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  Il reste une faille infime dans la clôture de 377 mètres 
de long, surmontée de barbelés, qui ferme Dalieh au public depuis 
avril 2014. Par coutume, envie d’espace vert ou besoin atavique d’air 
marin, les résidents de Beyrouth continuent de s’y faufiler, malgré 
un arrière-goût de clandestinité. Là, ils pique-niquent en admirant la 
fameuse Grotte aux Pigeons, se baignent entre les rochers ou déam-
bulent en bateau pour pêcher et, avec un peu de chance, tomber nez-
à-nez avec un phoque, un goéland ou une aigrette. Pour combien de 
temps encore ?
Dans une ville qui ne compte plus que 0,8 m2 d’espace vert par habi-
tant, loin des 9 m2 recommandés par l’Organisation mondiale de la 
santé, Dalieh fait figure de dernier recours avant l’étouffement. Avec 
la plage de sable Ramlet el-Baida, c’est le seul espace littoral naturel 
à ne pas avoir été transformé en complexe hôtelier privé. Propriété 
de grandes familles beyrouthines depuis la réforme ottomane au 19e 
siècle, cette vaste étendue karstique située à l’ouest de Beyrouth est 
néanmoins toujours restée ouverte au public. « C’est un espace privé 
à usage commun. D’ailleurs, l’accès à la mer pour tous est un droit 
inaliénable reconnu depuis 1925 et confirmé par la loi sur l’environ-
nement de 2002 », explique Sara Lily Yassine, urbaniste spécialiste 
du développement durable. Sous l’œil bienveillant des propriétaires, 
pêcheurs et promeneurs du dimanche s’y côtoient donc au quoti-

Propriété privée mais ouverte à un usage public pendant plusieurs
décennies, la dernière brèche naturelle de Beyrouth avec vue sur la mer
est aujourd'hui menacée. Une campagne citoyenne revendique la gestion 
participative et civique du destin de Dalieh. 

dien. Chaque 21 mars, la communauté kurde y célèbre Nowruz, son 
nouvel an.
Mais cet usage commun est menacé. « En 1995, en une journée, trois 
sociétés immobilières1 appartenant à la famille du Premier ministre de 
l’époque, Rafic Hariri, ont acheté plus des deux tiers des parcelles de 
Dalieh. La même année, une loi d’exception permettait de doubler le 
cœfficient d’exploitation des parcelles du littoral dont la surface était 
supérieure à 20 000 m2, uniquement pour les projets hôteliers », pour-
suit l’urbaniste. Valable pour cinq ans, la loi 402 semble conçue sur 
mesure pour permettre l’érection d’un futur établissement privé à 
Dalieh. Sa prolongation est votée à deux reprises, en 2001 et en 2006. 
Dalieh est alors en sursis.

Un futur complexe hôtelier ?
Depuis 2012, les signes avant-coureurs de sa fermeture se sont multi-
pliés. Il y a d’abord eu les accropodes déversées au beau milieu des 
roseaux, où se faisaient et défaisaient jusqu’ici les amours nocturnes. 
En septembre 2013, les pêcheurs qui vivent et travaillent dans le port 
de Dalieh depuis des générations sont poursuivis en justice pour 
occupation illégale de propriété privée. Six mois plus tard, la plupart 
d’entre eux reçoivent une grosse somme d’argent et leurs foyers sont 
démolis. Puis une clôture prive les citadins de la vue sur la Grotte  

Des Beyrouthins sur les rochers de Dalieh.
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aux Pigeons, même si une ouverture y a, pour l’instant, été laissée.
Derrière ces événements en apparence déconnectés, un groupe de 
citoyens devine une suite logique menant tout droit à un projet de déve-
loppement immobilier : « paysagistes, urbanistes, architectes, artistes, 
activistes et journalistes, nous nous sommes réunis pour réfléchir à 
ce que l’on pourrait faire », se souvient Sarah Lily Yassine. « Concerts, 
manifestations et happenings, nous avons d’abord multiplié les évène-
ments sur place, car nous avions peur qu’ils ferment complètement 
l’accès au public. Puis nous sommes allés à la rencontre des respon-
sables politiques, pour leur demander de retirer la clôture et les blocs 
de béton. Et pour qu’ils s’engagent à préserver Dalieh comme espace 
naturel accessible à tous ». La « Campagne civile pour la protection de 
Dalieh » est née.
Entre temps, les choses se sont précipitées à Dalieh. En avril 2015, le 
Conseil des ministres prolonge la loi 402 pour 19 ans, sans aucun débat. 
Le 2 mai, les dernières maisons de pêcheurs ont été démolies, par la 
police, à l’aurore et dans la violence. Commanditée par les propriétaires 
des lieux, l’agence OMA de Rem Koolhaas a visité le site. « Des explora-
tions initiales », précise l’architecte hollandais, en réponse à une lettre 
ouverte envoyée par la Campagne pour la protection de Dalieh. « Notre 
client a montré une attention aux usages de Dalieh, à son histoire et sa 
beauté, et attend clairement que nous respections et préservions ces 
qualités dans le développement de nos idées », poursuit-il. Pour Nadim 
Abourizk, vice-président de la municipalité, « il faut attendre de voir son 
projet pour se prononcer. L’espace public doit appartenir aux citoyens, 
c’est vrai. Mais la municipalité manque de moyens et de qualification. 
Alors que peut-on faire ? Fermer les espaces publics ou collaborer avec 
des experts dans ce domaine ? », interroge-t-il.

