre ou en partant

wa^^mnummm flux de transit est-ouest

■■■■■■*■■■■■» flux de transit diagonaux ouest-sud
mima/mi—mmm flux de transit diagonaux sud-est
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ANALYSE DES DEPLACEMENTS DE VEHICULES

Mouvements de zone à zone, passant ou s'arrêtant dans le centre

venant au centre ou en partant

venant de Ras-Beyrouth-Hamra ou en partant
venant de l'est du centre ou en partant



 



AFFECTATION DES TRAFICS

clair : flux de transit

foncé : flux accédant au centre ou en partant

Hypothèse 1 : avec voie sous le Sérail

Hypothèse 2 : avec voie Georges Haddad



 



AFFECTATION DES TRAFICS

clair : flux de transit

foncé : flux accédant au centre ou en partant

Hypothèse 1 : avec voie sous le Sérail

Hypothèse 2 : avec voie Georges Haddad
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PLAN D'AFFECTATION
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45 PLAN DES ESPACES VERTS
ET ALIGNEMENTS
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ACttRAfft

EAU POTABLE Zone nord-est
Réserves et distribution

Adduction
distribution Basse pression
Liaison des réserves
Distribution Moyenne pression

L&u Lia

jSna. no^c/. «ta/,

mL»mrvaiA *•/



 



 



C ^eme s^e pfo0i0S 15juin 1977

51 Schéma d'aménagement (juin 1977)
53 Schéma d'aménagement plan directeur (juillet 1977)
55 Schéma d'infrastructure -1
57 Schéma d'infrastructure - 2
59 Schéma de fonctionnement des circulations -1
61 Schéma de fonctionnement des circulations - 2
63 Dispositions réglementaires
65 Réseaux divers
67 Réseaux: assainissement (centre ville)
68 Réseaux: assainissement (centre ville) proposition variante
69 • Mission photo aérienne : vue générale (janvier 1977)
70 • Mission photo aérienne : vue rapprochée
71 • Illustrations d'aménagement :
72 Perspective axonométrique (P. Mathieux)
74 Perspective (L. Tessier)

• Maquette APUR : ( photos)
75 à 77 vues générales
78 à 90 vues rapprochées (détails)
91 à 96
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SCHEMA D'AMENAGEMENT juin 1977

ILOT OU PARCELLE MAINTENUS

A RESTRUCTURER

«PPMj JARDIN PLANTATIONS PROMENADE
—MU ESPACE PRINCIPALEMENT RESERVE AUX PIETONS

■i EDIFICE OU BATIMENT A PRESERVER

IMPLANTATION DU DOMAINE BATI

ALIGNEMENT A RESPECTER

IMPLANTATION INDICATIVE
PRINCIPAUX ALIGNEMENTS CONSTATES

LIMITES DE LA ZONE PORTUAIRE

HANGAR ET ENTREPOT (1ere phase)



ILOT OU PARCELLE MAINTENUE

A RESTRUCTURER

JARDIN.PLANTATION. PROMENADE
ESPACE PRINCIPALEMENT RESERVE AUX PIETONS

EDIFICE OU BATIMENT A PRESERVER

IMPLANTATION DU DOMAINE BATI

alignement .'i rospecter

implantation indicative

principaux alignoments constatés

LIMITE OE LA ZONE PORTUAIRE

hangar et entrepôt ( 1° phase) \

SCHEMA D'AMENAGEMENT
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Ml* FRANÇAIS

ZONE DE REAMENAGEMENT

SCHEMA DAMENAGEMENT

CENTRE _ VILLE
PLAN DIRECTEUR
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SCHEMA D'INFRASTRUCTURES _1

RESEAU PRINCIPAL

r=r INFRASTRUCTURE EXISTANTE

OPERATION NOUVELLE

ÊÊtiÊÊÊtÊÊÊi en surface

omhm en tunnel

Hm sous dalle

RESEAU DE DESSERTE

-
- VOIE EXISTANTE DU PLAN DE

CIRCULATION PROPOSE

CREATION OU ELARGISSEMENT DE VOIRIE

TRACE DU SITE PROPRE



 



