
Groupe 1 – les transports

Les embouteillages aux heures de pointe, le mauvais état des voies et leur inondation quasi systématique
lors de pluies ou encore les accidents de la route … Tels sont des problèmes concernant la circulation
routière auxquels Hô Chi Minh-Ville doit faire face actuellement.

En dépit de plusieurs mesures mises sur pied afin d’améliorer l’image des autobus, la ville n’a toujours
pas obtenu de résultats satisfaisants afin d’encourager la population à utiliser le bus. En effet, les habitants
y sont réticents. La perte de temps, entre autre, joue un rôle important. À cause des embouteillages, la
plupart des bus n’arrivent pas à l’heure et la majorité d’entre eux sont plein à craquer.

Face au constat critique concernant les bus, le Comité de gestion des ouvrages routiers urbains de Hô Chi
Minh-Ville  et  la  Banque  mondiale  du  Vietnam  ont  décidé  de  déployer  un  projet  dit  de  réseau  de
communication «verte». Il vise à développer les réseaux de circulation, à diminuer les embouteillages, et
ainsi,  à  réduire  les  frais  personnels  de  déplacement,  le  tout  dans  le  but  de  créer  un  moteur  de
développement socio-économique pour la ville.

Le point principal du projet est l’instauration d’un réseau de 23 km de lignes de bus rapides (BRT), un
nouveau type de transport en commun. Les bus BRT se déplaceront sur l’avenue Vo Van Kiêt - Mai Chi
Tho. Les côtés positifs de ce dispositif sont la réduction de temps d’attente et une bonne sécurité due à
l’installation adaptée de voies réservées aux bus. Le projet entrera en vigueur dans les 1er, 2e, 5e, 6e et 8e
arrondissements de la ville, ainsi que dans l’arrondissement de Binh Thân  et le district de Binh Chanh. Le
budget prévu s’élève à 137,5 millions de dollars.

Le Courrier du Vietnam, 23 janvier 2016

Le projet du métro de Hô-Chi-Minh-Ville est géré par le Management Authority for Urban Railways
(MAUR), un comité sous la direction du président du comité populaire de Hô-Chi-Minh-Ville1.

Le plan actuel proposé par le comité prévoit non moins de six lignes de métro. Allant jusqu'en 2020, le
plan maître de la ville prévoit trois lignes monorail ou de métro léger ayant une longueur totale de 37 km,
ainsi que six lignes de métro souterraines ayant une longueur totale de 107 km2. Le marché Ben Thanh,
déjà terminus pour le réseau d'autobus, deviendra également un terminus pour plusieurs lignes de métro.

Wikipedia

Ligne 1



Groupe 2 – la lutte contre la pollution

Le Vietnam a participé activement à la 21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris, en France. Dans son discours lors de la COP21,
le Premier ministre Nguyên Tân Dung a indiqué que le Vietnam s’engage à diminuer de 8% ses émissions
de  gaz  à  effet  de  serre  d’ici  2030,  une  réduction  qui  pourrait  atteindre  25% avec  le  soutien  de  la
communauté internationale. Il a également annoncé une contribution au Fonds vert pour le climat d’un
million de dollars pour la période 2016-2020.

Le Courrier du Vietnam, décembre 2015

La compagnie par actions Vietstar a inauguré le 18 décembre son usine de traitement de déchets solides
Vietstar Lemna, qui est équipée des technologies les plus modernes en Asie du Sud-Est. D'un coût de 53
millions de dollars, cette usine, la plus grande en Asie du Sud-Est, située dans le complexe de traitement
des déchets au nord-ouest du district de Cu Chi, dans la mégalopole du Sud, et est capable de traiter 1.200
tonnes d'ordures par jour.

"Les technologies de Vietstar Lemna sont adaptées au climat tropical du Vietnam. L'usine a été conçue de
façon à répondre aux besoins urgents de Hô Chi Minh-Ville en matière de traitement des déchets solides.
Notre établissement assure sa mission de protéger l'environnement" a déclaré Gerard Poldi, directrice
générale de Vietstar.

Le Courrier du Vietnam, décembre 2009



Groupe 3 – la lutte contre les inondations

Le Premier Ministre s'est déclaré heureux de voir la mise en chantier du projet "Régler les inondations
dues  à  la  vive-eau  et  aux  changements  climatiques",  lequel  est  extrêmement  important  pour  le
développement de la mégapole du Sud comme pour la vie de ses 6,5 millions d'habitants.

D'un investissement de près de 10.000 milliards de dongs, ce projet vise à contrôler les inondations dues à
la vive-eau et à faire face aux changements climatiques pour une région de 570 km² peuplée de quelque
6,5 millions de personnes vivant sur la rive droite du fleuve Sài Gon et dans le centre-ville.

