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Association soutenue 
Beirut Urban Lab 

Localisation 

Beyrouth 

Personne en charge 
Fadia Homeidan 
Directrice des contrats 

Durée du projet 

1 an (septembre 2020 – 
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 Le proje t 
La reconstruction d’un pan entier d’une capitale telle que Beyrouth dépend d’un 
faisceau d’acteurs plus ou moins connectés qui sont chacun mus par une vision de la 
ville plus ou moins convergente. Après avoir mis à la disposition de tous, après 
l’explosion, des cartes consignant des données sur la spécificité du tissu urbain des 
zones touchées, le Beirut Urban Lab lance un Observatoire pour la Reconstruction de 
Beyrouth destiné à collecter des informations essentielles pour une stratégie 
concertée de reconstruction. Celles-ci incluent des données sur le tissu urbain 
(espaces publics, patrimoine, dommages causés par l’explosion, localisation des 
réseaux urbains, etc.), sur l’utilisation des sols (baux privés, commerciaux, locatifs, 
etc.), sur les réglementations en vigueur en matière de réhabilitation ainsi que sur les 
opportunités et menaces d’une réhabilitation telles que perçues par les habitants 
même de ces quartiers. Cette plateforme sera la première étape d’un projet plus vaste 
de concertation et de travail de préfiguration urbaine de la zone.  

 

Les bénéficiaires 
Les données de l’observatoire étant mises à la disposition de tous, toute personne 
impliquée dans la reconstruction de Beyrouth pourrait en être bénéficiaire – qu’ils 
s’agissent de membres de la société civile, de collectivités territoriales, de services de 
l’Etat ou d’organisations professionnelles regroupées dans le Comité National pour la 
Reconstruction de Beyrouth.  

 

Les résultats attendus 
Tirant les leçons des échecs des précédentes reconstructions (1991, 2006), Beirut 
Urban Lab œuvre pour intégrer des processus de concertation et de participation dans 
l’élaboration des stratégies de réhabilitation urbaine. La collecte et le partage 
d’information en est la première étape.   
 

L’opérateur 
Le Beirut Urban Lab est un espace de recherche collaboratif et interdisciplinaire 
hébergé par l’Université Américaine de Beyrouth. Il analyse et documente les 
processus de transformation urbanistique en cours au Liban et mène une action de 
plaidoyer pour une approche plus inclusive des stratégies de développement.  
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