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Synthèse du rapport intermédiaire – Hanoï, les limites d’une ambition 

 

Transition urbaine et métropolisation pour le rayonnement de la capitale 

Durement marquée par de nombreux épisodes de guerres et de colonisations, le Vietnam 

a entamé un virage à la fin du XXème siècle avec le lancement du Doi Moi (« renouveau ») en 

1986, une série de réformes qui a pour objectifs la libéralisation et l’insertion internationale. 

Cette ouverture économique s’est accompagnée d’une transition urbaine principalement 

autour de deux aires métropolitaines au Nord et au Sud avec Hanoi et Ho Chi Minh Ville comme 

points centraux.  

Si Hanoi est la capitale politique, elle est concurrencée en termes de dynamiques 

démographique et économique par Ho Chi Minh Ville. Le schéma directeur de 1998 pour 

l’horizon 2020 a pour projet de faire de la capitale une ville nouvelle à travers la modernisation 

de son appareil production, l’accès facilité aux investisseurs étrangers et le lancement de grands 

projets. En 2014, Hanoi a accueilli plus de deux-milles projets ayant des IDE soit 16,8% du 

total des projets du pays. Un processus de métropolisation est enclenché pour que la capitale 

soit à la hauteur de sa concurrence et des métropoles asiatiques. Les limites administratives ont 

Présentation générale de Hanoi 

Superficie : 3 300 km² 

Statut : capitale politique, ville-province 

(rang spécial) 

Démographie 

- 7,6 millions d’habitants (derrière 

HCMV 8 millions et devant Than 

Hoa 3,5 millions) 

- Croissance démographique : 4,6% 

- Densité : 292 hbts/km² (2014) 

- Taux d’urbanisation : 34,5% (2014) 

 

Economie 

- Secteurs économiques : agriculture, 

textile, nouvelles technologies 



été étendues, englobant des provinces et des districts environnants, majoritairement ruraux. 

Hanoi compte aujourd’hui 29 arrondissements et districts, 575 communes et quartiers.  

Cette extension spatiale vise à rendre Hanoi plus compétitive à l’échelle nationale 

comme à l’échelle régionale et à diffuser la population trop concentrée dans les districts urbains 

centraux. Economiquement dynamique, la capitale attire de nombreux migrants ruraux et 

expatriés. Cette pression démographique justifie l’extension du territoire. De plus, face à 

l’augmentation des prix du foncier au centre, les populations et les entreprises partent s’installer 

dans les zones périurbaines.  Ainsi, les activités économiques et la population sont redistribuées 

dans le « nouveau Hanoi ». Entre 2000 et 2010, la superficie urbanisée a été multipliée par 2,5. 

L’étalement urbain est concomitant de l’essor des deux-roues. Les nouvelles dynamiques 

territoriales de Hanoi marquent alors le passage d’une ville compacte maîtrisée, vers une ville 

diffuse au développement presque incontrôlable.  

Cela représente un défi majeur pour les autorités en termes de cohérence stratégique, 

de gouvernance, de cohésion sociale et de couverture des services urbains.  

 

 

 

 

 

 



Un statut particulier de ville province dans un système centralisé à parti unique 

Au regard de la loi, l’organisation 

administrative de Hanoi n’est qu’une 

réplique du pouvoir central à l’échelle 

locale. Son budget est intégré au budget de 

l’Etat et doit être utilisé pour mettre en 

œuvre les politiques nationales.  

Par ailleurs, le Parti Communiste 

Vietnamien se retrouve à chaque échelon 

décisionnel.  Le parti exerce une tutelle sur 

les Comités Populaires ainsi que sur le 

gouvernement où les Ministères sont désignés par le Parti et sont révocables à tout moment. 

Figure 2 : Organisation institutionnelle du Vietnam (Source: Constitution 1992) 

ETAT

PROVINCES et 
ville-provinces

Districts / precincts et 
town

wards/communes/villages

Chaque échelon : 

Parti 

Conseil du peuple 

Comité Populaire 

Figure 1 : Le découpage administratif du Vietnam 

(Source : AFD, 2010) 



Cependant, elle bénéficie d’un statut particulier de ville-province qui lui confère plus de 

responsabilités. Au regard du dynamisme démographique et économique de la ville, l’Etat 

central ne peut en effet plus tout gérer. La ville-province est en charge de la gestion des districts 

urbains et ruraux et gagne en autonomie en matière d’investissement (contraction d’emprunt, 

ouverture de son capital au privé) et d’aménagement du territoire. 

Un système de gestion urbaine flou causé par une superposition de compétences 

Si les limites administratives et morphologiques de la ville se confondaient jusqu’en 

2000, l’accélération de la transition urbaine a rendu difficile la maitrise du développement de 

la ville. Les autorités font face à de nouveaux enjeux : maitrise de la croissance démographique 

et densité, contrôle du foncier, maintien de la cohésion sociale, sur un territoire plus grand.  

L’extension spatiale a accentué les problèmes de gouvernance qui s’expliquent d’une part par 

l’alliance de deux paradigmes idéologiques différents : le socialisme et le libéralisme 

économique et une superposition des espaces décisionnels accentuée par la réforme de 2008. 

Cela se traduit notamment par l’existence de projets immobiliers ou de zones industrielles en 

contradiction avec la planification d’une ceinture verte, destinée à faire de Hanoi une ville verte 

et durable telle qu’elle est décrite dans le Master Plan de 2030.  

 

Figure 3 : Le processus décisionnel au Vietnam (Source : MOC, 2016) 



Matrice SWOT - La gouvernance dans la Province de Hanoi 

 
Positif Négatif 

In
te

rn
e 

FORCES 

 

- Ressources foncières importantes, 

source d’autonomie budgétaire : 

législations à l’avantage des Provinces 

- Patrimoine historique : source de 

richesse / tourisme  

- Existence d’organismes locaux 

officiels, représentants la société 

civile : participation à la décision et 

représentation des habitants concernés 
 

FAIBLESSES 

 

- Corruption des élites politiques 

locales : spéculation, notamment avec 

le Master Plan 2030  

- Rigidité hiérarchique au sein des 

échelons locaux  

- Déconcentration des services 

administratifs à tous les échelons : peu 

d’interactions entre les différents 

acteurs des projets urbains  

- Pas de prise en compte du secteur 

informel dans les projets urbains : 

risque de résistances  
 

E
x
te

rn
e 

OPPORTUNITÉS 

 

- Réformes et modernisation de l’Etat : 

ébauches de décentralisation qui 

allègent les procédures politico-

administratives  

- Présence des organisations 

internationales et supranationales sur 

le territoire (bureaux) 

- Proximité géographique entre les 

différents échelons décisionnels : 

communication possible   

- Métropolisation de 2008 : absorption 

d’un pouvoir politique concurrent et 

des richesses de la province 

 

MENACES 

 

- Statut de capitale nationale : privilège 

décisionnel de l’Etat sur les projets 

urbains de grande envergure 

- Concurrence des lieux de décisions 

politico-administratifs au sein d’un 

même espace 

- Répression des activités informelles : 

attitude de déni des autorités 

politiques qui ne facilite pas le 

dialogue 

- Métropolisation de 2008 : décision 

prise à l’échelon national, 

conséquences locales pas encore 

totalement absorbées, notamment au 

niveau de la fusion des 

administrations  
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Une métropolisation par le haut au détriment des villages : menace sur la cohésion sociale 

Ville socialement mixte, Hanoi possède la particularité de ne compter que peu de 

bidonvilles. Cela s’explique par les politiques de régularisation des terres mais aussi la relative 

cohésion sociale au sein de la population vietnamienne. La vie quotidienne s’affiche dans les 

rues. Cependant, cette cohésion sociale est remise en cause avec la spéculation foncière et 

l’étalement urbain au détriment des terres agricoles. Pour redistribuer les populations vers les 

zones périurbaines, les villages font l’objet d’aménagements urbains pour devenir de nouveaux 

périmètres d’habitat et/ou de zones industrielles. Cela a pour conséquence une recomposition 

sociale entre nouveaux riverains et paysans et une reconversion des paysans face à 

l’expropriation des terres agricoles.  

Une ville exposée à des risques environnementaux 

En plus de la gestion de la transition urbaine et la métropolisation, la ville est exposée à de 

nombreux risques environnementaux. Cela s’explique à la fois par sa situation géographique, 

le changement climatique et le développement urbain.  

Ville d’eau, Hanoi est située sur un 

delta traversé par le Fleuve Rouge et 

composé de nombreux lacs. De plus, 

elle a un climat tropical de mousson. 

Ainsi, elle connait de nombreux 

épisodes d’inondation, qui sont 

renforcés par des remblaiements des 

zones d’eaux qui empêchent la bonne 

évacuation des eaux et le changement 

climatique.  

 

 

 

 

Carte 1 : Les risques d’inondation à Hanoi.  

(Source : Mekong Project 4 on Water Governance, 2013) 
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Groupe Hanoi, ISUR 2017 

Source: “River Basin Management in Vietnam: Sectoral and Cross-Boundary Issues”, 2013, Mekong Project 4 on Water 

Governance 

 

Entre volonté de maitriser la croissance urbaine et ambition de devenir une grande 

métropole de rang international, Hanoi fait face à de nombreux défis pour garantir un 

développement durable. Ses évolutions interrogent les capacités de ce « Nouveau Hanoi » à 

absorber cette croissance démographique tout en maintenant la cohésion sociale et limitant 

l’exposition aux risques environnementaux face à la multiplication des grands projets. La 

corruption en est en partie la cause et semble être dans le viseur du gouvernement central. Si 

les pouvoirs publics ont encore le contrôle du développement urbain, cela ne peut continuer 

sans une refonte de la gouvernance urbaine et notamment une plus grande autonomie de la ville-

province. Cependant, le Vietnam est un pays en rapide évolution qui tente de se doter de 

nouveaux outils juridiques et contractuels afin de s’adapter aux dynamismes économique et 

démographique, tout en restant prudent. 
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Avant-propos 

La précision de l’analyse d’un réseau de service urbain est totalement conditionnée par 

la qualité des données recueillies, leur pertinence et leur quantité. Dans le cadre de notre travail, 

cela a été une difficulté majeure dont nous avons conscience et qui pose plusieurs biais dans 

notre argumentation et nos conclusions. 

Pour tout travail sur le secteur des transports dans n’importe quel pays en 

développement, ce même type de difficulté peut être rencontré : la création et la capitalisation 

de données sont incomparables avec les données qui nous seraient accessibles par exemple en 

France. Dans le cadre du secteur que nous étudions et à Hanoi, la situation des données 

accessibles était la suivante : 

1. Plusieurs bureaux d’études, organisations ou associations insternationales ont réalisé ou 

commandé des études sur le secteur des transports et les besoins en mobilité dans le cadre 

de la réforme administrative de 2008. Ces données ont deux défauts. En 2017, elles sont 

déjà anciennes d’autant plus qu’Hanoi a énormément évolué en 10 ans, et des études du 

même type avec une pertinence plus récente n’ont pas encore été conduites. D’autre part, 

elles s’inscrivent dans le cadre du nouveau Schéma Directeur des Transports de 2008 et de 

la réforme administrative, ce qui leur donne un biais que ce soit sur l’analyse de la situation 

de l’époque ou sur leurs projections. 

2. De nombreux travaux de recherche ont été conduits sur les transports à Hanoi mais 

également sur la situation plus ancienne (de la mobilité encadrée, à l’après Doi Moi, puis à 

la ville du deux-roues du début des années 2000). Des éclairages intéressants pour 

comprendre la situation actuelle, mais qui ne pouvaient pas être le cœur de notre travail. 

3. Les thèses les plus récentes sur le sujet (en particulier des thèses françaises et européennes 

de 2015 voire 2016) reposent essentiellement sur les données des travaux 1. et 2. mentionnés 

précédemment. 

4. Enfin, une difficulté non négligeable : nous ne parlons pas vietnamien ; et logiquement, 

beaucoup de publications officielles qui auraient été cruciales et les quotidiens locaux ne 

sont pas traduits. Nous nous sommes alors contentées, lorsque nécessaire, de traductions 

automatiques. 

Ainsi, plusieurs biais se ressentent dans notre travail. Nous avons cherché à prendre du recul 

sur les visions du Schéma Directeur et du Master Plan 2030 mais les données nous en 

empêchaient parfois. Cela est d’autant plus complexe lorsque les études ont été réalisées sur un 
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autre périmètre avant le rattachement de la province de Ha Tay. Le manque de connaissance de 

la réalité de Hanoi nous ont peut-être fait commettre des erreurs d’interprétation en confondant 

la vision des pouvoirs publics et des habitants, d’autant plus que nos expériences dans des pays 

en développement n’étaient pas en Asie du Sud-Est, ce qui peut nous pousser à avoir des 

représentations faussées. 

Nous pouvons enfin ajouter que dans le cas d’un pays socialiste comme le Vietnam qui est très 

centralisé, nous avons rencontré les même diffultés que dans le rapport intermédiaire, certaines 

informations n’étant tout simplement pas diffusées, en particulier toutes les données financières 

que nous aurions voulu pouvoir utiliser. 

Bien sûr, nous avons trouvé des solutions pour nous adapter aux difficultés rencontrées. Nous 

avons tenté d’avoir des repères par rapport à d’autres pays comparables, nous avons utilisé les 

quotidiens nationaux pour avoir les données les plus actuelles, nous avons été aidé par quelques 

contacts connaissant le terrain qui ont répondu à nos question sur certaines réalités sociales, et 

nous avons tout simplement émis des hypothèses à partir des données anciennes et de notre 

connaissance du contexte. 
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Introduction : repenser la mobilité dans une ville agrandie 

 Autrefois caractérisée par le nombre considérable de vélos et ce jusqu’au Doi Moi 

(1986) qui a ouvert la voie au développement des deux-roues, la ville de Hanoi semble rentrer 

dans une nouvelle ère. Du fait de décisions politiques importantes et de l’aide financière et 

technique apportée par de nouveaux acteurs, les transports en commun, qui jusqu’à la fin des 

années 1990 étaient délaissés par la population, retrouvent une seconde vie1.   

Si dans un premier temps les autorités locales ont pris plusieurs mesures pour améliorer 

la mobilité de la population de la ville de Hanoi, c’est véritablement en 2008 que la volonté 

politique bascule, et ce pour plusieurs raisons : une pression de la part des autorités nationales 

à la mise en place d’un secteur des transports performant et la mise en place de la réforme 

administrative étendant les frontières de la ville de Hanoï, qui nécessite de repenser le réseau 

dans un périmètre plus élargi. 

 En effet, l’Etat vietnamien souhaite faire de Hanoi, capitale politique en retard d’un 

point de vue démographique, mais également économique par rapport à Ho Chi Minh Ville, 

une métropole qui puisse se poser en concurrente des métropoles asiatiques voisines. Pour ce 

faire, un Schéma de Développement a été approuvé en mai 2008, qui pose les objectifs de 

développement de la ville, avec notamment la création de nouveaux pôles (les villes satellites). 

Dans ce contexte, en presque une décennie, la mobilité à Hanoï a donc évolué, et l’offre de 

transports a dû à la fois s’adapter à la demande, mais également soutenir le Schéma de 

Développement avec la mise en place de nouveaux axes, notamment vers les villes satellites. 

Dans cette introduction, seront développés les enjeux politiques de la mobilité dans ville 

de Hanoï, dans un contexte d’agrandissement des frontières territoriales. Puis, sera posé un 

diagnostic de la demande de transports et une évaluation de l’offre de transports à l’heure 

actuelle (2017) et les problèmes (sociaux, techniques, financiers) auxquels ont dû faire face les 

pouvoirs publics. Enfin, seront élaborées des perspectives et recommandations pour le secteur 

des transports et de la voirie à Hanoi. 

 

                                                      

 

 

1 Construit en 1901, le tramway à traction électrique de Hanoï a été en service jusqu’en 1990. De même, le réseau 

de bus a été considérablement réduit en 1990. 
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I. Les transports à Hanoi dépendants de la volonté politique de l’Etat 

vietnamien 

1) Des nouvelles frontières administratives : le Schéma de Développement de 2008 

En 2008, l’Etat central promeut un Schéma de Développement de la ville de Hanoi 

(décision n°490/QD-TTg du 5 mai 2008), à horizon 2020-2050, et repense alors les limites 

admnistratives de la ville2. La décision d’élargir les frontières administratives avait deux 

objectifs principaux : 

- Dynamiser la ville de Hanoi pour concurrencer Ho Chi Minh Ville, mais également 

les métropoles asiatiques voisines ; 

- Déconcentrer les activités et la population vers les périphéries. 

En termes de déplacements, cette expansion administrative passe donc par un 

accroissement de la longueur des flux au sein de la ville, et par de nouveaux axes de circulation. 

Les autorités publiques du secteur doivent alors repenser la planification du secteur en prennant 

en compte ces nouvelles limites et les futurs pôles de développement pour ainsi essayer de 

prévenir au mieux ces changements. 

2) Des objectifs et projets ambitieux : le Schéma Directeur des Transports de 2008 

Dans ce nouveau contexte, alors que la mobilité est soumise à des problèmes de plus en 

plus contraignants (congestion, pollution, accidents) du fait de la motorisation des ménages 

croissante, les autorités publiques misent sur la mise en place de nouveaux modes de transports, 

plus performants en termes de vitesse et de capacité, tels que les BRT (Bus Rapid Transit) et le 

métro. Parmi les décisions, une est particulièrement importante dans ses objectifs de long terme 

et ses moyens mis en œuvre : la décision 90/2088/QD-TTg (juillet 2008) du Premier Ministre, 

qui établit le Schéma directeur des transports urbains de la ville de Hanoï à l'horizon 2020.  