Réalisé pendant 36 mois selon le modèle BO (Bâtir-Opérer), il concerne la construction de nombreux
barrages, de près de 8 km de digues et de quais le long du fleuve Sai Gon au niveau des 1er, 4e, 7e, 8e
arrondissements, des districts de Nhà Bè et Binh Chanh.

Le Courrier du Vietnam, novembre 2016

Récemment,  le  président  du Comité  populaire de Hô Chi  Minh-Ville,  Lê Hoàng Quân,  a  donné des
directives aux offices concernés d'accélérer les travaux du canal Ba Bo qui doit être achevé en 2010,
ainsi que de construire rapidement le réseau d'évacuation des eaux usées.

Afin d'éviter les inondations à cause des constructions des ouvrages, le Centre d'exécution et de lutte
contre des inondations de Hô Chi Minh-Ville a implanté 150 valves pour mieux gérer l'évacuation des
vives-eaux. En 2010, ce centre réalisera plusieurs projets importants tels  que celui de rénovation du
réseau  d'évacuation  des  eaux  dans  la  zone  de  Hàng Bàng,  la  réformation  du canal  de  Ba  Bo.  De
nombreuses mesures de lutte contre les inondations en ville, telles que gestion et surveillance des sites
habituellement inondés, curage des égouts..., seront également réalisées en 2010.

Le Courrier du Vietnam, décembre 2009



Groupe 4 – le développement de la ville

L'aéroport international de Long Thành est un projet d'aéroport à 40 km au nord-est de la ville d'Hô
Chi Minh au Viêt Nam dont la construction doit s'achever en 2011. Lors de son inauguration, ce sera le
plus grand aéroport vietnamien.

Selon le plan général de l'aéroport approuvé par le premier ministre vietnamien, Long Thành comprendra
4 pistes en béton capable d'accueillir des Airbus A380. Le prix de la construction de cet aéroport est
estimé à 8 milliard de dollars US. La première tranche de l'aéroport aura une capacité de 20 millions de
passagers par an.

Technosciences.net

L'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây de 55 km qui relie la mégapole du Sud à la
province de Dông Nai, a été mise en chantier lors d'une cérémonie tenue le 3 octobre à Hô Chi Minh-
Ville, en présence du Premier ministre Nguyên Tân Dung.

À cette occasion, le Premier ministre Nguyên Tân Dung a adressé ses remerciements au gouvernement du
Japon  et  à  la  Banque  asiatique  pour  le  développement  pour  leurs  aides  envers  ce  projet  d'un
investissement total de 932,4 millions de dollars. L'ouvrage devrait s'achever après 32 mois de travaux. 

Le Courrier du Vietnam, décembre 2009



Groupe 5 – Vivre à Ho Chi Min Ville

Une  population  jeune,  une  classe  moyenne  se  développant  rapidement,  une  des  économies  les  plus
dynamiques d’Asie du Sud-Est, sont les facteurs qui font du Vietnam un marché plein de potentiels pour
les géants étrangers de la grande distribution.

Selon Nagahisa Oyama du groupe japonais Aeon, le marché de détail au Vietnam est en croissance rapide.
Actuellement, ce géant a investi dans quatre centres commerciaux et 54 supermarchés du Vietnam. Quatre
jours après l’inauguration de l’Aeon Mall à Hô Chi Minh-Ville, celui-ci a vu ses ventes augmenter de
18% par rapport aux estimations initiales

Le Courrier du Vietnam, 2016

Inauguration du parc Vinhomes Central Park à Hô Chi Minh-Ville

Vingroup a organisé les 23 et 24 juillet la fête "Le 1er jour au Paradis" pour les résidents du Vinhomes
Central Park, à l’occasion de l’ouverture du Vinhomes Central Park, à ce jour le plus grand parc de Hô
Chi Minh-Ville. Situé au bord du fleuve, il est, par sa taille, près de 14 ha, comme par son coût, 500
milliards de dôngs, le plus grand investissement dans son genre.

Le  Vinhomes  Central  Park  est  librement  inspiré  du  célèbre  Central  Park  de  New  York.  D’un  style
moderne, il comprend un lac, un terrain de jeux pour enfants, des équipements de sport en plein air, des
cours de tennis, des terrains de basket-ball, un golf, un jardin de barbecues, des restaurants, une place
centrale.
Ses espaces verts, créant de riches paysages, comprennent un jardin au bord du fleuve Saigon, un jardin
japonais, un jardin de bonsaïs, en jardin des fleurs... qui forment un paradis de verdure en plein cœur de la
métropole du Sud.

Le Courrier du Vietnam, 2016

La promotion des parcs résidentiels VinHomes