L’avenir de Dalieh en mode participatif
La réponse des membres de la campagne a pris la forme d’une compé-
tition publique à destination des professionnels et citoyens sur l’avenir 
de Dalieh. L’objectif est d’ouvrir les débats à un public le plus large 
possible. Ouvert à tous, le concours n’en est pas moins exigeant. Les 
projets doivent prendre en compte les résultats des études réalisées 
par les membres du collectif sur la nature du site. D’une part, les archéo-
logues ont découvert plusieurs restes remontant à l’ère paléolithique. 
De l’autre, la roche calcaire abrite de nombreuses espèces de fleurs 
rares, tandis que ses fonds marins se révèlent être peuplés de corails 
exceptionnels et de mammifères inattendus : des phoques vivent sous 
l’arche de la Grotte aux Pigeons. Le tout est répertorié et quantifié : « en 

mai 2015, le ministère de l’Environnement a déposé un projet de loi pour 
faire de Dalieh un site naturel. S’il est accepté, une étude d’impact envi-
ronnemental sera imposée à tout projet de construction. Nous aurons 
alors des éléments scientifiques pour contester toute étude incomplète 
ou mensongère », souligne Ghassan Halawani, l’un des activistes.
Car le collectif tient à peser dans les négociations, quitte à en modi-
fier les règles : « l’idée du concours était de créer une alternative, non 
seulement au niveau architectural, mais aussi institutionnel et légal », 
souligne Abir Saksouk-Sasso, architecte. L’une des nombreuses 
facettes de la campagne est l’action en justice menée contre le décret 
169 voté en 1989. Promulgué en pleine guerre civile, il a facilité la 
construction dans la zone 10 du cadastre de Beyrouth, où se trouve 
Dalieh. Peu après son vote, l’hôtel Movenpick a été construit à l’ouest 
du port de Dalieh, privatisant un peu plus le littoral beyrouthin : « ce 
décret a été émis sans consultation de la municipalité, ce qui est une 
violation de procédure. Par un Conseil des ministres qui avait démis-
sionné. Et sans avoir été publié dans le Journal officiel, ce qui permet de 
demander son abrogation », affirme Ghida Frangieh, avocate qui parti-
cipe à la campagne. « Son abrogation permettrait de rendre certains 
terrains de la zone 10 au domaine public », ajoute-t-elle. Et de remettre 
en question la pratique des décrets sur mesure qui rendent les projets 
immobiliers possibles sur le littoral. « Il semble que les développeurs 
souhaiteraient à nouveau faire passer un décret exceptionnel pour 
Dalieh. Nous sommes prêts à en contester la légalité », ajoute Nizar 
Saghieh, avocat chargé de la plainte contre le décret 169.
Après deux jours de délibérations à huis clos, le jury a désigné trois vain-
queurs ex aequo sur les 50 projets soumis. « Le premier projet2 insiste 
sur la préservation de la biodiversité de Dalieh comme un atout pour la 
ville. Il propose de créer une agence publique-privée pour préserver le 
site. Avec ses passerelles en bois esthétiques, le deuxième3 invite à en 
faire un lieu de contemplation. Le dernier4 insiste sur son occupation 
active et civique, avec entre autres un espace de jardinage urbain et 
un parc de la biodiversité », décrit Andrea Tutundzic, vice-président de 
l’IFLA (Fédération internationale des architectes paysagistes) invité à 
être membre du jury. « Chacun à sa façon », conclut-il, « ils démontrent 
qu’il est possible de préserver le site tout en le rendant attractif ».

Emmanuel Haddad

1. Sociétés El Bahr el Qariya, El Sakhrat el Bahr et El Sakhrat el Yamama.
2. « Daliehn » : Fadi Mansour, Candice Naim, Lea Helou, Ali As’ad, Roula Khoury, Scapeworks.
3. « The Last Resort » : Amer Nabil Mohtar, Hayat Gebara, Sandy El Sabsaby
4. « Not Just About Dalieh » : Adib Dada, Raya Tueny, Reine Chehayeb, Yasmina Choueiri, May Khalifeh.

Les accropodes déposées à Dalieh Nadia Itani, née à Dalieh d'une famille de pêcheurs, devant sa maison détruite
par la police le 2 mai 2015.
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