Le montant des investissements est conséquent : 287 800 milliards de VND (soit 

environ 12 milliards d’euros) et les objectifs sont très ambiteux. Ils portent sur l’ensemble du 

réseau viaire (voirie, intersections, parking), ferroviaire, fluvial et aéroportuaire, même si les 

principaux projets concernent le réseau routier et les transports publics3.  

                                                      

 

 

2 Voir le rapport intermédiaire « Hanoï, les limites d’une ambition » pour plus de précisions à ce sujet. 
3 Voir l’annexe 12. 
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Objectifs généraux 

- Développer une planification des infrastructures 

de transport de réseau en phase avec la 

planification de la construction urbaine, de la 

distribution de la population et des services 

publics urbains. 

- Mettre l'accent sur le développement du système 

de transport public de voyageurs, sous trois 

niveaux : transports de masse, transport 

classique, transports légers. 

-Augmenter la part modale des TC : 45% en 2020 

- Réduire la part des deux-roues motorisés : 30% 

en 2020 

- Limiter l'augmentation du nombre de véhicules 

privés 

- Développer une feuille de route 

d'investissements prioritaires 

- Renforcer de la capacité des autorités 

compétentes en matière de gestion urbaine et de 

planification  

-   Sensibiliser la population 

- Recherche des sources de capitaux pour la 

construction et le développement des transports.  

-  Les réseaux doivent atteindre 15% de la 

superficie totale de la ville. 

Le Schéma Directeur s’inscrit dans les objectifs du Master Plan, prenant en compte les 

nouvelles frontières de la ville et les axes de développement préconisés par ce dernier.  

II. Le périmètre retenu : intégration du nouveau cadre territorial  

Dans ce rapport, le périmètre retenu sera donc celui des nouvelles frontières 

administratives de Hanoï (depuis 2008), afin de mettre en lumière les évolutions à la fois au 

niveau de la demande mais également de l’offre de transports dans ce nouveau contexte 

territorial. 

 

 

 

 

Figure 1 : Périmètre d'étude. 

Source : Groupe Hanoï, Master ISUR 2016 
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Partie 1 : La demande de mobilité : quels défis à relever ? 

 
Figure 2 : Tramway et vélos avant le Doi Moi / Ville du deux-roues / Ville moderne : congestion 

Sources : Gia Dinh Vietnam, LE THI ANH TUYET 

Hanoi a fait face à plusieurs phases de transition dans les changements de la structure 

de la ville et les comportements de mobilité de ses habitants. Aujourd’hui, les enjeux sont de 

taille : l’étalement urbain, les nouveaux usages de déplacement et l’urgence d’une mobilité 

durable sont des défis majeurs pour maîtriser la demande de mobilité croissante. 

I. Quels déplacements dans la ville de Hanoi ? 

1) Caractéristiques générales 

Etat des lieux de la mobilité à Hanoi au milieu des années 2000 

Modes de transports Conséquences Réaction des autorités 

- Prédominance des deux-roues 

(80% de la part modale) 

- Augmentation du nombre de 

voitures individuelles 

- Renouveau du bus 

- Congestion 

- Augmentation du temps 

de déplacement 

- Pollution 

- Accidents 

- Amélioration de la voirie et de la 

gestion des flux 

- Développement du réseau de bus : 

augmentation des lignes, 

amélioration de la qualité 

- Projets de métro 

Dans ce contexte, l’étude préliminaire au Schéma Directeur des Transports de Hanoi 

réalisée par la JICA comptabilisait 11 millions de déplacements par jour à Hanoi4 en 2005, soit 

une moyenne de 2,7 déplacements/habitant/jour (ou 1,9 si l’on exclut les déplacements à pieds). 

Cette étude estimait une augmentation de 60% des déplacements à horizon 2020, soit 18 

millions de déplacements par jour. 

Une caractéristique particulière des déplacements à Hanoi est leur faible distance (5,5 

kilomètres en moyenne) et leur rapidité (22 minutes en moyenne), elle s’explique parce que 

                                                      

 

 

4 Données estimées sur le périmètre de l’ancienne province de Hanoi. 
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Hanoi est une ville au centre urbain compacte et un territoire aux activités mélangées. La 

rapidité s’explique également par la prédominance des deux-roues motorisés, mode de 

déplacement flexible, rapide et adapté à la morphologie de la ville ; et une conséquence : la 

situation de la congestion est comparativement moins sévère que dans d’autres villes 

comparables d’Asie. 

Cependant, Hanoi est une ville qui voit sa mobilité grandement évoluer, poussée par son 

développement économique. Le nombre de deux-roues motorisés ne cesse d’augmenter, la part 

des véhicules privés est encore plus grandissante, tandis que les transports en commun 

augmentent leur part modale avec la mise en place des nouveaux projets. 

Enfin, changement d’importance majeure, l’élargissement de la province de Hanoi à la 

province de Ha Tay en 2008 génère une très grande augmentation du nombre d’usagers et de 

trajets sur le réseau de transports et viaire de la province et une restructuration de la demande 

au centre par rapport aux périphéries. 

2) Organisation de l’espace urbain 

a) Réorganisation du territoire de la province 

Au cœur du Master Plan 2030 est placé le rattachement de la province de Ha Tay à la 

province de Hanoi. L’extension des limites administratives multiplie la superficie de la ville par 

3,6 par rapport à 2008, qui en fait la première ville du pays et multiplie la population par 2 pour 

devenir la première ville du pays. Cet agrandissement spatial impacte fortement la demande de 

mobilité dans la ville de Hanoi. Tout d’abord parce que la ville de Hanoi doit adresser la 

demande de déplacements d’une population qui a doublé en 2008 et qui est toujours en forte 

croissance depuis, mais aussi parce que l’étalement urbain augmente à la fois les distances de 

déplacement et la surface que doit desservir le réseau urbain pour permettre l’accessibilité à 

tous les arrondissements et tous les habitants. 

Le Master Plan 2030 correspond à un choix politique en faveur d’un étalement urbain 

dans le but de dédensifier le centre urbain historique de la ville. La population de Hanoi est 

toujours en forte croissance (+1,38% en 2014, HSO), mais le centre urbain n’a pas la capacité 

d’absorber cette augmentation de la population. Le Master Plan vise à réduire la densité de 

population dans le centre historique en développant de nouveaux centres urbains dans les 

franges urbaines et de nouvelles villes satellite pour absorber la croissance de la population. 
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Figure 3 : Organisation du territoire Master Plan 2030 

Source : JICA Study Team 

Réalisation : Groupe Hanoi, Master ISUR, 2016 

La réorganisation du territoire5 entraîne une évolution de la demande de mobilité. Elle 

devient plus importante dans les périphéries. Elle augmente dans les franges urbaines très 

denses vers le centre urbain pour accéder aux activités de commerce et service. Elle augmente 

également dans les périphéries plus éloignées où elle est moins dense mais demande 

d’envisager l’offre de transport de manière plus diffuse. Les périphéries éloignées deviennent 

                                                      

 

 

5 Voir l’annexe 2 Caractéristiques du territoire par zones. 

Densités de population (2008) 

 
Centre urbain dense 

Accroissement annuel moyen (2009-

2013) 

 
Zones de forte croissance 

urbaine 

Nouveaux centres urbains 

Nouveaux centres urbains en 

interaction avec l’aire 

métropolitaine 
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également plus attractives et davantage demandeuses en termes de déplacements car s’y 

développent à la fois activités d’emploi et habitat. 

b) Les zones d’activité économique et sociale à forte demande 

Bassins attractifs : répartition des emplois 

 

 

 

1 point = 500 emplois 

La carte ci-dessus représente la répartition 

des emplois par district en 2011. Cette 

même étude réalise un scenario de 

projection de la répartition des emplois en 

supposant que 70% des emplois 

concentrés dans le centre sont redistribués 

vers les villes satellites dans le cadre du 

Master Plan 2030 (représenté ci-contre). 

Nous faisons l’hypothèse qu’une situation 

à mi-chemin entre ces deux cartes est 

représentative de la situation actuelle. 

➢ Le centre de Hanoi est dominant avec la plus forte concentration d’emplois. 

➢ Province polycentrique avec emplois et zones résidentielles dans les villes satellites. 
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Déplacement du CBD 

Le CBD historique situé au nord-est 

du district de Hoan Kiem (voir figure 4) est 

une zone hautement attractive. Mais le CBD 

atteint sa capacité maximale en terme de 

concentration des activités et équipements et 

on observe un déplacement de l’attractivité 

vers le sud-ouest, Dong Da étant le district où 

la pression sur la densité est la plus élevée. 

Les investissements et développements les 

plus récents d’équipements commerciaux, de 

bureaux et résidentiels se concentrent dans 

une nouvelle zone de part et d’autre de Pham 

Hung road ; c’est le développement d’un 

nouveau CBD qui doit être deservi par une 

offre de transport adéquat. 

 
Figure 5 – Aire de développement du nouveau CBD, 2002 par rapport à 2016 

Source : Google Earth 

A l’image de la construction de l’emblématique Keangnam Tower en 2011, le développement de zones 

résidentielles, d’équipements commerciaux et de bureaux modernes font des abords de Pham Hung road 

une nouvelle zone attractive et bien connectée. 

 

 

Figure 4 – Structure urbaine du centre de la ville 

Source : Bertaud 
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Pôles d’attraction des périphéries 

Les villes satellites avec leur rôle de dédensifier le centre urbain deviennent des pôles 

d’attractivité secondaires générant des déplacements vers celles-ci, depuis celles-ci et au sein 

de celles-ci. 

 
Figure 6 – Localisation de certains équipements générateurs dans un espace polycentrique 

Sources diverses 

Réalisation : Groupe Hanoi, Master ISUR, 2016 

Encart – Situation de trois villes satellites 

Hoa Lac. Hoa Lac High-Tech industrial park concentre chaque jour l’activité de 200 000 travailleurs 

(dont 50 000 qui y résident). Hoa Lac High Tech industrial park est une priorité, la ville de Hanoï voulant 

en faire « la ville de la Science », le centre d’excellence de la R&D du pays, avec les meilleures 

universités techniques, des centres de recherche et entreprises à la pointe. 

Soc Son. C’est dans cet arrondissement que se situe l’aéroport et le Noi Bai Industrial Park, un parc 

industriel de 115 ha. C’est une des villes satellites au plus fort potentiel de développement industriel et 

de transport. Un Master Plan horizon 2030 a été établi pour réorganiser les fonctions industrielles de la 

ville, incluant notamment le « clean » industrial park de Minh Tri-Tan Dan. 

Son Tay Town et Xuan Mai, respectivement destinées à assurer les fonctions de ville historique, 

culturelle et touristique pour la première, et de ville des petites industries et des métiers de l’artisanat 

pour  la seconde, rencontrent quant à elles des difficultés pour attirer les investissements. 

L’enjeu de la demande industrielle et commerciale 

Nous avons identifié les zones attractives à l’échelle du périmètre d’étude et leurs 

évolutions, mais Hanoi est la capitale du Vietnam, une capitale qui se veut mondiale (voir 

rapport intermédiaire). Ainsi, Hanoi doit assurer des conditions de transport et logistique 

efficaces de la ville vers le reste du pays et vers l’international. Les villes satellites deviennent 
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des enjeux stratégiques puisqu’elles sont l’interface entre le centre de Hanoi et l’aire 

métropolitaine ; aéroport et gare centrale sont aussi des nœuds stratégiques. 

c) Les flux de déplacement structurés par plusieurs pôles d’attraction 

Il est intéressant de repérer la localisation des trajets effectués qui traduit l’impact de la 

morphologie urbaine sur la demande de déplacement. 

Figure 7 – Trip generation and attraction by district 2005 – 2020 

Source : HAIDEP Study Team 

La figure 7 montre tout d’abord que l’on compte 

le plus grand nombre des déplacements dans le centre-

ville. Elle montre aussi de manière évidente que les 

zones périphériques se densifient et deviennent de 

nouveaux pôles attractifs car le nombre de trajets est en 

forte croissance entre 2005 et 2020 dans les périphéries 

urbaines, périphéries urbaines éloignées et arrondissements ruraux mais connaît une croissance 

relativement plus faible dans le centre-ville. En termes de cas particuliers, l’étude permet 

également de noter que les arrondissements de Soc Son et Dong Anh au nord de la ville sont 

ceux qui génèrent le plus de déplacements intérieurs, tandis que l’arrondissement de Ha Ba 

Trung est celui qui génère le plus de trajets6. De plus, en 2005, Hanoi est encore/déjà une 

métropole dominante puisqu’on n’observe pratiquement pas de déplacements d’origine 

extérieure à Hanoi ou en direction de l’extérieur. Des décomptes plus détaillés origine-

destination sont présents en annexe 3. 

                                                      

 

 

6 Voir l’annexe 3.  
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Figure 8 - Localisation des trajets dans un espace polycentrique 

3) Usages des déplacements 

a) La structure de voirie, contrainte des mobilités 

Nous décrirons davantage en détails le réseau viaire actuel dans la Partie 2 – II. 

Néanmoins, la voirie n’est pas seulement une composante de l’offre de transport de la ville, 

ainsi, l’impact des morphologies de voirie particulières à Hanoi est à l’origine de 

comportements et besoins de mobilité. 

Hanoi est une ville compacte, le centre urbain est donc caractérisé par de la petite voirie 

très dense et étroite7. A cause de cette structure, les déplacements sont effectués par des modes 

plus lents et plus flexibles. C’est ainsi que la morphologie du centre urbain de Hanoi favorise 

l’utilisation massive des deux-roues motorisés. Dans ces quartiers de ruelles on rencontre donc 

essentiellement des modes doux et motos pour des raisons évidentes d’accessibilité. Mais 

parfois un véhicule trop large s’engage causant des phénomènes de congestion. 

b) Motifs de déplacements et choix des modes 

                                                      

 

 

7 Voir l’annexe 4, Capacité viaire dans l’ancienne Hanoi. 
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La circulation à Hanoi est caractérisée par trois phases d’heure de pointe : la première 

phase de 7h00 à 8h00 connaît le plus fort trafic et concentre les trajets domicile-travail et 

domicile-école, la seconde phase a lieu de 11h00 à 12h00 et concentre en grande partie les 

trajets de retour d’école, la dernière phase de 16h30 à 18h concentre les trajets de retour au 

domicile. Ainsi, les motifs de déplacement principaux sont bien les déplacements quotidiens de 

travail ou d’école et les origines et destination sont donc les zones d’habitat, les différents pôles 

éducatifs et zones de concentration d’emploi. 

Le graphique suivant résume les choix modaux en 2010. Si l’on 

compare avec la situation en 2002 et en 2008, la part modale de la moto est 

toujours en croissance, le nombre de passagers transportés en moto par jour 

a été multiplié par 3,2 depuis 2002, à l’inverse, la part modale du vélo est 

en très fort déclin, de 47% en 1995 à 2% en 2010, la part modale de la 

voiture est en croissance mais une croissance encore relativement faible, le 

nombre de passagers transportés a été multiplié par 1,2 entre 2002 et 2008, 

enfin, la part modale des transports en commun (bus) est en faible 

croissance, le nombre de passagers transportés toutefois multiplié par 1,6 depuis 2002.8 

Si l’on analyse plus en détails les résultats, il est intéressant de remarquer que le choix 

des modes est également influencé par le motif et/ou la durée de déplacement9, cela fait 

référence au schéma de Wee and Maat sur les interactions entre les obstacles aux déplacements, 

les besoins des usagers et la localisation des activités. En effet, pour les trajets école, le bus 

représente une part relativement importante suivi du vélo ; pour les trajets travail, la moto est 

très largement prédominante mais la voiture représente une part relativement élevée par rapport 

aux autres motifs. On remarque également que si la moto est incontestablement le moyen le 

plus utilisé, lorsque la durée de déplacement dépasse 75 minutes, le bus et la voiture sont 

davantage choisis. 

 

                                                      

 

 

8 Voir l’annexe 5, Evolution des parts modales. 
9 Voir l’annexe 3, Statistiques détaillés de la demande de transport en 2005 et projections à 2020. 

Figure 9 : Choix modaux en 2010. 

Source: MUSIL & MOLT 
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II. Les enjeux critiques de la ville : des arguments pour repenser la mobilité 

pour Hanoi 

1) Projections démographiques 

(Les projections introduites ici reposent sur l’étude de NGUYEN & MADRE, Projection of the 

daily mobility and CO2 emission in Hanoi using a demographic-Based model, 2016) 

Dans le cadre du Master Plan 2030, nous réalisons des 

projections de la demande de transport à horizon 2030 : 

Estimation de la population : 9,3 millions d’habitants 

 

1 habitant parcourt en moyenne 17,6 kilomètres par jour 

1 habitant réalise en moyenne 2,6 déplacements par jour 

Soit : 164 millions de kilomètres parcourus à Hanoi chaque jour, 

24 millions de déplacements effectués 

Evolution des parts modales à horizon 2030 : 

- 10,6 millions de déplacements en moto 

- 5,3 millions de déplacements en transports en commun 

- 3,8 millions de déplacements en voiture 

- 3,4 millions de déplacements en vélo 

 

 

 

Mode de transport privilégié par la population : 

mode de transport nombre de voyageurs 

(millions d’hab) 

deux-roues 4,1 

transports en commun 2,1 

voiture 1,5 

vélo 1,3 

A noter : la voiture est très nettement préférée pour les plus longues distances, les transports en 

commun sont également davantage choisis pour les longues distances, le vélo est dans ce cas très 

nettement délaissé, de même que les deux-roues sont moins favorisés pour les longues distances. 