SCHEMA D'INFRASTRUCTURES _2

RESEAU PRINCIPAL

■ INFRASTRUCTURE EXISTANTE

OPERATION NOUVELLE

«■■MB en surface

mmmÊÊKm en tunnel

■mhhb sous dalle

RESEAU DE DESSERTE

- VOIE EXISTANTE DU PLAN DE

CIRCULATION PROPOSE

CREATION OU ELARGISSEMENT DE VOIRIE

TRACE DU SITE PROPRE



m^'n n
SCHEMA D'INFRASTRUCTURES
RESEAU PRINCIPAL

INFRASTRUCTURE EXISTANTE

OPERATION NOUVELLE

mmm on surfaco
mmm en tunnol

■m sou* dalle

RESEAU DE DESSERTE
VOIE EXISTANTE DU PLAN DE
CIRCULATION PROPOSE

©SET)



SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DES CIRCULATIONS

■■■■^CIRCULATIONS PRIMAIRES AU SOL
.^CIRCULATIONS PRIMAIRES SOUTERRAINES

m* CIRCULATIONS PRINCIPALES DE DESSERTE
■■^CIRCULATION DE DESSERTE SOUS DALLE
CIZ2 PARKINGS PUBLICS

0 PARKINGS DE SECTEUR
Basa VOIES PRINCIPALEMENT RESERVEES

AUX DEPLACEMENTS PIETONS



 



SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DES CIRCULATIONS

►CIRCULATIONS PRIMAIRES AU SOL
«^CIRCULATIONS PRIMAIRES SOUTERRAINES

CIRCULATIONS PRINCIPALES DE DESSERTE

-CIRCULATION DE DESSERTE SOUS DALLE

PARKINGS PUBLICS

0 PARKINGS DE SECTEUR
: I VOIES PRINCIPALEMENT RESERVEES

AUX DEPLACEMENTS PIETONS



 



DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

LES ESPACES PUBLICS
•(V .. • -'iï'V1 J

. CREATION DE VOIE
v

ta ' ELARGISSEMENT DE VOIRIE

CREATION D'ESPACE VERT

RESERVE POUR ESPACE VERT

CREATION DE PARKING PUBLIC

■ ■S CHEMINEMENT PIETON A ASSURER

LE DOMAINE BATI

IMPLANTATION OBLIGATOIRE A L'ALIGNEMENT

IMPLANTATION OBLIGATOIRE AVEC
CONTINUITE D'ARCADES

SERVITUDE DE PASSAGE EN REZ DE CHAUSSEE

ELEMENT DE VOUTE OU DE SOUBASSEMENT A CONSERVER

EDIFICE PUBLIC OU RELIGIEUX

BATIMENT A CONSERVER

BATIMENT INTERESSANT A PRESERVER

PERIMETRE DES ZONES D'INTERVENTION

PRINCIPALE ZONE DE FOUILLES



 



 



 



 



 



 



 



Illustrations d'aménagement:

Perspective axonométrique (P. Mathieux)
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premier bassin
du port
remblayé en partie

Quartier
des grands hôtels

fouil les
principaux
édifices religieux

municipalité

souks Grand Sérail
siège du Gouvernement

200 m

—I

aménagement en jardin
autour du Sérail

Palais des Congrès esplanade plantée
implantation
éventuelle du Parlement



 



principaux
édifices religieux

fouilles A

aménagement
en jardin autour
du Sérail

voie nouvelle
depuis le Sérail
jusqu'à la mer

/ Grand Sérail
siège du gouvernement

municipalité

souks

implantation éventuelle
du Parlement

premier bassin du port
remblayé en partie

/

quartier des grands hôtels
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MAQUETTE

cette maquette illustre un plan d'urbanisme

elle ne représente que de façon symbolique
les futurs volumes construits

et n'exprime pas leur architecture
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nouveaiFquartierjîdu port

palais des congres

implantation eventuelli

du parlement
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place debbas
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