2) Evolution des dynamiques urbaines : vers de nouveaux besoins de mobilité 

L’élargissement de la province de Hanoi nécessite une mutation majeure du transport 

urbain. En effet, la question des transports n’est pas entourée par des limites administratives 

puisqu’il s’agit de relier les habitants et activités au sein de la province et au-delà de la province. 

Cependant, l’élargissement de la province s’accompagne de la relocalisation d’activités et de 
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zones résidentielles dans les centres urbains périphériques et de la relocalisation de certaines 

fonctions dans les villes satellite. Dès la mise en place des nouvelles limites administratives, il 

a été nécessaire de repenser les réseaux de transport et de voirie, car Hanoi veut devenir la ville 

qui compte, elle doit offrir les posibilités de transport adéquat. Mais les défis sont majeurs, car 

il ne s’agit pas seulement de relier mieux les nouvelles zones attractives de Hanoi, il s’agit 

plutôt d’une volonté politique de développer l’industrie, les services, le commerce et l’habitat 

de manière plus diffuse sur le territoire ; ce qui a pour conséquence un besoin de transport plus 

diffus et plus capacitaire pour dynamiser les périphéries tout en mettant en place une solution 

moderne et dimensionnée pour le centre urbain historique. 

3) Un enjeu nouveau : le phénomène de motorisation 

Hanoi, « ville dépendante du deux-roues » 

2015 : 5 millions de motos sur les routes | 2,4 par ménage | 80% des parts modales10 

Hanoi était anciennement une ville du vélo, avec le Doi Moi, l’intégration économique 

du Vietnam et la croissance des revenus des ménages, la moto, qui était un produit de luxe, 

devient progressivement accessible pour tous, notamment grâce à la relocalisation sur le 

territoire des entreprises japonaises et taiwanaise et à l’exportation de motos chinoises à très 

bas coût. De plus, l’offre de transports publics ne suit pas face à une population grandissante, 

et les deux-roues motorisés deviennent la solution spontanée de mobilité. Un mode de transport 

qui s’adapte parfaitement à la morphologie de la ville, plus rapide que le vélo mais aussi 

flexible, facile à prendre en main, tout en reposant sur les énergies fossiles plutôt que la force 

humaine. 

Aujourd’hui encore, toute la population utilise ce mode de transport : des classes 

populaires aux classes moyennes, de 21 à 70 ans, les hommes comme les femmes. Il permet 

d’effectuer tous types de déplacements (transport de bagages, des enfants, stationnement facile 

et même un emploi pour les chauffeurs de « xe om »11). Cependant, il génère de nombreuses 

difficultés. Il fait de Hanoi une ville à la circulation chaotique (klaxons, non-respect du code de 

la route et des autres usagers), impraticable pour les piétions et à l’origine d’accidents de la 

route. Toutefois, par rapport à d’autres villes d’Asie du Sud-Est, il semble aussi que les deux-

                                                      

 

 

10 HANSEN, 2015. 
11 Le « xe om » sont les moto-taxis que l’on trouve partout dans les rues de Hanoi. (Voir Partie 2 – III. – 5)). 
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roues motorisés soient un atout, qui fait que la congestion à Hanoi n’est pas si critique, ou tout 

du moins qu’elle pourrait être bien pire. Ainsi, que faut-il penser de la déclaration des autorités 

en juin 2016 annonçant la volonté d’interdire les motos dans le cœur de la ville d’ici 2025 ? 

Une menace : l’accessibilité nouvelle de la voiture privée 

La menace majeure pour la circulation et les mobilités à Hanoi, qui fait comprendre 

l’urgence d’un système de transport urbain de masse, c’est la forte croissance de la possession 

et de l’usage de la voiture privée. En 2010, on dénombre environ 300 000 véhicules dans la 

capitale12, en croissance de 14% par rapport à l’année précédente13, tandis qu’en 2015 on 

enregistrait 55% de voitures de plus que l’année précédente14, auxquelles s’ajoutent sur le 

réseau viaire toutes les voitures enregistrées dans 

les provinces voisines mais circulant vers Hanoi. 

La voiture privée est de plus en plus attractive pour 

les classes moyennes, elle est convoitée pour 

l’image sociale et moderne qu’elle représente, car 

elle est plus sûre et plus confortable. C’est un bien 

qui est longtemps demeuré cher pour la population 

et des taxes importantes lui sont encore appliquées, 

mais le gouvernement envisage de réduire la taxe 

de luxe appliquée aux voitures. 

Or son émergence pourrait avoir des 

conséquences dramatiques sur la mobilité à Hanoi en 

termes d’espace occupé (en mouvement et en 

stationnement), de gaz à effet de serre, de gravité des 

accidents et ce d’autant plus car elle n’est pas adaptée 

à la morphologie des petites rues de Hanoi. 

Figure 11 – Flyover embouteillé aux heures de pointe 

Source : The Guardian 

 

                                                      

 

 

12 NGUYEN Quoc Hung, 2010 
13 TRAMOC, 2010 
14 HANSEN, 2016 

Figure 10 – Comparaison des parts modales, de 

l’occupation de l’espace et de la consommation de 

carburant deux-roues/voiture en 2008 

Source : TRAMOC, 2008 
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4) Risques pour la mobilité urbaine 

Deux-roues motorisés et voitures privées en grand nombre sont un facteur aggravant 

pour les phénomènes de congestion, l’insécurité routière et la pollution urbaine ; des 

défaillances de la mobilité qui ont un coût non négligeable pour la ville. 

❖ Congestion de plus en plus incontrôlable 

 

❖ L’épidémie cachée du pays : l’accidentologie 

En 2016 : 1809 accidents par mois, 795 morts, 1683 

blessés15 

- Infrastructures inadaptées au nombre et à la diversité des 

véhicules 

- Méconnaissance et non-respect du code de la route, facilité 

pour obtenir le permis de conduire 

- gestion inefficace du trafic par la police  

 

❖ Pollution : une des villes les plus polluées au monde 

En 2016 : taux de particules fines 123 jours au-dessus des 

seuils fixés par les autorités vietnamiennes, 282 fois au-

dessus des normes de l’OMS16 

Pollution sonore atteignant 80-85dB sur les axes routiers majeurs 

 

 

 

                                                      

 

 

15 Chiffres pour mars 2016, LEPETITJOURNAL.COM. 
16 Site internet de Green ID Vietnam. 

Figure 13 : Une scène d’accident usuelle sur les voies rapides de Hanoi 

Source : TuoitRenews 

Figure 14 – Conducteurs de deux-roues 

équipés de masque anti-pollution 

Source : The Guardian 

Figure 12: Portions de route de plus forte 

congestion d’après mesures quotidiennes de 2015 

Source : SOHR 

Réalisation : Groupe Hanoi, Master ISUR, 2016 
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❖ Pertes économiques engendrées 

Estimations de 2012 : les défaillances de l’organisation du transport à Hanoi génèreraient des 

pertes économiques d’un montant de 600 milliards de dollars par an17. 

- Carburant gâché18 

- Diminution de la productivité 

- Impact dans le coût des marchandises et de l’emploi 

- Coûts liés aux effets environnementaux et de santé (notamment, 95% des accidentés 

de la route sont des hommes dont 80% sont âgés de 25 à 37 ans) 

 

III. Synthèse des enjeux urbains et démographiques de la mobilité 

Défis de la ville pour la mobilité Contraintes sur l’offre de transport 

L’élargissement du territoire 

Répartition des activités et de la 

population 

• Dans le centre : morphologie dense, 

concentration des activités, congestion 

• Relier et desservir les nouveaux centres 

urbains 

• Quelle solution pour les villes satellites ? 

Démographie et demande en forte 

croissance 

• Demande en croissance et besoin d’une 

offre capacitaire 

• Offre dimensionnée pour les mouvements 

pendulaires en heures de pointe 

Des usages ancrés 

• Solution à la motorisation : ville du deux-

roues et voiture privée 

• Faire évoluer les usages vers des modes 

plus durables et plus capacitaires 

Image moderne, image durable 

• Situtation de la qualité de l’air critique et 

effets sur la santé 

• Taux d’accidentologie très élevé 

• Gestion de la circulation et de l’espace 

urbain 

• Renouveau des usages 

  

                                                      

 

 

17 PHAN, 2012 
18 Voir l’annexe 6, Fluctuation des cours du pétrole au Vietnam. 
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Partie 2 : Une offre de transports et une voirie à renouveler : quelles 

mises en œuvre des pouvoirs publics  

I. Les acteurs du secteur des transports : un cadre complexe 

1) L’organisation du secteur : un éclatement des compétences 

Les acteurs du secteur des transports et de la voirie à Hanoï sont nombreux. Les acteurs 

nationaux (Ministères des Transports, et ses entités spécialisées19, et de la Construction) 

orientent les grandes stratégies nationales, et au niveau local, les acteurs interviennent au niveau 

tactique et opérationnel. Les acteurs entretiennent également des relations avec des acteurs 

internationaux : bailleurs de fonds, bureaux d’études et opérateurs internationaux.  

 Le poids de l’Etat, très centralisé au Vietnam20, est important dans le secteur des 

transports : toutes les grandes décisions stratégiques découlent des Ministères, et les autorités 

inférieures les appliquent avec une marge de manœuvre limitée. L’Etat est également maitre 

d’ouvrage dans plusieurs projets de métro (ligne 1, 2a et 5). 

A Hanoï, cinq grands acteurs locaux interviennent dans le domaine des transports 

urbains :  

- Le Comité Populaire de Hanoï (CPH) et son Département des Transports (DoT) chargés 

de piloter les projets de transports urbains à Hanoï, au niveau stratégique et administratif ; 

- Le Hanoi Metropolitan Railway Management Board (MRB) (relié au DoT), chargé du 

développement et de la gestion du réseau de rail urbain, et également maître d’ouvrage ; 

- Le Transport Management and Operation Center, le Tramoc (relié au DoT), créé en 

1998, chargé du développement et de la gestion du réseau de bus ;  

- Le Hanoi Metro, société publique créé par le CPH en 2015, chargé de l’exploitation et de 

la maintenance du futur réseau de métro21.  

- La Hanoi Transport Corporation, Transerco, créée en 2001 : principal opérateur de bus22, 

regroupant plusieurs compagnies.  

                                                      

 

 

19 Au niveau administratif : Viet Nam Road Administration (routes) et Vietnam Railway Administration (ferré). 
20 Voir le rapport intermédiaire : « Hanoi, les limites d’une ambition » pour plus d’informations. 
21 PADDI, « Gestion et exploitation d’un réseau de transport en commun », Compte-rendu du séminaire du 18 au 

21 mai 2015. 
22 La décision No. 71/2004/QD-U de mai 2004 du Comité Populaire de Hanoï introduit une obligation d’appel 

d’offre pour l’exploitation des réseaux de bus. 
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Figure 15 : Organisation des principaux acteurs du secteur des transports collectifs et de masse à Hanoï (2016). 

Source : Groupe Hanoï, Master ISUR 2016 (2017). 

Cependant il n’existe pas d’autorité organisatrice des transports (AOT) mettant en 

œuvre une politique globale de transport à l’échelle de la ville de Hanoï : les compétences 

restent relativement éclatées entre les diverses entités locales (CPH, DoT, Tramoc, MRB), 

malgré l’évolution des compétences du Tramoc dans le sens d’une intégration.  

Encart – Le Tramoc 

Création et évolution : 

Le Tramoc a été créé en 1998, en pleine période renouveau du réseau d’autobus, par le Comité Populaire 

de Hanoï. Il est placé sous l’égide du Département des Transports. 

Son statut n’est pas considéré comme une Autorité Organisatrice des Transports à proprement parler, 

cependant, ses compétences ont évolué et il possède des fonctions très similaires23.  

Enjeux futurs : 

La question se pose si le Tramoc verra ses compétences renforcées au vu de gérer non seulement le 

réseau de bus, mais également le futur réseau de métro. Or il s’avère que la maitrise d’ouvrage de 

certaines lignes de métro est sous l’égide du Ministère des Transports (via la VRA), qui voudrait asseoir 

son autorité en créant une AOT autre que le Tramoc. Dans ce cas, deux AOT cohabiteraient, mettant à 

mal l’intégration des réseaux, avec une possible concurrence des compétences entre les deux entités. 

                                                      

 

 

23 Voir l’annexe 11. 
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De même, une multiplication des sources de financement des grands projets de 

transports de masse (BRT et métro) avec différents maitres d’ouvrage et maîtres d’œuvre n’est 

pas sans compliquer le schéma institutionnel, et tend à poser des défis sur l’intégration des 

différentes lignes et modes de transports. 

2) Le financement des transports publics 

L’Etat vietnamien est le principal acteur du financement du secteur des transports, 

notamment en ce qui concerne l’investissement. Les projets de construction ou de 

réhabilitation sont financés par le propre budget de l’Etat, ou par des prêts entre l’Etat et les 

bailleurs de fonds (prêts souverains). Les données en 

ce qui concerne le montant des investissements sont 

difficilement accessibles, celles présentées ci-contre 

sont donc relativement anciennes, et ne prennent pas 

en compte la plupart des grands projets de transports 

de masse actuels, aux besoins 

d’investissement considérables24. 

En ce qui concerne l’exploitation, l’Etat central, via le Ministère des Finances, accorde 

des subventions au Comité Populaire de Hanoï, que le Tramoc redistribue aux exploitants du 

réseau de bus, sous contrôle du Département des Transports. Ici, l’Etat central a le pouvoir 

financier, mais a délégué les pouvoirs de contrôle à l’échelon local. Cependant, les subventions 

étatiques ne sont pas suffisantes pour couvrir tous les coûts d’exploitation du réseau de bus, et 

la municipalité de Hanoï doit également apporter une aide financière. Ces différentes 

subventions recouvrent, en 2009, un peu plus de la moitié des dépenses d’exploitation25. 

                                                      

 

 

24 Voir l’annexe 13. 
25 Ces données anciennes ne permettent pas de rendre compte des changements actuels liés aux nouvelles lignes 

de bus, à leur modernisation et à l’exploitation de la ligne de BRT. 

Figure 16 : Sources de financement de l'investissement 

dans le secteur des transports (2001-2005). 

Source : DELANOË et JACQUET (2013) 
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Figure 17 : Dépenses d'exploitation et subventions accordées pour le bus entre 2000 et 2009. 

Source : MUSIL (2013) 

L’exploitant principal du réseau de bus, la Transerco, est dans une situation financière 

déficitaire en ce qui concerne son activité de bus, les recettes d’exploitation étant relativement 

basses du fait de la politique tarifaire imposée par le CPH, qui se veut accessible au plus grand 

nombre. Cependant la corportation a su développer des activités externes qui lui permettent de 

générer des bénéfices (société de taxi, de location de véhicules privés etc.).  

Encart – Prix du billet de bus et abonnements26 

Billet unique :  

Distance <25km : 7000 VND27,28 

Distance entre 25 et 30 km : 8000 VND 

Distance > 30km : 9000 VND 

Abonnement mensuel :  

Normal : 100 000 VND 

Tarif réduit : 55 000 VND (élèves, étudiants, travailleurs des zones industrielles, personnes > 60 ans) 

Gratuit (personnes invalides et handicapées, soldats malades) 

  

                                                      

 

 

26 Site internet de Transerco. 
27 Au 26 février 2017, le taux de change est de 1€ = 24 200 VND. 
28 Le salaire moyen mensuel au Vietnam est d’environ : 4 900 000 VND (soit environ 200€). Le salaire minimum 

mensuel au Vietnam (pour les grandes villes) est d’environ 3 750 000 VND depuis 2013 (soit environ 155€). Site 

du Trading Economics. Ainsi, pour un salaire minimum, un abonnement mensuel représente 2,67% du salaire. 
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SYNTHESE – ACTEURS DU TRANSPORT A HANOI 

Projets Gestion, exploitation, maintenance 

Bailleurs de fonds : 

- Financement des projets via des prêts 

- Aide au renforcement institutionnel 

Comité Populaire de Hanoï (Département des 

Transports) :  

- Politique tarifaire 

Etat  

- Financement des projets 

Ministère des Transports : 

- Prépare les grandes stratégies et projets 

- Répartit les responsabilités entre les 

ministères et comités populaires. 

Ministère de la Construction : 

- Elaboration des Schéma Directeurs 

Ministère de la Finance : 

- Subventions étatiques 

Tramoc :  

- Contrats avec les opérateurs 

- Collecte des recettes (billets et 

abonnements) 

- Régulation de l’exploitation des lignes et 

planification (horaires) 

- Redistribution des subventions 

- Organiser les appels d’offre 

Vietnam Railway Administration (sous 

MoT) :  

- Maitrise d’ouvrage et suivi de projet de rail 

urbain 

Transerco : 

- Principal opérateur de bus 

- Gestion, exploitation et maintenance du 

réseau de bus et BRT 

Comité Populaire de Hanoï (Département des 

Transports) : 

- Elaborer et mettre en œuvre les projets 

d’infrastructures (sous contrôle MoT) 

- Elaborer et mettre en œuvre les montages 

financiers  

Hanoi Metro : 

- Gestion, exploitation et maintenance du 

futur réseau de métro 

Hanoi Metropolitan Railway Management 

Board (sous DoT) : 

- Maitrise d’ouvrage ligne 2 et 3 

Hanoi Metropolitan Railway Management 

Board : 

- Gestion, exploitation et maintenance du 

réseau ferré 

Tramoc (sous DoT) 

- Planification des lignes de bus 

 

  

Grandes idées 

➢ Le poids de l’Etat vietnamien 

➢ La multiplicité des acteurs et l’éclatement des compétences 

➢ Le renforcement des compétences du Tramoc 
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II. Amélioration et extension du réseau viaire : de nombreux défis 

1) Un réseau viaire peu structuré et étendu 

Le réseau est caractérisé par une hierachisation incomplète : 

- Des axes principaux radiaux (routes nationales NH) qui relient le centre-ville et les 

périphéries ; 

- Des axes principaux concentriques (les rocades) ; 

- Des axes principaux et secondaires difficilement différenciables : les routes provinciales 

- Les petites rues et ruelles du centre-ville (et de certaines périphéries), parfois très peu 

larges29 et qui souffrent désormais d’une forte congestion. 

Ce réseau est aussi, majoritairement dans les zones périphériques, soumis à des 

problèmes de configuration (des liens entre certaines routes manquent) et de 

maintenance (mauvaise état de la voirie). En ce qui concerne les carrefours, si des 

investissements ont été faits, de nombreux problèmes persistent : feux de signalisation pas 

toujours adaptés aux flux, manque de discipline des conducteurs qui n’est pas toujours 

sanctionné par les autorités policières, etc. 

Le réseau viaire à Hanoï est soumis à une congestion de 

plus en plus forte du fait du manque d’infrastructures : 

le réseau ne représente que 7% de la superficie de la ville. Etendre le système s’avère compliqué du 

fait de la morphologie de la ville, du foncier et du coût de relogement des populations déplacées par 

des travaux publics30. 

Les autorités publiques ont, dans les différents Schémas Directeurs, pour objectif 

d’étendre et améliorer ce réseau avec : 

- La création de nouvelles rocades (RR) ; 

- L’élargissement des voies rapides (NR), leur réhabilitation, et la création de routes 

parallèles aux voies congestionnées ; 

- La mise en place de voies expresses (vers l’aéroport et les villes satellites) ; 

- La création de ponts routiers. 

                                                      

 

 

29 Dans l’aire urbaine hanoienne, 70% des routes font moins de 1 mètres de larges, beaucoup moins de 5 mètres. 

LE THI ANH TUYET, « Sustainable urban transport assessment, Evaluation opportunities for Asia cities: The 

case of Hanoi », Thesis Project, Juillet 2012. 
30 Ce point sera plus longuement abordé dans la partie 3. 

L’offre face à la demande de mobilité 
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Figure 18 : Réseau viaire du centre de Hanoï et les projets 

du Schéma Directeur de 2008. 

Source : LE THI ANH TUYET (2012) 

Encart – La rocade 2 (Ring Road 2, RR2) 

Financement : Prêt de la Banque Mondiale  

Enjeu : Permettre une meilleure circulation dans le 

Nord-Ouest de la ville et un liaison plus rapide entre 

le centre-ville et l’aéroport international de Noi Bai. 

Création du pont à haubans Nhât Tân (financement 

de la JICA) : long d’environ 3,7 kilomètres (8,3 

kilomètres en incluant les rampes), avec notamment 

un échangeur avec la NH5. 

2) Des offres de stationnement et d’espaces 

publics limitées 

L’offre de stationnement est très faible à Hanoi 

du fait de la motorisation élevée, de la densité, de 

l’étroitesse de certaines rues et du manque 

d’investissements publics : elle représente seulement 

0,45% de la surface urbaine de la ville31. De fait, le 

stationnement illégal32, notamment sur les trottoirs, est 

largement répandu et est préjudiciable aux piétons et aux 

commerçants. L’espace public fait largement défaut à 

Hanoi, ce qui amène ses habitants à se reporter sur les 

trottoirs (voire sur la voie), augmentant le nombre de 

fonctions de ces derniers (commerce, parking, lieu de 

récréation etc.). 

Le manque de stationnement et d’espace public sont un 

facteur aggravant de la congestion et de l’insécurité 

routière et un facteur limitant pour les modes doux. 

                                                      

 

 

31 Contre 5 à 6% dans une métropole. DANG Thi Thu Thao, « Study of Parking System in Hanoi and Strengthening 

Its Effectiveness ». 
32 Seulement 10% des besoins de stationnement sont assurés par l’offre légale. DELANOË Claire, JACQUET 

Myriam, ibid, p.18.  

Figure 19 : Les trottoirs à Hanoi : 

commerces et stationnements 

Source : The Bustle blog (2012) 

L’offre face à la demande de mobilité 
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Depuis 2008, le Comité Populaire a interdit le stationnement et les activités 

commerçantes sur les trottoirs de 56 rues du centre-ville historique, cependant cette mesure a 

des effets limités, du fait d’un certain laissez-aller des autorités policières. Le Schéma de 2016 

prévoit la création de 1800 hectares de parkings publics à l’horizon 2020 pour le centre-ville, 

2030 pour les périphéries. 

3) Les modes doux : les grands oubliés ? 

Du fait de ces conditions difficiles (congestion, trottoirs inutilisables etc.), la marche à 

pied et le vélo sont les grands perdants du développement de Hanoï. Il y a un manque de pistes 

cyclables réservées aux vélos, et celles qui existent sont souvent utilisées par les deux-roues. 

Quant aux piétons, les trottoirs surchargés, en mauvais état, le manque de feu au niveau des 

passages-piétons entrainent des comportements à risque, et donc des accidents corporels33. 

Si le vélo était le mode de déplacements le plus utilisé avant 

le Doi Moi, il correspond aujourd’hui à une part infime (2% 

de la part modale). 

Peu d’investissements sont prévus en la matière, mais des évolutions sont en cours : les 

rues autour du lac Hoàn Kiêm (centre-ville historique) deviennent piétonnes le week-end et un 

projet de 18 passerelles pour piétons a été pensé en 201034.  

III. Une offre de transport collectif élargie et une priorité pour les transports 

de masse 

L’offre de transports publics est relativement faible, puisqu’elle se limite au seul réseau 

de bus. Si ce dernier a subi des évolutions positives en termes de nombre de lignes et de qualité 

de service se répercutant sur la fréquentation, il est aujourd’hui en surcapacité et touché par la 

congestion. Face à ce constat et au développement des modes motorisés privés, le Schéma de 

Transports de 2008 proposait notamment comme solution la mise en place de projets de 

transports de masse, à horizon 2020. Qu’en est-il aujourd’hui, en 2017 ? 

 

                                                      

 

 

33 « 40% accidents au Vietnam concernent aux piétons et cyclistes traversant la rue ou tournant au carrefour » in 

Thi Thanh Huong Nguyen, « La création d’environnement du transport encourageant les moyens non-motorises 

et les pietons pour Hanoi ». 
34 VIETNAM PLUS, « Hanoï construira 18 passerelles pour piéton », 16 juin 2010. 

L’offre face à la demande de mobilité 
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1) Le réseau de bus : quelle place pour la périphérie ? 

Réseau de bus : quelques chiffres-clés35,36 

- Nombre de lignes : 90 lignes urbaines (opérées par 

Transerco)37 

- Nombre d’arrêts et d’abris-bus : 2210 arrêts de bus 

et 363 abris-bus 

- Nombre de véhicules de service : 1480 (2015) 

- Fréquentation annuelle : 746 millions (2015) 

- Pôles d’échange intermodal : 5 (Long Bien, Cau 

Giay, Nhon, Tran Khanh Du, Huang Quoc Viet) 

- Distance moyenne entre les arrêts de bus : 500 - 

600m (zone centre) 800 - 1000m (banlieues). 
 

Si le réseau de bus a continué son expansion 

depuis les années 2000, entrainant une hausse de la 

fréquentation de ce mode de transport, il est surtout 

centré sur la zone urbaine de Hanoi, laissant les 

zones surbaines peu 

desservies. 

Les nouvelles frontières administratives (2008) imposent un 

élargissement du périmètre de bus. Nous avons identifié que 

les nouvelles villes satellites génèrent un nouveau besoin d’être reliées : le nouveau centre technologique 

de Hoa Lac et Xuan Mai, Soc Son avec l’aéroport international et la future ville historique et culturelle 

de Son Tay au Nord Ouest. 

En 2016 de nouvelles lignes de bus ont été créées pour relier le centre-ville aux zones 

périphériques (voir figure 21), et les zones périphériques entre-elles. Cette évolution doit 

s’étendre vers d’autres quartiers périphériques urbains et ruraux du réseau dans les années à 

venir. 

                                                      

 

 

35 NGOC HAI, « Xe buýt ở Hà Nội - Bước chuyển mình ấn tượng ». 
36 PADDI, ibid, p.12. 
37 Voir l’annexe 14, Lignes de bus à Hanoï (2017) et carte du réseau (2008). 

Figure 20 : Plan des arrêts de bus de la Hanoï : 

une concentration dans le centre 

Source : CHATELET, NGUYEN (2014) 
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Encart – Le défi de l’accessibilité 

Données-clés : 90 000 personnes handicapées, soit 1,4% de la population. 

Personnes handicapées peuvent bénéficier de la gratuité des transports en commun.  

Cependant l’accessibilité physique est compliquée au sein du réseau viaire et des transports publics : 

manque de stationnement réservé, trottoirs inadaptés, bus à plancher haut etc. 

2) Le BRT : la solution idéale pour décongestionner Hanoi ?  

Nous avons identifié un accroissement notable de la demande 

de transport auquel s’associe un phénomène de congestion 

sévère qui soulèvent la nécessité d’un réseau de transport de masse. En particulier, le déplacement d’un 

nouveau CBD et des plus fortes densités vers le Sud-Ouest du centre historique amenaient un besoin 

urgent d’augmenter la capacité des transports. 

Les autorités publiques ont opté 

pour la création d’un réseau de transport 

de masse, et notamment par la mise en 

place de BRT, qui améliorerait le réseau 

de bus existant. Ainsi, 11 projets de BRT 

(Bus Rapid Transit) sont prévus par les 

Schémas Directeurs de 2008 et 201638. 

 

Figure 22 : Plan du futur réseau de BRT à 

Hanoï, horizon 2030/2050. 

Source : décisions n°90 (2008) et 519 (2016) 

Création : Groupe Hanoï, Master ISUR (2016) 

                                                      

 

 

38 Voir l’annexe 15, Liste des projets de BRT, métro et monorail pour la période 2016-2030. 

Figure 21 : Nouvelles lignes de bus (2016). 

Source : Tramoc. 

Création : Groupe Hanoï, Master ISUR 2016. 
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Une première ligne a été mise en service le 31 décembre 2016 entre Kim Ma et Yên 

Nghia (BRT 1), et malgré les critiques et problèmes multiples, une seconde ligne, entre Kim 

Ma et la zone technologique Hoa Lac est prévue pour mi-201739. 

Encart – La ligne Kim Mã - Yên Nghĩa de BRT (BRT 1)  

Données-clés : 14,7 kilomètres, 23 stations entre Kim Ma - Yên Nghia, 3 voies/sens dont 1 réservée. 

Financement : Prêt de la Banque Mondiale à hauteur de 99,88 millions de dollars40 en 2007. 

Exploitation : Transerco, avec une flotte de 24 bus. 

Mise en service : Le 31 décembre 2016 à Hanoï, après 2 

semaines d’essais, et plus de 3 ans de travaux. Des 

embouteillages ont été constatés le premier mois 

(franchissement des voies réservées par des véhicules 

particuliers). 

Billets : au même prix que le bus (7000 VND l’aller, 

100000 VND l’abonnement mensuel normal). Un projet 

de « smart card system » était initialement prévu mais a 

été abandonné. 

Critiques associées au projet41 : 

- Emplacement de la ligne très proche du projet de la ligne 2 du métro. 

- Une capacité de transport très faible : 6 bus par heure par sens sont prévus pour la première année 

de mise en service, 20 dans les prochaines années, soit, avec une capacité maximale de 60 

personnes, une capacité de 1 200 passagers par heure par direction (pphpd)42. 

- Accessibilité aux stations : longs détours, escaliers, pas d’accès handicapé. 

- Stations : seulement deux portes (impossibilité d’avoir deux bus en même temps). 

- Intégration modale faible. 

3) Le métro : une augmentation de la mobilité dans la capitale retardée 

La nécessité d’une offre de transport capacitaire concerne 

d’une part le besoin de décongestionner le centre historique, 

mais aussi de déconcentrer vers les nouvelles zones résidentielles et de services dans les périphéries 

urbaines ainsi que de permettre l’accessibilité vers les nouveaux centres urbains des villes satellite. 

Le métro, permettant d’allier capacité de transports et vitesse, a été considéré dès les 

années 2000 par les autorités publiques comme un mode de transport à développer. Le Schéma 

Directeur de 2008 présente 5 projets de métro et celui de 2016 en présente un total de 8. En 

                                                      

 

 

39 Cette ligne de BRT a été annoncée en mai 2016 par le Département des Transports de Hanoï (hors Schéma 

Directeur). 
40 WORLD BANK, « Hanoi Urban Transport Development Project (P083581) », Implementation Status & Results 

Report, Sequence 16, 28 décembre 2016. 
41 FJELLSTROM Karl, « World Bank's first BRT in Asia is designed to fail », 22 janvier 2017. 
42 En comparaison, une voie « mixte » a une capacité de 2 500 pphpd. 

Figure 23 : Un BRT pris dans les embouteillages. 

Source : Vietnam Net 
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2008, ces lignes étaient prévues pour une mise en service pour 2010, pour le Millénaire de 

Hanoï. Or les retards se sont accumulés, et aujourd’hui, aucune ligne de métro n’est en service. 

Ces objectifs ambitieux ont donc été revus en 2016, pour une mise en service entre 2020 

et 2030.  Actuellement, deux lignes sont dans la phase d’implantation (2a et 3), deux dans celle 

de design avancé (1 et 2). 

Les lignes suivront majoritairement un trajet radial, vers le centre. Le plan du métro est 

fortement relié au Plan de développement de la ville de Hanoï : les villes satellites de Soc Son 

(Nord), Son Tay (Nord-Ouest), Hoa Lac (Ouest) et Xuan Mai (Sud-Ouest) devront dans les 

années à venir être reliées au centre-ville par le métro.  

Quatre projets de monorail ont également été évoqué dans le Schéma Directeur de 2016, 

afin notamment de relier certains axes de métro et/ou BRT.  

 
Figure 24 : Plan du futur réseau de métro à Hanoi, horizon 2030/2050. 

Source : décisions n°90 (2008) et 519 (2016) 

Création : Groupe Hanoï, Master ISUR (2016). 

4) Le défi de l’intermodalité et d’une politique tarifaire intégrée 

Nécessité de favoriser les reports modaux vers les transports 

en commun pour concurrencer l’usage ancré des deux-roues 

et le phénomène menaçant de la motorisation. 

Afin de diminuer l’utilisation des véhicules individuels, le réseau de transport doit être 

attractif, en termes de temps de parcours, mais également en termes économiques. Pour cela 

l’intermodalité et l’intégration tarifaire sont deux enjeux majeurs. Or à Hanoï, le défi est de 

taille, puisque d’une part les modes de transport seront pluriels, d’autre part, au sein d’un même 
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mode de transport, les lignes ne sont pas financées et construites (métro) ou exploitées (bus) 

par une même entité.  

Quant à la mise en place d’une politique tarifaire intégrée, l’échec du « smart card 

system » de la ligne 1 du BRT n’est guère encourageante. 

Encart – Les pôles d’échanges de Cau Giay et Long Bien43 

Cau Giay 

Ce pôle a été le premier à voir le jour à Hanoï, en 2005. Le site était alors desservi par 15 lignes de bus, 

soit, aux heures de pointe, un transit de 200 bus par heure. 

Il est constitué d’une plate-forme centrale, d’abris-bus ainsi qu’un parking pour deux-roues motorisés 

et vélos. Le tracé de la ligne 3 du métro passant par le site, cette dernière sera intégrée au pôle. 

Long Bien 

Situé au niveau du célèbre pont du même nom, le pôle a été inauguré en 2009. Le site est desservi par 

19 lignes de bus et une gare ferroviaire interrégionale, soit 300 bus par heure aux heures de pointe et 

2500 passagers par jour. 

 Concernant l’intégration avec les autres modes de transports, des investissements ont 

été faits, en matière d’intermodalité, mais l’intégration tarifaire est toujours lacunaire. 

Encart – L’aéroport international de Noi Bai 

Hanoi possède trois aéroports : l’aéroport international de Noi Bai, l’aéroport domestique de Gia Lam 

et l’aéroport Bach Mai utilisé par l’armée.  

Noi Bai : vers un agrandissement 

Les autorités prévoient une augmentation des flux de voyageurs à Noi Bai et de marchandises. Pour 

cela, des investissements conséquents sont prévus pour réhabiliter et agrandir l’aéroport international. 

Intégration avec le réseau de transport 

L’aéroport se situe à une trentaine de kilomètres au Nord du centre-ville et était jusque-là desservi par 

deux lignes de bus (n°7 et 17) en mauvais état et lentes (1 à 2 heures, 9000 VND). Une nouvelle ligne a 

été ouverte entre la Gare Centrale de Hanoi et l’aéroport en mai 2016 (n°86) avec moins d’arrêts, plus 

rapide (55 minutes, pour 30 000 VND), et une autre en décembre (n°90) (55 minutes pour 9 000 VND). 
 

Encart – Intégration des gares ferroviaires 

Hanoi possède trois principales gares ferroviaires : la gare centrale (vers le Sud), la gare de Long Bien 

(Hai Phong notamment) et celle de Gia Lam (vers le Nord).  

De futurs pôles multimodaux 

La gare centrale est un lieu où passent une dizaine de lignes de bus. La mise en place future des lignes 

1 et 3 du métro ont amené les autorités à revoir l’intermodalité de la gare.  

Les deux autres gares vont être traversées par la future ligne 1. 

Pas d’intégration tarifaire avec le réseau de transport existant 

Le réseau de train n’est essentiellement utilisé qu’à une échelle régionale voire nationale. Il n’existe pas 

d’intégration tarifaire avec le réseau de bus et il n’y a pas de projet pour améliorer cela.  

                                                      

 

 

43 Site internet de l’Institut des Métiers de la Ville à Hanoï. 
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5) Une place limitée pour le transport artisanal 

Le transport artisanal est peu développé à Hanoï 

en comparaison avec d’autres villes asiatiques, et le 

développement des bus a contribué à la diminution du 

nombre de mototaxis (xe ôm) dans la ville. Dans les 

ruelles étroites du centre-ville, où certains bus ne 

peuvent circuler, ils demeurent toutefois une alternative 

intéressante pour la population. 

Ainsi, on estime à environ 15 à 30 000 le 

nombre de moto-taxis dans les rues de Hanoi, transportant environ 50 à 100 000 voyageurs par 

jour. Ils sont généralement positionnés au niveau des carrefours ou des arrêts de bus (permettant 

une intermodalité avec le bus). Le prix de la course est fluctuant, selon la longueur du trajet et 

les conditions de circulation : entre 70 et 140 000 VND pour une dizaine de kilomètres (contre 

environ 120 - 180 000 pour le taxi), ce qui en fait un mode abordable pour la population. 

La morphologie dense et de ruelles du centre urbain de 

Hanoi génère la nécessité de moyens de déplacement 

maniables et rapides. Elle est un facteur qui explique l’usage des deux-roues motorisés et l’intérêt de 

l’activité des « xe om » également. Les facteurs économiques de pouvoir d’achat des ménages également 

expliquent la possession des deux-roues motorisés et l’utilisation de « xe om » pour ceux qui ne peuvent 

posséder ou conduire ces véhicules. 

SYNTHESE – L’OFFRE DE TRANSPORT A HANOI 

Publique Privée 

Réseau viaire : 

- Peu hierarchisé 

- Représente seulement 7% de la surface 

urbaine 

- Etroitesse des rues (centre-ville) 

- Problème de l’espace de stationnement et 

des trottoirs 

Moto-taxis (xe ôm) :  

- 50 000 à 100 000 voyageurs/jour 

- Peu nombreux (par rapport à d’autres 

villes asiatiques) 

- Mode de transport peu cher et pratique 

- Emergence de GrabBike (sur le modèle 

d’Uber) 

Bus : 

- 2 millions voyageurs/jour 

- Réseau en expansion, notamment vers la 

périphérie 

- De plus en plus attractif  

- Mise en place d’une ligne de BRT, d’autres 

projets sont en cours 

- Problème de l’accessibilité 

Taxis :  

- 57 000 voyageurs/jour 

Rail urbain : 

- De nombreux projets 

- Mais des retards importants 

Cyclos-pousses : 

- Presque disparus 

- Devenus une attraction touristique 

Figure 25 : Un chauffeur de xe ôm attend des clients. 

Source : Welcome 2 Hanoi 
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IV. Limites actuelles : difficultés de mise en œuvre du projet de transport pour 

Hanoi, défis à relever 

1) Mise en œuvre des projets : des retards généralisés 

Les journaux locaux titrent régulièrement que la mise en œuvre du plan de transport est 

aujourd’hui bien loin d’atteindre les objectifs fixés44. En 2015, l’ADB estimait que 15% du 

projet global était accompli. Le bilan en 2016 est que deux lignes de métro sont justement en 

cours de construction (ligne 3 et 2A) de même que 15 kilomètres de corridor de BRT, les lignes 

1 et 2 du métro en sont à la phase de design détaillé. Pour rappel, le plan de transport prévoyait 

la mise en œuvre de la première ligne de métro fin 2016, maintenant reporté à au moins 202045. 

Une conséquence de ces retards : d’importants dépassements du budget. Par exemple 

sur le prêt multilatéral octroyé pour la ligne 3 du métro et la Gare de Hanoi (AFD, BEI, ADB), 

le Gouvernement vietnamien a émis une requête pour effectuer une réévaluation dès 2009 car 

le montant total du projet s’élevait à 291 milliards d’euros46 de plus qu’en 2006 (+ 64%) à la 

fois pour couvrir la remise à niveau technique et l’inflation47. La question des risques financiers 

dans le projet de transport pour Hanoi est cruciale. Ces risques sont l’augmentation des coûts 

des matériaux liée à l’inflation, les nécessités de réajustements techniques aux risques suite aux 

appels d’offre vietnamiens, les changements de politiques, l’inexactitude des délais projetés et 

l’augmentation des taux d’intérêt et taux de change ; les risques étant d’autant plus importants 

que c’est un projet d’envergure et de longue durée48. 

2) Une multiplicité d’acteurs financiers : des incertitudes quant à l’implentation 

                                                      

 

 

44 « Coûts qui grimpent à la vitesse d’un cheval au galop, projets qui progressent à l’allure d’une tortue. », 

THANH NIEN, 2014 
45 Voir l’annexe 13 : révision du Schéma Directeur. 
46 AFD, 2009. 
47 Voir l’annexe 16, Evolution du Dong par rapport à l’Euro entre 2007 et 2017. 
48 Travaux de Dr. Nguyen, directeur du Hanoi Economic Development Institute. 

Grandes idées 

➢ Offre de transport public peu diversifiée : seulement le réseau de bus 

➢ De nombreux projets de UMRT ambitieux, mais soumis à des retards  

➢ Une expansion vers les périphéries 
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Le Comité Populaire de Hanoi a souhaité un système de transport public donnant une 

image moderne de la ville. Seulement, la ville a à la fois un manque de ressources financières 

et de ressources techniques pour mettre en œuvre le projet, et c’est ainsi qu’elle doit faire appel 

à l’Aide Publique au Développement à laquelle s’ajoute des investissements du secteur privé. 

Cette multiplicité d’acteurs est à la fois un avantage et une difficulté et explique également 

l’état des retards. Certains financements en sont encore au processus de confirmation ce qui 

maintient une part d’incertitude sur certaines parties du projet, et ces financements pèsent 

lourdement dans la dette publique. De plus, les financeurs sont en position de forces pour 

exercer une compétition les uns par rapport aux autres ainsi que pour fixer leurs conditions. 

Ainsi, la JICA propose l’offre financièrement la plus attractive, cependant, c’est une aide liée 

qui impose à l’autorité de Hanoi d’utiliser l’expertise et les technologies japonaises. A l’inverse, 

les infrastructures qui reposent sur des financements 

multilatéraux, par exemple la ligne 3 du métro, 

bénéficient d’une aide déliée, mais elle fait peser des 

contraintes plus élevées de responsabilité 

environnementale, sociale et éthique notamment sur 

les règles de délogement. L’autorité de Hanoi doit 

respecter les contraintes de l’investisseur mais 

surtout s’adapter à de multiples conditions 

différentes selon la partie du projet. 

3) Acquisition de terrains : comment 

franchir l’obstacle ? 

La gestion de l’acquisition des terrains et des procédures de relogement est la principale 

cause des retards car c’est l’étape la plus complexe de la mise en œuvre49. En premier lieu, le 

projet de métro ne semble pas nécessiter une importante acquisition de terrain puisqu’il se situe 

off-ground, de même les couloirs de BRT ne nécessitent pas de création de voirie entièrement 

nouvelle. Pourtant, la construction des stations de dépôts, l’accès aux stations, la construction 

des routes, l’installation des systèmes souterrains et les besoins de déviations nécessitent des 

relogements inévitables. Le Land Development Center est en charge de l’acquisition des 

                                                      

 

 

49 Voir l’annexe 17. 

Figure 26 :  Configuration stratégique et logiques 

d'action des bailleurs de fonds. 

Source : Musil (2013) 
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terrains et du relogement mais a des moyens limités et met en œuvre un plan d’usage des terres 

confus. L’expropriation n’est pas la réelle difficulté50, la difficulté réside dans les règles de 

compensation. Les montants sont déterminés par un prix administratif des terrains qui est 

déconnecté du prix du marché, il peut s’écouler des années entre la reconnaissance du terrain 

et l’ordre de délogement, laissant le prix augmenter. D’autre part, certains ménages qui n’ont 

pas de titre d’utilisation de terrain officiel seront compensés uniquement sur la perte de leur 

propriété et non de leur terrain. Enfin, les terrains autour des stations de métro connaissent des 

spéculations et leurs acquéreurs sont en position de force pour exiger des compensations 

élevées. Ce qui pose le plus problème est donc l’inégalité face à la compensation et l’Etat doit 

mettre en place des changements de politiques pour améliorer ce cadre. 

4) Nécessité d’un système intégré : enjeux techniques et enjeux financiers 

Une des faiblesses de la mise en œuvre du plan de transport c’est le risque d’un système 

hétérogène à cause de la partition à une multitude des acteurs. Cela peut causer des 

incompatibilités techniques générant des retards et surcoûts. Les transports publics partout dans 

le monde sont globalement non rentables, il est indispensable de proposer un service réellement 

utilisé par les citoyens pour que l’investissement ne soit pas vain. Il semble évident que la partie 

viaire du plan de transport pose moins de difficultés de par l’expérience locale et des 

investissements privés. Le projet doit donc être en mesure de convaincre que la mobilité du 

futur ce sont les transports publics et pousser les citoyens en majorité à abandonner le véhicule 

privé. Avec l’objectif d’atteindre un taux de 30 à 45% des passagers des transports en commun 

d’ici 2020, l’enjeu est bien de mettre en place une architecture institutionnelle globale pour 

permettre aux infrastructures de fonctionner comme un système intégré.

                                                      

 

 

50 Voir l’annexe 22. 
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Analyse multi-critères - Evaluer la réponse des pouvoirs publics 
Domaine Critères Indicateurs Commentaires 

Financier 
Des projets en adéquation 

avec la capacité de 

financement de l’Etat 

Recours à des financements 

extérieurs 

- Bonne capacité de mobilisation de nombreux financements internationaux 

- Des difficultés liées aux financements multiples 

Equilibre économique - Recettes d’exploitation qui ne peuvent pas couvrir toutes les charges 

Institutionnel Un secteur structuré 
Relation entre MOA - Pas de coordination entre les différents projets 

Compétences AOT - Danger d’une concurrence si deux AOT 

Infrastructures 

Des projets adéquats 

Capacité 
- Capacité actuellement faible des TC, mais Schéma Directeur ambitieux avec 

solutions techniques fortement capacitaires  

Couverture - Bonne couverture du centre 

Etat de la voirie -Amélioration et extension du réseau viaire considérables 

Gestion du stationnement - Pas de politique de stationnement adaptée à la situation 

Mise en oeuvre - Retards et révision des ambitions en 2016 

Intégration modale et 

tarifaire 

Solution de 

paiement/billetique intégrée 
- Echec du système de « smart card » 

Pôles d’échanges 
- Des projets dans ce sens mais des incertitudes sur l’intermodalité notamment 

dans le cadre des projets de métro 

Territorial 
Des projets en adéquation 

avec la nouvelle Hanoi 

Accessibilité, diffusion et 

dynamisation du territoire de 

la province 

- Des projets pour déconcentrer le centre 

- Expansion vers les périphéries pour une meilleure accessibilité du territoire 

Dimension internationale - Accessibilité des pôles d’échange nationaux et internationaux 

Social 

 
Accessibilité 

Accessibilité PMR - L’accessibilité physique n’est pas suffisamment prise en compte 

Prix à la portée de tous - Accessibilité tarifaire satisfaisante 

Environnemental Transports soutenables Agir sur la qualité de l’air 

- Une situation toujours critique 

- Opportunité des reports modaux vers les TC 

- Volonté politique focalisée sur les infrastructures 

Usages Favoriser le report modal 

Diminution des modes 

motorisés 
- Manque de marketing des TC vers les habitants 

Amélioration du réseau  

de TC 

-Amélioration de la qualité de service, augmentation de la fréquentation des TC 

- Nombreux projets mais à moyen voire long terme 
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Partie 3 : Recommandations : quelles directives possibles pour un 

nouveau Schéma Directeur ?   

Dans cette partie, sera développé un panel de recommandations à mettre en place, avec 

diverses composantes (territoriale, financière etc.), dans un cadre qui se veut global et 

transversal. Les recommandations sont imbriquées : pour être efficaces, elles doivent être mises 

en place ensemble. Cependant, pour plus de réalisme, une conclusion avec les mesures 

prioritaires à mettre en place sera élaborée. 

 Plusieurs scenarii peuvent être développés selon la mise en place ou non des projets 

prévus par les autorités publiques au sein des divers Schémas directeurs, et notamment au sein 

du dernier (2016) :  

- Scenario 1 : Schéma directeur de 2016 mis en place : investissements dans les 

infrastructures de transports en commun, donc report modal en adéquation avec les 

objectifs du Schéma. 

- Scenario 2 : Schéma directeur pas suivi : pas de projets en TC réellement mis en place, 

boom des voitures, un minimum d’investissements dans les projets routiers 

- Scenario 3 : Schéma directeur repensé selon nos recommandations. 

Projections 

 

Déplacements 

2012 2030 2030  2030 

Actuellement Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Population (millions) 6,7 9,3 9,3 9,3 

Répartition modale 70% motos 

11% TC 

3% voiture 

14% vélo 

2,5% autre 

Centre 

30% moto 

50-55% TC 

10% voiture 

10% autre 

Villes satellites 

35% moto 

40% TC 

15% voiture 

10% autre 

Centre 

60% moto 

10% TC 

20% voiture 

10% autre 

Villes satellites 

60% moto 

5% TC 

25% voiture 

10% autre 

Centre 

35% moto 

30% TC 

15% voiture 

20% autre 

Villes satellites 

40% moto 

25% TC 

15% voiture 

20% autre 

Nombre de 

déplacements par 

habitant 

2,7 2,6 2,6 2,6 

Longueur des 

déplacements par 

habitant (kilomètres) 

6,4 6,7 6,7 6,7 

Nombre de 

déplacements totaux 

(millions) 

18 24 24 24 

Nombre de lignes de 

UMRT 

0 8 de métro 

10 de BRT 

3 de monorail 

2 de métro 

2 de BRT 

0 de monorail 

4 métro 

3 BRT 
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Investissements dans 

les transports (milliards 

VND) 

(période 2008-

2020) : 287 800  

(période 2016-

2020) : 

1 031 278  

(période 2016-

2020) : 

300 000 

(période 2016-

2020) : 

Entre 115 000 et 

250 000 

(hors réseau 

viaire) 

Superficie des réseaux 7% 20-26% 10% 15% 

I. Recommandations territoriales : rééquilibrer le développement urbain 

entre centre et périphéries 

Le secteur immobilier est en forte croissance et c’est une des conséquences du 

développement du réseau de transports puisque la proximité des stations de métro notamment 

promet une augmentation de l’attractivité des zones et donc des prix du logement, et également 

un accès facilité aux équipements pour davantage de clients. Les lignes de métro ne sont pas 

encore sorties de terre, mais déjà les promoteurs immobiliers investissent et construisent. Ainsi, 

de nouveaux habitants ou emplois s’installent ou s’installerons sous peu dans ces zones, et 

même si c’est une réelle opportunité pour les transports en commun, c’est également un risque 

très important de voir le réseau saturé et les problèmes de congestion s’aggraver (problèmes 

liés à la surdensité, au développement des infrastructures publiques telles qu’hôpitaux et écoles 

qui ne suit pas, offre de transport et viaire sous-capacitaires ; voir annexe 18bis). Certes, le 

Comité Populaire de Hanoi est dans une logique de limiter les développements de construction 

et de population dans le centre urbain en favorisant la diminution graduelle de la densité à 

proximité du CBD ; pourtant, au regard des nombreuses révisions du plan d’aménagement 

urbain et concessions sur les limitations fixées, cela ne semble pas se mettre en place en pratique 

et causera des problèmes de congestion, pollution, sécurité routière ou résilience s’aggravant. 

Dans cette même logique, les nouveaux centres urbains périphériques et en périphéries 

éloignées sont des zones stratégiques pour les futurs aménagements de transports collectifs. 

Recommandations 

Encadrer les nouveaux développements urbains avec un plan d’aménagement global pour la ville, 

avec un dimensionnement adéquat et durable des infrastructures, transports et services pour répondre 

aux besoins à venir 

> Mise en œuvre 1 : mobilité et accessibilité doivent être les enjeux au cœur du développement des 

zones urbaines nouvelles 

> Mise en œuvre 2 : la volonté de dédensification du centre urbain doit être réaffirmée et nécessite de 

réguler le secteur de l’immobilier 

> Mise en œuvre 3 : rapprocher les services et commerces est une solution pour les zones où la 

situation semble déjà trop tard en termes de surdensité et sous-capacité des équipements et services 
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II. Recommandations sociales : prendre en compte les usagers51 

1) Développer une politique de sécurité routière plus rigide 

Nous avons présenté l’insécurité routière comme le premier enjeu de mobilité 

dramatique pour la ville de Hanoi. L’objectif étant de réduire de 50% les dommages causés par 

la route entre 2014 et 2020, un objectif très ambitieux pour Hanoi. Le premier levier d’action 

est l’infrastructure. Il n’est pas le seul, régulation et préventions sont des priorités pour 

envisager de changer réellement le cours de la situation. Hanoi conduit une importante 

campagne de sensibilisation chaque année en septembre au cours du mois de la sécurité routière. 

C’est un effort qui devait être poursuivi ; ainsi, 2017 a été annoncée « année de la sécurité 

routière » à Hanoi avec comme priorité la sensibilisation des jeunes et la disparition des 

pratiques de corruption de la police en cas d’infraction. Le développement en cours du nouveau 

réseau de transport est une opportunité pour accomplir ce changement de mentalités par rapport 

à la sécurité routière et aussi comme canal de communication et sensibilisation. 

Recommandations 

Accompagner le développement du nouveau 

réseau de transport d’une campagne de 

sensibilisation majeure à la sécurité routière sur 

le long terme. 

>> sujets essentiels : port d’un casque 

aux normes, limitations de vitesse, règles 

de priorité 

La réforme du permis de conduire à l’étude doit 

être accélérée. 

10% du budget alloué au développement des 

infrastructures routières 

2) Créer un observatoire pour la santé et l’environnement 

En 2016, la Municipalité de Hanoi (via le DONRE – Hanoi Department of Natural 

Ressources and Environment) a signé un accord avec Airparif (association indépendante de 

surveillance de la qualité de l’air ambiant pour le compte de l’Etat français) pour un dispositif 

d’accompagnement pour le dimensionnement d’un dispositif de surveillance et d’information 

sur la pollution de l’air, système qui devra permettre l’élaboration de politiques publiques 

d’amélioration la qualité de l’air et leur évaluation. 

                                                      

 

 

51 Nous nous articulons sur les recommandations du rapport suivant pour émettre nos recommandations sociales : 

UN, Mobilizing sustainable transport for development, 2014. 
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Ce dispositif nouveau révèle la nécessité pour de tels observateurs indépendants plus 

généralement sur l’ensemble des sujets pesant sur les politiques publiques de transport et 

mobilité. 

Recommandations 

Former un observatoire indépendant consultatif 

pour les autorités dont les missions consisteraient 

à la collecte des données de mobilité (qualité de 

l’air et autres nuisances, sécurité routière, 

infractions, impacts économiques, 

accessibilité…), la coordination de travaux de 

recherche et l’élaboration de recommandations. 

Organisme qui émettrait un bulletin mensuel et 

conduirait un colloque mensuel pour 

communiquer avec autorités et acteurs du secteur. 

L’AFD octroie un prêt de 50 millions d’euros 

pour la période 2017-2018 dans le cadre de la 

lutte contre le changement climatique. Le secteur 

des transports représente 25% des émissions de 

GES au Vietnam. 

>> Nous recommandons d’allouer 15% du 

budget changement climatique à la création et au 

fonctionnement de cet observatoire. 

3) Améliorer l’accessibilité 

La restructuration du réseau de transport est une opportunité de développement 

économique pour la ville ; c’est aussi rendre accessible à tous les habitants de manière équitable 

les opportunités d’emploi, l’éducation, les marchés, les services. 

Recommandations 

Développer l’offre d’abonnement pour certaines catégories de la population par encore concernées. 

Adapter les infrastructures en termes d’accessibilité physique : 

Rampes d’accès aux infrastructures, dispositifs de traversée de route sécurisés, véhicules roulants 

adaptés 

4) Mettre en place des outils pour faire évoluer les usages 

Atteindre les objectifs de reports modaux en faveur des transports collectifs est d’une 

part une question d’infrastructure et d’intégration (voir recommandations III), mais c’est aussi 

une question d’attractivité sociale et de sensibilisation à de nouveaux usages. 

Recommandations 

Mettre en place une campagne de communication 

autour du nouveau réseau de transports collectifs. 

> Sensibiliser aux enjeux pour la ville, 

environnementaux, de santé, de sécurité. 

> Créer une image moderne autour des transports 

collectifs et le rendre visible dans l’espace public. 

> Cibler les différentes catégories de la 

population (classes d’âge, classes sociales). 

Référence : la RATP met en place un budget de 5 

millions d’euros par ans en 2014-2015 pour ses 

activités de communication 

III. Recommandations institutionnelles et financières : assurer la pérennité des 

projets de transport 
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1) Créer une Autorité Organisatrice des Transports unique 

La mise en place une Autorité Organisatrice des Transports à Hanoï est fortement 

encouragée par les acteurs internationaux, pour pallier à la multiplicité des acteurs et à une 

moindre intégration des différents réseaux. La plupart considèrent que le TRAMOC devrait être 

cette AOT, et il s’avère que son rôle a évolué dans ce sens au fil du temps. 

Cependant, créer une AOT selon des modèles étrangers n’est pas forcément la solution 

adéquate à Hanoi, dans un contexte d’hyper centralisation, où la future AOT locale pourrait 

avoir des « frictions » avec le pouvoir central vietnamien. Il serait ainsi plus judicieux de 

continuer vers le renforcement progressif des capacités du TRAMOC, pour éviter la mise en 

place d’une seconde AOT, spécialisée dans le réseau de métro, ce qui poserait des problèmes 

au niveau de l’intégration de ces deux réseaux.  

Recommandations Budgétisation (coûts de mise en place) 

Intégrer au Tramoc la gestion des futurs 

réseaux de métro et de BRT Période 2017-2030 : 

393 milliards VND (soit 16 millions €)52 Mettre en place une autorité unique pour la 

gestion du parc de stationnement public 

2) Diversifier les sources de financement53  

 Les infrastructures de transports, notamment des transports de masse, ont un coût 

d’investissement considérable. Le choix des autorités publiques s’est alors largement porté sur 

un financement des par les bailleurs de fonds, via des prêts voire des dons. 

- Conséquences positives : possibilité de construire des infrastructures ambitieuses, lourdes, 

nombreuses et modernes ; 

- Conséquences négatives : coût de la dette, dépendance technologique (prêts conditionnés), 

partition des projets. 

Le secteur des transports publics n’est généralement pas un secteur qui produit des 

bénéfices, le petit équilibre est déjà difficile à atteindre du fait de coûts d’exploitation très 

élevés54. A Hanoi, le secteur bénéficie déjà de nombreuses subventions pour permettre 

                                                      

 

 

52 Les prêts de la Banque Mondiale en ce qui concerne le renforcement institutionnel s’élèvent à 10,5 millions de 

dollars pour la période 2008-2016. 
53 Voir l’annexe 19, Sources de financements actuelles et possibles. 
54 Le petit équilibre est la couverture des charges d’exploitation par les recettes d’exploitation. Le grand équilibre 

est la couverture des charges d’exploitation, mais également l’investissement. 



57 

 

 

l’équilibre des comptes. Cependant, au vu des futurs coûts d’exploitation (élevés) du métro, la 

question de la pérennité de ce système se pose. 

Diversifier les sources de financement ne peut aller de pair qu’avec une politique fiscale, 

une politique de stationnement et une meilleure politique de contraventions : autant de 

politiques pouvant être difficiles à mettre en place55, que les recommandations proposées 

tentent de prendre en compte. 

Les différentes mesures proposées peuvent également avoir des conséquences positives 

sur le report modal vers les transports en commun, qui pourrait alors entrainer une augmentation 

des recettes d’exploitation. 

Recommandations Coûts de mise en place Recettes potentielles56 

Améliorer la politique de 

contraventions (stationnement 

illégal notamment) 

Moindre (formation des 

autorités policières, voire 

recrutement) 

675 milliards VND, soit 27,5 

millions € (estimation haute, ira 

en diminuant si autres 

recommandations suivies) 

Augmentation du prix des 

billets et/ou abonnements 

Moindre 60 milliards VND57 

(Soit 2,5 millions €) 

IV. Recommandations concernant les infrastructures : assurer un projet 

réaliste 

1) Quels investissements adéquats ? 

Le choix d’investir dans le réseau viaire semble être indispensable dans une ville qui 

s’est fortement élargie, où la population ne cesse de croitre, et où la congestion automobile est 

présente sur certains axes et menace de l’être sur d’autres. Cependant ce choix est en totale 

contradiction avec les objectifs affichés des autorités : diminution des modes motorisés 

individuels, augmentation de la part modale des transports en commun, meilleure prise en 

compte de l’environnement, amélioration de la qualité de vie etc.  

De plus, cette politique n’est pas conjuguée à une politique de stationnement, qui 

pourrait permettre d’atteindre ces objectifs, en permettant notamment un report modal avant 

l’entrée en centre-ville par exemple. La mise en place de parkings au niveau des futures stations 

                                                      

 

 

55 Par exemple, modifier la politique fiscale en faveur de Hanoi et à visée des infrastructures de transports est 

difficilement acceptable au Vietnam, où les taxes sont intégrées dans le budget national, donc sans contraintes 

d’orientation du budget envers les infrastructures de transports d’une collectivité locale. 
56 Voir l’annexe 20, Budgétisation : méthodologie détaillée. 
57 Pour une augmentation de l’ordre de 15% sur les billets et abonnements. 
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de métro et de BRT pourrait ainsi permettre le report modal et une moindre congestion du réseau 

viaire vers le centre. 

L’accent mis sur les transports de masse permet d’améliorer la mobilité pour un plus 

grand nombre (nouveaux axes vers la périphérie notamment) du fait des capacités de transport 

élevées de ces modes. Cependant le métro nécessite des coûts d’investissement considérables, 

des coûts d’exploitation élevés58 qui pèse sur le budget de l’Etat et de la ville. Le choix de 

mettre en place des BRT, aux coûts d’investissement et d’exploitation moins élevés, est une 

alternative intéressante financièrement, mais des doutes persistent quant à la pertinence de ce 

choix pour favoriser le report modal : le BRT prend de la place sur le réseau viaire, et peut donc 

être amené à avoir une attractivité pas plus intéressante que les modes individuels.  

Recommandations Budgétisation 

Mettre en place une politique de stationnement 

Coûts importants de construction d’une offre de 

stationnement légale : environ 40 000 milliards 

VND (soit 1,6 milliards €) pour 200 000 

places59,60 

Recettes d’exploitation non-négligeables :  

10 950 milliards VND soit 446 millions € 

(estimation haute) 

Adapter le mode de transport à : 

- La demande : choix de privilégier le métro 

dans le centre61 

- La capacité de faire face aux coûts 

d’investissement : choix de privilégier le 

BRT pour l’expansion vers la périphérie  

- La capacité de faire face aux coûts 

d’investissement 

- Construction métro ligne 4 :  

37 000 milliards VND (1,5 milliards €). 

Construction ligne 5 :  

29 400 milliards VND (1,2 milliards €). 

- Construction BRT ligne 2 :  

4 000 milliards VND (178,7 millions €). 

BRT ligne 3 :  

4 383 milliards VND (162,5 millions €). 

- Coûts et recettes d’exploitation difficiles à 

prévoir en ce jour. 

2) Intégration tarifaire et intermodalité : deux points essentiels 

Comme vu précédemment, la question de l’intégration tarifaire et physique est un défi 

majeur, qui doit être pris en compte pour que le réseau de transport en commun soit attractif. 

Recommandations Budgétisation 

Imposer une intermodalité avec les modes de 

transport déjà existants dans les appels d’offre à 

destination des maîtres d’œuvre 

 

                                                      

 

 

58 Voir l’annexe 20, Coûts d’investissement et d’exploitation des transports en commun. 
59 En moyenne, une place de stationnement coûte 200 millions VND (à HCMV).  
60 Une place de stationnement pour voiture équivaut à 5 places de stationnement pour deux-roues motorisés. 
61 Voir l’annexe 18, Carte des projets prévus selon notre scenario et nos recommandations. 
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Mettre en place une intégration tarifaire entre les 

différents réseaux, avec un « système 

intelligent » 

20,4 milliards de dong, soit 830 000 euros62 

Pour les projets déjà en cours, repenser 

l’intermodalité : 

- Au niveau des gares routières et ferroviaires 

- Au niveau des aéroports. 

 

3) Des modes doux à privilégier 

Des pistes pour améliorer la qualité de vie, favoriser le report modal, diminuer la 

congestion et la pollution. 

Recommandations Budgétisation 

Imposer un pourcentage minimum de création de 

pistes cyclables pour chaque projet de nouvelles 

lignes de BRT, et de création/réhabilitation du 

réseau viaire.  

Inclus dans appels d’offres. 

Mise en place d’une journée annuelle (le week-

end) réservée aux modes doux dans certaines rues 

Moindre (campagne de communication). 

Appliquer une politique plus ferme de 

contraventions en cas de stationnement sur les 

trottoirs et d’utilisation des pistes cyclables par 

les deux-roues motorisés 

Moindre (formation des agents, voire 

recrutement) 

Recettes (voir II. 2) 

Etapes de mise en œuvre des recommandations : 

  

                                                      

 

 

62 Le système prévu par la JICA prévoyait un budget de 20,4 milliards de dong, soit 830 000 euros. 

Court terme

• Recommandations les plus simples à mettre en place

• Améliorer l'accessibilité physique

• Lancer une campagne de communication pour favoriser les reports modaux

• Développer une politique de sécurité routière

• Favoriser les modes doux

• Améliorer l'intégration tarifaire et l'intermodalité

Moyen 
terme

• Recommandations intermédiaires

• Créer un observatoire pour la santé et l'environnement

• Développer une politique de stationnement

• Adapter les infrastructures aux besoins

• Diversifier les sources de financement

Long terme

• Recommandations d'envergure globale

• Avoir une autorité organisatrice unique

• Avoir une vision gobale du plan d'aménagement de la ville de Hanoï
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Conclusion 

L’image que chacun se fait de Hanoi est celle de la ville du deux-roues, une ville mobile, 

dans l’élan du renouveau puis du développement économique d’une capitale qui monte. Une 

force de sa mobilité a été d’être caractérisée par un mode, le deux-roues motorisé, flexible, 

rapide et adapté à la ville, tout en étant une ville où l’organisation spatiale rendait les 

déplacements relativement aisés. Depuis quelques années, cette force pourrait devenir un 

risque. Le premier défi, l’élargissement de la province, nécessite un réaménagement du 

territoire, et cela doit obligatoirement passer par repenser l’offre de transport pour répondre à 

une demande nouvelle. Le second défi est celui de la motorisation, un danger majeur pour la 

mobilité : le phénomène de la ville du deux-roues grandit et devient incontrôlable, mais surtout 

l’augmentation de la possession de la voiture privée, empirent la situation de manière 

grandissante. La situation actuelle de la mobilité n’a pas encore réellement atteint de point 

critique, mais n’est pas soutenable à plus long terme. 

Nous avons donc présenté le projet de Hanoi pour le Transport. Hanoi veut être une ville 

innovante, moderne, qui ose, et pour l’aménagement de son territoire, elle met en place un 

renouveau ambitieux de son réseau de transport pour développer une offre capacitaire de métro 

et BRT. Toutefois, c’est un projet qui fait face à des difficultés de mise en œuvre (contraintes 

techniques, financières, institutionnelles) et des solutions doivent être trouvées pour éviter que 

Hanoi devienne une de ces villes modernes d’Asie du Sud-Est encore plus congestionnée, 

encore plus polluée. Le Schéma Directeur, mis en œuvre par les autorités a ses limites ; le projet 

que l’on souhaiterait pour Hanoi n’est pas seulement un projet d’infrastructures, il faut faire 

évoluer les habitudes de déplacement et repenser l’utilisation de la ville. Une incertitude dans 

ce plan de transport est qu’il pourrait être trop une volonté politique hors sol, et si les usages 

des habitants n’y répondent pas suffisamment, c’est un danger certain pour la mobilité. 

Le Schéma Directeur des transports a ses limites, mais il évolue également pour 

s’adapter aux réalités et nous pensons qu’il est une ligne selon laquelle continuer à construire 

les transports de demain à Hanoi. Grâce au Schéma de transport et une maitrise d’ouvrage avec 

une vision globale, des ambitions cohérentes peuvent se réaliser. La vision de grand projet pour 

la province et les capacités de financements internationaux sont actuellement des opportunités 

qui font que Hanoi est capable d’atteindre l’objectif, de taille, d’une mobilité nouvelle.  



61 

 

 

Annexes 

Annexe 1 : Liste de décisions et législations concernant le secteur des transports à Hanoi à partir 

de 1998 jusqu’à 2016.  

(Diverses sources) 

- Decisions No.108 and No.123 (1998) of Prime Minister on the approval of the General 

Master Plan ; 

- Decision No.40 of Prime Minister on the approval of the Master Plan for Hanoi Passenger 

Public Transport (1998) ;  

- The Strategy for Transport Development (2004) ; 

- Decision No.90/QD-TTg of Prime Minister on the approval of the Master Plan of 

Hanoi for Transport Development (2008) ; 

- Decision No.490/QD-TTg of Prime Minister on the approval of the Master Plan for 

Development of Hanoi Capital Region (2008) ; 

- Supplements to the Strategy for Transport Development (2009) ; 

- The Master Plan for Road Transport Development (2009) ; 

- Adjustment to the Master Plan for Viet Nam Railway Transport Development, including 

urban rail links in Hanoi and Ho Chi Minh city (2009) ; 

- Resolution No.32 and No.16 by the Government ; 

- Plans and Projects carried by the Ministry of Transport (MOT, 2007, 2008) ; 

- Plans and Projects carried by the Ministry of Construction (MOC, 2009, 2010) ; 

- Decision 1587/QD-TTg dated 25/05/2010 of the Prime Minister approving the transport 

planning in Hanoi Capital to 2030 with a vision to 2050 ; 

- Decision 1259/QD-TTg dated 26/05/2011 of the Prime Minister approving the 

Construction planning in Hanoi Capital to 2030 with a vision to 2050 ;  

- Decision 280/QD-TTg dated 08/03/2012 of the Prime Minister approving the Scheme 

on development of public passenger transport by buses from 2012 to 2020 ; 

- Decision 355/QD-TTg dated 25/02/2013 of the Prime Minister on approving the 

adjustments of Transport Development Strategy in Vietnam to 2020, with a vision to 

2030 ; 

- Decision No. 356/QD-TTg dated 25/02/2013 of the Prime Minister on approving the 

adjustments of Master Plan for Development of Road Transport in Vietnam to 2020, with 

a vision to 2030 ; 

- Decision No. 318/QD-TTg dated 04/03/2014 of the Prime Minister approving the 

Transport Development Strategy until 2020 and vision to 2030 ; 

- Document No. 148/TTg-KTN dated 27/01/2014 of the Government on the implementation 

of appropriate solutions for the development of transport modes in big cities ; 

- Decision No. 13/QD-TTg dated 05/05/2015 of the Prime Minister on mechanisms and 

policies to encourage the development of public passenger transport by bus ; 

- Decision No. 519/QD-TTg dated 31/03/2016 of the Prime Minister approving the 

Master plan for Transport Development of Hanoi to 2030, with a vision to 2050.  
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Annexe 2 : Caractéristiques du territoire par zones. 

Zone 1 

Les arrondissements centraux urbanisés sont les arrondissements les plus denses mas leur TCAM 

est le plus faible (entre 2005 et 2010). Ce sont des arrondissements où l’on va retrouver de plus en 

plus d’activité de commerce et de service et où l’habitat ne peut se développer que verticalement à 

cause de la valeur du foncier. 

Zone 2 

Les nouveaux arrondissements urbains de la périphérie sont moins densément peuplés que dans le 

centre mais avec des TCAM très élevés. Les activités qu’ils regroupent sont commerces et services 

et ils présentent un développement très important de l’habitat à la fois de nouvelles zones 

résidentielles (ZNR) et de verticalisation. 

Zone 3 

Les arrondissements ruraux proches du centre ont une densité inférieure à 3200 hab/km2 et des 

TCAM relativement élevés. Ils restent fortement ruraux en 2010, mais des espaces ruraux qui 

deviennent urbains avec un fort potentiel industriel pour certains, et/ou un fort potentiel de 

commerces et services pour les autres. Ce sont des arrondissements où l’habitat se développe 

également en ZNR et verticalisation. 

Zone 4 

Enfin, les arrondissements ruraux éloignés présentent de faibles densités et des TCAM 

relativement faibles. Ils restent également ruraux mais deviennent de plus en plus industriels et 

commerciaux car ce sont des espaces intermédiaires clés qui relient les zones industrielles de l’aire 

métropolitaine élargie à la province de Hanoi. L’enjeu de ces zones dans le cadre du Master Plan 

est de constituer des villes spécialisées où sont regroupées les activités d’emploi, l’habitat et les 

services aux habitants. 
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Annexe 3 : Statistiques détaillés de la demande de transport en 2005 et projections à 202063  

 

 
Destination des trajets en fonction de l’origine, nombre de trajets par jour. 

                                                      

 

 

63 OPEN JICA REPORT, The Comprehensive Urban Development Programme in Hanoi Capital City 

(HAIDEP), 2007 
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Annexe 4 : Capacité viaire dans l’ancienne Hanoi64 

 
Source : Tu Anh 

Type 1: main roads or “duong” (arterial or ring roads) 

100 000 to 300 000 vehicles/day 

commute of busses and cars 

Type 2: inner streets or “pho” 

30 000 vehicles/day 

Type 3: minor streets and lanes, “ngo” 

10 000 vehicles/day 

only motorbikes, walking or bicycle; labyrinth/tiny streets in the inner city; streets as a space for 

mobility and social life 

  

                                                      

 

 

64 HUNG, Urban air quality modelling and management in Hanoi, Vietnam, 2010 
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Annexe 5 : Evolution des parts modales  
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Annexe 6 : Fluctuation des cours du pétrole au Vietnam 
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Annexe 7 : Schéma de Wee and Maat 
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Annexe 8 : Projections démographiques65 

 

 

 

 

                                                      

 

 

65 NGUYEN & MADRE, Projection of the daily mobility and CO2 emission in Hanoi using a demographic-

Based model, 2016 
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Comparaison situation 2012  : 

Estimation de la population : 6,7 millions d’habitants 
 

1 habitant parcourt en moyenne 17,3 kilomètres par jour 

1 habitant réalise en moyenne 2,7 déplacements par jour 

Soit : 116 millions de kilomètres parcourus à Hanoi chaque jours, 18 millions de 

déplacements effectués 

Parts modales estimations 2012 : 

- 12,6 millions de déplacements en moto 

- 2 millions de déplacements en transports en commun 

- 0,5 millions de déplacements en voiture 

- 2,5 millions de déplacements en vélo 

 

 

 

 

Mode de transport privilégié par la population : 

Mode de transport Nombre de voyageurs 

Deux-roues 4,67 millions 

Transports en commun 740 000 

Voiture 190 000 

Vélo 930 000 

 A noter : en 2012, le deux-roues est très majoritairement privilégié 

indépendamment de la longueur des trajets, les transports en commun et la voiture 

privée émergent pour les trajets de plus longue durée tandis que le vélo l’est 

relativement délaissé 
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Annexe 9 : Rôle et responsabilités dans le secteur des transports urbains au Vietnam et à Hanoï 

(2012) 

Department Main Function 

Ministry of Transport 

(MoT) 

• Prepare regional/national transport strategy/policy including 

urban transport. 

• Provide DoT with technical guidelines and direction. 

• Implementation of various projects outside of Ring road No.3. 

• Involve by Urban Transport plan reviewing and appraisal. 

Ministry of Construction 

(MoC) 

• Participate in the review of the urban transport strategy/policy 

before approval. 

• Review of construction standards of the urban technical 

infrastructure including transport infrastructure. 

Ministry of Planning and 

Investment (MPI) 

• Prepare national socio-economic long term plan. 

• Participate in the review of urban transport strategy/policy 

before 

approval. 

Ministry of Natural 

Resources and 

Environment 

(MoNRE) 

• Participate in the review of the urban transport strategy/policy 

before approval. 

Department of 

Construction 

(DoC) 

• Assess and approve the technical design of construction works. 

• Issue construction permit. 

• Compile information on construction prices. 

• Regulate consultancy practices and building contractors. 

Department of Transport 

(DoT) 

• Prepare and submit to HPC long-term, 5-year and annual 

program of important projects in the transport sector for 

approval. 

• Implement the above approved program/projects. 

• Run transport management boards, maintenance organization/ 

units and business enterprises including bus transport 

management and operation centre (TRAMOC) and other centres. 

• Manage the construction of transport facilities. 

TRAMOC (under DoT) 

• Manage the bus network (routes, bus stops and terminal). 

• Set up the development plan of a public transport network. 

• Formulating development strategy for public transport, 

appropriate for each stage of urban development in order to meet 

travel demand of people and the urban environment. 

• Managing infrastructure relating to public transport. 

• Signing and managing contracts with the private sector for 

supply of public transport services. 

• Coordinate government subsidy for Hanoi. 

Hanoi Railway 

Management 

Board (HRB) 

• To advise on overall rail network development in the long and 

short term. 

• To propose measures for mobilizing and management of 

resource for Hanoi railway development investment. 

• To coordinate with other city departments/ units by preparing 

and implementing the Hanoi railway development plan. 

Source : THI PHIN Doan, DOTSON Edward (2013).  
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Annexe 10 : Organisation institutionnelle dans le secteur des transports au Vietnam 

Planning and 

Policy 
Roads Railways Inland Water 

Ports/ 

Shipping 

Air 

Transportatio

n 

Planning and Policy 

Multimodal MOT MOT MOT MOT MOT 

Sectoral 

General Road 

Administrati

on 

(GRA), 

reports 

to MOT 

Vietnam 

Railways 

Corporation 

(VRC), 

reports to 

MOT 

Vietnam 

Inland 

Waterway 

Administrati

on 

(VIWA), 

report 

to MOT 

Vietnam 

National 

Maritime 

Bureau 

(VINAMARIN

E), report to 

MOT 

Civil 

Aviation 

Administrati

on 

of Vietnam 

(CAAV), 

reports 

to MOT 

Regulation: Technical 

Safety, 

Standards 
GRA VRC VIWA VINAMARINE CAAV 

Licensing 

Drivers 

licensing by 

Traffic 

Police 

Train/Locom

ot 

ive Operator, 

by VRC 

Vessel Pilots 

licenses by 

VIWA 

Seafarers 

registration by 

VINAMARINE 

Pilots and 

aircraft 

technicians 

licensed by 

CAAV 

Registration 

Motor 

vehicles 

registered by 

Traffic 

Police 

Vietnam 

railway 

Administrati

on 

VIWA 

registers & 

inspects 

vessels 

Vietnam 

Maritime 

Register, 

under 

VINAMARINE 

CAAV 

registers 

& inspects 

aircrafts 

Regulation: Economic 

Entry & 

Competition 

VEC for Toll 

roads, 

LGU’s for 

bus 

operators 

Monopoly: 

VRC 

Most barges 

are private 

for 

own-use; 

otherwise 

VIWA 

Shipping 

services from 

VINAMARINE 

CAAV 

Pricing 

Fares on 

public 

transport set 

by respective 

Peoples 

Committees 

(PCs) 

VRC set 

fares, 

subject to 

Ministry of 

Financial 

(MOF) 

approval 

VIWA sets 

river fees; 

subject to 

MOF 

approval; 

PC’s 

sets port 

charges 

Fees, air 

fares, charges 

subject to 

MOF approval 

Fees, 

domestic 

economy air 

fares, 

charges 

subject to 

MOF 

approval 

Program Management 

Investment MOT, MPI 
MOT, MPI, 

MOF 

MOT, MPI, 

MOF 

MOT, MPI, 

MOF 

MOT, MPI, 

MOF 

Programming MOF MOF MOF MOF MOF 

Infrastructure Delivery 
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Construction 

PMU’s under 

MOT and 

under GRA 

Track 

infrastructure

, 

tobe spun off 

to VNRA 

Ports and 

channels by 

Project 

management 

Unit 

(PMU)’s 

under VIWA 

Minor ports by 

VINAMARINE 

By 3 

Regional 

Airport 

Corporations

, 

under CAAV 

Concessioning 

Vietnam 

expressway 

Corp. (VEC) 

In theory 

VRC 

No single 

agency 

No single 

agency 

By 3 

Regional 

Airport 

Authorities 

Service Delivery 

Public Users 

Private cars, 

trucks, 

motorbikes 

None 
Bancas and 

small craft 

Bancas and 

small craft 

Private 

aircraft 

Basic Law 

MOT 

Decision 

No.3525/199 

8/QDBGTV

T 

; No.3030- 

QD-BGTVT 

Vietnam 

Railway Law 

No. 

35/2005/QH

11 

Decision 

No.23/2004/

Q 

H11- 

15June2004 

Maritime 

Code of 

Vietnam (June 

1990) as 

amended by 

Resolution 

No.51/2001- 

QH10-2001 

PM Decision 

No.267/2003

/Q 

D-TTg on 19 

Dec-2003; 

No.08/2006/

L 

CTN 

(July2006) 

Enforcement 
Traffic 

Police 
VNRA/VRC 

VIWA River 

Management 

Stations 

Vietnam 

Marine Police 

Vietnam Air 

Traffic 

Management 

under CAAV 

Source : LE THI ANH TUYET, « Sustainable urban transport assessment, Evaluation 

opportunities for Asia cities: The case of Hanoi », Thesis Project, Juillet 2012. 
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Annexe 11 : Les compétences et responsabilités d’une Autorité Organisatrice des Transports. 

Les domaines de 

compétences 
Détails des responsabilités 

Le développement et 

gestion de l’offre de 

service 

- La programmation du développement de nouvelles infrastructures et de 

nouvelles lignes en voirie partagée ; 

- Le renforcement de l’offre de transport sur les lignes existantes ; 

- L’adaptation des installations et équipements d’entretien et de maintenance aux 

nouvelles configurations du réseau, ainsi que des sites de garage ; 

- Le potentiel d’étude pour le développement et l’adaptation du système de 

transport (connaissance de la demande…). 

L’intégration et la 

qualité de service 

- La définition et la mise en œuvre d’une politique d’intégration des modes de 

transports collectifs par le développement de pôles d’échange et 

l’aménagement des correspondances entre modes ; 

- L’organisation des interfaces entre les transports collectifs et les modes 

individuels motorisés ou non (gares routières, parcs de stationnement), ainsi 

qu’avec les taxis ; 

- L’accessibilité aux transports collectifs (piétons et personnes à mobilité 

réduite) ; 

- La qualité de service : définition des indicateurs/modalités de contrôle et de 

suivi ; 

- Les activités de « gestion du réseau » notamment l’information aux voyageurs 

(plan de transport et information en temps réel). 

La tarification et le 

financement 

- Une structure tarifaire intégrée permettant l’usage et l’accès à tous les modes 

de transports collectifs avec les mêmes titres de transport (billets/abonnements) 

selon les tarifications en vigueur ; 

- Le développement d’une gamme de titres de transport répondant le mieux aux 

motifs de déplacement des habitants notamment les systèmes d’abonnement ; 

- Le recours à une technologie de type « carte intelligente » pour faciliter 

l’utilisation du réseau par les voyageurs et la collecte de données pour le 

système d’informations de l’AOT et des entreprises exploitantes ; 

- La définition du tarif (prix payé par le voyageur) par référence à l’offre, au prix 

d’équilibre des exploitants et au niveau de compensations publiques ; 

- Le financement des investissements : nouvelles infrastructures, matériel 

roulant (y compris son renouvellement) et opérations de maintenance ; 

- L’élargissement des sources de financement à des bénéficiaires indirects 

(employeurs, activités commerciales) et à d’autres ressources fiscales 

(amendes de la circulation, tarification du stationnement). 

Les relations avec les 

opérateurs du 

transport et les 

gestionnaires 

d’infrastructures 

- La contractualisation sur le volume et la qualité des services ; 

- Le contrôle de conformité de l’offre produite ; 

- Les obligations de disponibilité et de fiabilité des installations et équipements. 

 

Source : Maubois R. et Musil C. (2013)  
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Annexe 12 : Liste des projets prévus dans le plan de transports de 2008, à horizon 2020. 

TT Project Planned 

Scale 

Length 

(Km) 

Cross-

sectional 

width (m) 

Number 

motor 

lanes 

A Road         

I Highway radial (in the diocese of Hanoi 

paragraph) 

        

1 Highway 1A (paragraph Cau Chui - Cau Duong - 

Bac Ninh) 

2008 - 2010 13.1 60 4 

2 Highway 1A (paragraph Ngoc Hoi - Van Dien) 2008 - 2010 3.3 67 4 

3 Highway 32 (paragraph Mai Dich - Nhon) Ongoing 6.5 50   

4 Highway 2 (paragraph Phu Lo - Vinh Phuc) Ongoing 3 35.5 4 

5 Highway 3 (from Vinh Ngoc Ha Noi diocese 

until the end) 

2008 - 2010 12.5 50 4 

II Radial highways (passage in Hanoi diocese)         

1 Highway Hanoi - Bac Ninh - Lang Son 2010 - 2015 1 35.5 6 

2 Lang - Hoa Lac (combined urban expressways) Ongoing 6.5 140-175 6 + 4 

3 Highway Hanoi - Lao Cai Ongoing 1.0 25 4 

4 Highway Hanoi - Thai Nguyen Ongoing       

5 Highway Hanoi - Hai Phong 2008 - 2012 10.0 35.5 to 45 6-8 

6 Noi Bai - Bac Ninh Ongoing 20.0 28 4 

III Ring Road         

1 Belt II Ongoing 44 50 to 72.5 4-6 

2 Ring III Ongoing 65 35.5 to 72 6-8 

3 External transport belt (belt IV) 2009-2015 148 100 - 120 6-8 

IV The main axis of urban         

1 East - West axis (Tran Khat Chan - Dai Co 

Vietnam - Kim Lien - O Cho Dua - De La Thanh 

- Cau Giay) 

Ongoing 7 50-60 

  

4 

2 Recommended Huu Hong (Chem - Extension 

Luong) 

2010-2012 15 23 to 59.3 2-6 

3 Nhon - Mai Dich - Xuan Thuy - Cau Giay - Kim 

Ma - Nguyen Thai Hoc - Hung Vuong 

Ongoing 12 33-50 4 -6 

4 Tran Duy Hung - Nguyen Chi Thanh - Lieu Giai 

- Westlake 

Ongoing 5 50 6 

5 North - South axis (Le Duan - Liberation - Van 

Dien) 

2008 - 2010 10 20.5 to 46 2-6 

6 Nguyen Trai - Tay Son - Ton Duc Thang 2010 - 2015 9 28.5 to 65 4-6 

7 Nguyen Tam Trinh - Taurus - Lo Duc 2008 - 2010 5 40 4 

8 Ha Dong - Le Van Luong - Lang Ha - Vo 2008 - 2010 10 40 to 53.5 4 
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9 Hang Bai - Hue - Bach Mai - Truong Dinh 2008 - 2010 5.5 24-40 2-4 

10 Phu Dien - Nam Thang Long - Hoang Quoc 

Vietnam - Hoang Hoa Tham 

2008 - 2010 11 50 to 53.5 4 

11 Lingnan - Kim Dong - Dinh Cong - Nguyen Trai 

- Yen Hoa - Xuan Thuy - Xuan Dinh 

2010-2013 17 50 4 

12 Kien Hung - Kim Giang - Le Trong Tan - Ton 

That Tung - Pham Ngoc Thach - Hanoi Railway 

Station. 

2012 - 2015 6 25 to 53.5 4 

13 Phu Do - Yen Hoa - Ethnographic Museum - 

Xuan La 

2008 - 2010 11 40-50 4-6 

14 Ga Hanoi - Quoc Tu Giam 2008 - 2010 1.4 36 4 

15 Nam Thang Long Industrial Park - Westlake 2008 - 2010 8.5 40-60 6 

16 Ga Hanoi - Hao Nam - Nui Truc - Doi - Hoang 

Hoa Tham 

2010 - 2015 7.5 25-35 4-6 

17 Xuan La - Co Nhue - Cau Dien - Xuan Phuong 2010 - 2015 6.8 40 6 

18 Cat Linh - La Thanh - Thai Ha - Lang 2008 - 2010 2.5 22 to 44.5 4-6 

19 Underpass Bridge - Dong Tru - Vinh Ngoc - 

North Thang Long 

Ongoing 17 50 to 72.5 6 

20 Nhat Tan - Vinh Ngoc - Noi Bai 2008 - 2011 13.5 100 6 + 4 

21 Tu Lien - Eastern Conference - Duc Tu - Ring III 2015 - 2020 10 50 6 

22 Yen Vien - Ngo Gia Tu - Nguyen Van Cu 2008 - 2010 8.5 42-50 6 

23 Co Bi - Vietnam Hung - Loa - Van Noi (Van Tri) 2010 - 2015 18.5 48-50 6 

24 Vietnam Hung - Van Noi - Nam Hong - Me Linh 

district 

2015 - 2020 12 40 6 

25 Vinh Ngoc - Van Noi 2015 - 2020 5.0 40-50 6 

26 Gia Thuong - Duc Giang - Vietnam Hung - Sai 

Dong - Old Bi 

2010 - 2015 9.5 40 6 

27 Nam Hong - Van Tri - Tien Duong - Nguyen Khe 2015 - 2020 11.5 40 6 

28 Vinh Ngoc - Loa - Vietnam Hung - Nguyen Khe 2010 - 2015 11.5 40 6 

29 Xuan Canh - Loa (spatial axes) 2015 - 2020 2.7 200-300 6 

thirty Xuan Canh - Gia Thuong- Bodhi - Thach Ban - 

Trau Quy 

2015 - 2020 15 thirty 6 

V The streets of the region, inter-regional 2008 - 2020       

WE Intersections 2008 - 2020       

VII The station car park 2008 - 2020       

B Rail         

I National Railways         

1 Belt Railway Construction East 2015 - 2020       

2 Upgrade and renovate belt western railway 2010 - 2015       

3 Upgrade and renovate the radial rail 2010 - 2020       

4 Upgrading existing stations 2007 - 2020       
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Source : Décision n°90/QD-TTg du Premier Ministre, 9 juillet 2008. 

 

  

II Urban railway (bus rapid combination)         

1 Route No. 1 (Ngoc Hoi - Yen Vien - Nhu Quynh) 2008 - 2015 38.7     

2 Line 2 (Noi Bai - Ha Noi - Thuong Dinh) 2008 - 2015 35.2     

3 Tuyen Hanoi - Ha Dong 2008 - 2012 14.0     

4 Route 3 (Nhon - Hanoi Railway Station - Hoang 

Mai) 

2008 - 2015 21.0     

5 Line 4 (firstly fast bus) 2015 - 2020 53.1     

6 Route No. 5 (Nam Hồ Tây - Ngọc Khánh- Láng - 

Hoa Lac) 

2010 - 2015 34.5     

7 BRT No. 1 (Ba La Bong Do - Highway 6 - 

Nguyen Trai - Lang Ha - Kim Ma) 

2008 - 2010 13.5     

8 BRT No. 2 (Vinh Quynh -  Giai Phong - Dai Co 

Viet - Hue - Hang Bai) 

2008 - 2010 9.5     

C Waterway         

I The renovation and repair of fairways         

1 The renovation and repair of vessels on the Red 

River flow 

2010 - 2020       

2 Renovation and fairways of the Duong River 2010 - 2020       

II Construction and renovation of ports and 

wharves 

        

1 New construction Phu Dong port (port east) 2012 - 2015       

2 Renovations switch port performance Hanoi 2010 - 2015       

3 Expansion and renovation of the port Extension 

Food 

2010 - 2015       

4 Construction of a cruise ship terminal in Red 

River 

2015 - 2020       

D Airports and airport         

1 Expansion and renovation of Noi Bai Airport 2008 - 2020       

IS Traffic management and traffic safety         

1 Capacity building organizations, transport 

operators 

2008 - 2020       

2 Organizations managing park systems, parking 2008 - 2020       

3 Ensuring comprehensive traffic safety 2008 - 2020       

F Strengthening policy, institutional         
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Annexe 13 : Montant des investissements prévus dans le secteur des transports par les Schémas 

Directeurs de 2008 et 2016, et objectifs affichés. 

 
Besoins en capitaux (milliards) 

Schéma 2008 Schéma 2016 

Transport 2008 - 2020 2016 - 2020 2020 - 2030 Après 2030 

Réseau viaire 117 200 270 596 246 262 6 919 

Réseau ferroviaire 138 800 199 614 270 398 176 513 

Réseau fluvial 13 700 4 100 6 285 9 365 

Réseau aérien 13 800 2 259 31 764 11 305 

Gestion du trafic 

et sécurité routière 
3 800 NC NC NC 

Renforcement des 

institutions 
500 NC NC NC 

Total (VND) 287 800 476 569 554 709 204 102 

Total (€)66 12 20 23 8 
 

Objectifs Schéma 2008, vision 2020 Objectifs Schéma 2016, vision 2030-2050 

-  Augmenter la part modale des TC : 45% en 

2020. 

 

- Augmenter la part modale des TC :  

• 30-35% d’ici 2020, 50-55% d’ici 2030, 65-

70% après (zones centrales) ;  

• 15% d’ici 2020, 40% d’ici 2030, 50% après 

(villes satellites). 

-  Le capital d'investissement : 

(2008-2020) : 287 800 milliards VND. 

- Le capital d'investissement : 

(2016-2030) : 1 031 278 milliards VND, 

(2016-2050) : 1 235 380 milliards VND67. 

- Projet de transports de masse :  

5 lignes de métro, 2 de BRT. 

- Projet de transports de masse :  

8 lignes de métro, 11 de BRT. 

-  Les réseaux doivent représenter 15% de la 

superficie totale, 20% de la superficie des zones 

urbaines. 

-  Les réseaux doivent représenter 20-26 % de 

la superficie des centres urbains, 18-23% de 

celle des villes satellites et 16-20% pour le 

reste des villes. 

Sources : Décision n°90/QD-TTg du Premier Ministre du 9 juillet 2008 et décision n°519/QD-

TTg du Premier Ministre du 31 mars 2016.   

                                                      

 

 

66 Le taux de change retenu est celui du 26 février 2017 (1€ = 24 200 VND), et ne tient donc pas compte de 

l’inflation qui a pu avoir entre 2008 et aujourd’hui. 
67 Voir l’annexe 13. 
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Annexe 14 : Lignes de bus à Hanoï (2017) et carte du réseau (2008) 

Lignes urbaines

Bus route 01: Long Biên - Yên Nghĩa Station 

Bus route 02: Bắc Cổ - Yên Nghĩa Station 

Bus route 03: Giáp Bát Station - Gia Lâm 

Station 

Bus route 04: Long Biên - Yên Sở 

Bus route 05: Linh Đàm Urban Area - Phú 

Diễn 

Bus route 06: Giáp Bát- Cầu Giẽ 

Bus route 07: Cầu Giấy - Nội Bài 

Bus route 08: Long Biên - Đông Mỹ 

Bus route 09: Bờ Hồ - Bờ Hồ 

Bus route 10: Long Biên - Từ Sơn (Bắc Ninh) 

Bus route 11: Thống Nhất Park - Agriculture I 

University 

Bus route 12: Kim Mã Station - Đại Áng 

Bus route 13: Kim Mã Station - Cổ Nhuế 

Bus route 14: Bờ Hồ - Cổ Nhuế 

Bus route 15: Long Biên - Ni Street 

Bus route 16: Giáp Bát Station - Mỹ Đình 

Station 

Bus route 17: Long Biên - Nội Bài 

Bus route 18: Kim Mã Station - Kim Mã 

Station 

Bus route 19: Trần Khánh Dư - Yên Nghĩa 

Station 

Bus route 20: Cầu Giấy - Phùng Station 

Bus route 21: Giáp Bát Station - Yên Nghĩa 

Station 

Bus route 22: Gia Lâm Station - Hà Đông - 

103 Hospital 

Bus route 23: Nguyễn Công Trứ - Nguyễn 

Công Trứ 

Bus route 24: Lương Yên Station - Ngã Tư Sở 

- Cầu Giấy 

Bus route 25: Nam Thăng Long - Giáp Bát 

Bus route 26: Mai Động - National Stadium 

Bus route 27: Yên Nghĩa Station - Nam Thăng 

Long 

Bus route 28: Giáp Bát Station - Đông Ngạc 

Bus route 29: Giáp Bát Station - Tân Lập 

Bus route 30: Mai Động - Mỹ Đình Station 

Bus route 31: Bách Khoa - Chèm 

Bus route 32: Giáp Bát Station - Nhổn 

Bus route 33: Mỹ Đình Station - Xuân Đỉnh 

Bus route 34: Mỹ Đình Station - Gia Lâm 

Station 

Bus route 35: Trần Khánh Dư - Nam Thăng 

Long Mê Linh 

Bus route 36: Yên Phụ - Linh Đàm urban area 

Bus route 37: Giáp Bát Station - Chương Mỹ 

Bus route 38: Nam Thăng Long - Mai Động 

Bus route 39: Nghĩa Đô park - Văn Điển 

Bus route 40: Thống Nhất park - Như Quỳnh 

Bus route 41: Nghi Tàm - Giáp Bát Station 

Bus route 42: Kim Ngưu - Đức Giang 

Bus route 43: Ha Noi Station - Đông Anh 

Bus route 44: Trần Khánh Dư - Mỹ Đình 

Station 

Bus route 45: Trần Khánh Dư - Đông Ngạc 

Bus route 46: Mỹ Đình Station - Cổ Loa 

Bus route 47: Long Biên - Bát Tràng 

Bus route 48: Trần Khánh Dư - Vạn Phúc 

Bus route 49: Trần Khánh Dư - Mỹ Đình II 

urban area 
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Bus route 50: Long Biên - National Stadium 

Bus route  51: Trần Khánh Dư - Trung Yên 

urban area 

Bus route 52: Thống Nhất park - Lệ Chi (Gia 

Lâm) 

Bus route 53: Hoàng Quốc Việt -  Đông Anh 

Bus route 54: Long Biên - Thị Cầu (Bắc Ninh) 

Bus route 55: Lương Yên Station - Long Biên - 

Cầu Giấy 

Bus route 56: Nam Thăng Long - Núi Đôi 

Bus route 57: Mỹ Đình urban area - Phú Nghĩa 

Bus route 58:Yên Phụ - Mê Linh 

Bus route 59: Đông Anh Town - Agriculture I 

University 

Bus route 60: Nam Thăng Long - Underground 

Water Station 

Bus route 70: Kim Mã Station - Sơn Tây 

Station 

Bus route 71: Mỹ Đình Station - Sơn Tây 

Station 

Bus route 72: Yên Nghĩa Station - Xuân Mai 

Bus route 73: Mỹ Đình Station - Thầy Pagoda 

Bus route 74: Xuân Mai - Xuân Khanh 

Bus route 75: Yên Nghĩa Station - Hương Sơn 

Station 

Bus route 76: Sơn Tây Station - Trung Hà 

Station 

Bus route 77: Yên Nghĩa Station - Sơn Tây 

Station 

Bus route 78: Mỹ Đình - Tế Tiêu 

Bus route 79: Sơn Tây Station - Đá Chông 

Bus route 84 : KĐT Mỹ Đình - KĐT Linh 

Đàm 

Bus route 85 : Công viên Nghĩa Đô - KĐT Văn 

Phú 

Bus route 86 : Ga Hà Nội - Bờ Hồ - Sân bay 

Nội Bài 

Bus route 87 : BX Mỹ Đình - Quốc Oai - Xuân 

Mai 

Bus route 88: BX Mỹ Đình - Hòa Lạc - Xuân 

Mai 

Bus route 89: BX Yên Nghĩa - Thạch Thất - 

BX Sơn Tây 

Bus route 90: Kim Mã - Cầu Nhật Tân - Sân 

bay Nội Bài

Lignes « provinciales » 

Bus route 202 : Ha Noi - Hai Duong 

Bus route 204 : Hanoi - Thuan Than 

Bus route 205 : Luong Yen - Hung Yen 

Bus route 209 : Giap Bat - Hung Yen 
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Source : Site internet du TRAMOC 
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Annexe 15 : Liste des projets de BRT, métro et monorail pour la période 2016-2030. 
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Source : TRAN BAO NGOC, « Challenges and solutions for sustainable urban transport in 

cities of Vietnam », 2015. 
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Annexe 16 : Evolution du Dong par rapport à l’euro entre 2007 et 2017. 

 

 

Source : Site internet du XE (2017). 
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Annexe 17 : Montant du plan de relogement dans le cadre du financement Banque Mondiale68 

 

  

                                                      

 

 

68 WORLDBANK, Hanoi Urban Transport Development project – Resettlement Action Plan Updated in 2013 
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Annexe 18 : Carte des projets prévus selon notre scenario et nos recommandations. 
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Annexe 19 : Sources de financements actuelles et possibles. 

Sources de financement actuelles 

Investissement Exploitation 

Prêts et aides des bailleurs de fonds 

Obligations d’Etat 

Budget de l’Etat 

Secteur privé 

Subventions d’équilibre  

Recettes billettiques 

Autres sources de financement possibles 

Venant de qui ? Outils Difficultés 

Bénéficiaires directs 

(Les usagers de la 

voirie, des transports 

publics etc.) 

Taxe sur les véhicules  

Taxe sur les véhicules importés déjà 

très élevée (environ 200% du prix du 

véhicule), même si la taxe douanière 

diminue69. 

Taxe locale sur le carburant Mesure impopulaire70. 

Péage urbain pour le centre 

historique 

Probable contestation des habitants 

et commerçants. 

Contraventions (stationnement 

illégal notamment) 
 

Prix du stationnement 

Offre légale très limitée : nécessite 

des investissements pour la 

construction de parking. 

Augmentation du prix des billets 

et/ou abonnements 

Mesure potentiellement 

impopulaire, qui doit aller de pair 

avec une bonne qualité de service 

du réseau public. 

Bénéficiaires indirects 

(Secteur privé) 

Taxation sur les plus-values 

foncières 
 

Sorte de « Versement Transport » 

Augmentation des charges pour les 

entreprises (alors même que le pays 

est prisé pour le prix bas de sa main 

d’œuvre). 

                                                      

 

 

69 En ce qui concerne les taxes pour les véhicules importés, elles sont déjà très importantes, représentant 200% de 

la valeur du véhicule. « L’importation d’un véhicule au Vietnam est en effet soumise à trois taxes : une taxe 

douanière (82 %), une taxe de luxe (30 % à 50 %, selon le nombre de sièges) et une TVA de 10 %. A cela s’ajoutent 

sept taxes ou « commissions » : une pour l’entretien des routes (qui entrera en vigueur en juin 2012), une pour 

l’immatriculation, une pour la plaque minéralogique, une pour l’inspection du véhicule, une pour l’assurance, une 

pour le carburant, ainsi qu’une contribution pour le fonds de stabilisation. », in Site internet du CCFA, 2012. 

Cependant les taxes douanières vont diminuer, notamment entre les pays de l’ASEAN, à 0% en 2018. 
70 La diminution des subventions étatiques sur le carburant lors de l’augmentation du prix du pétrole au début des 

années 2000 a été positive en matière de report modal, mais au vu de la contestation de la population, une nouvelle 

taxe parait compliquée à mettre en œuvre. Aujourd’hui, le prix d’un litre d’essence est d’environ 17000 VND, soit 

environ 0,70€, prix légèrement plus bas que ses voisins (0,92 au Laos, 0,85 au Cambodge). Site internet de 

Combien ça coûte. 
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Annexe 20 : Budgétisation : méthodologie détaillée. 

Amende 

contravention 

stationnement 

90000 x 0,01 x 5M x 0,4 x 365 

 

= 675 milliards VND 

= 27,5 millions € 

 

 

Pour 5 millions de véhicules (deux-

roues + voitures), taux de stationnement 

illégal de 40%, taux de recouvrement de 

1%, sur 1 an (estimation haute). Si 

politique qui marche bien et création de 

parkings, ces recettes iront en 

diminuant. 

Prix amende environ 90 000 VND. 

Recettes 

parking 

30 000 x 10 x 365 x 200 000 x 0,6 

= 10 950 milliards VND 

= 446 millions € 

Pour 10h/j, parking rempli en moyenne 

à 60%, sur un an. 

Ticket mensuel à 1000000 VND (40€), 

ticket deux heures environ 30000 VND 

(1,2€). Calcul selon ticket donc 

estimation haute. 

Ligne 

3 métro  

12,5 km 

Souterrain 4 

km 

Non 

souterrain 8,5 

km 

Etude SYSTRA 2005 

COUT INVESTISSEMENT 

750 millions € 

46% infra (génie civil, acquisition des 

terrains etc.) 

25% système (signalisation, voies etc.) 

12% matériel roulant (avec stock et 

maintenance) 

8% ingénierie (études, gestion de projet 

etc.) 

9% reste 

Graphique Systra 2017 

 

4 x 75 = 300 

8,5 x 40 = 340 

= 640 millions € 

 

 

Ligne métro 

Noi Bai 4 

33,5 km 

Non-

souterrain 

46% infra (génie civil, acquisition des 

terrains etc.) : 600 millions  

25% système (signalisation, voies etc.) : 

325 millions 

12% matériel roulant (avec stock et 

maintenance) : 156 millions 

8% ingénierie (études, gestion de projet 

etc.) : 104 millions 

9% reste : 117 millions 

33,5 x 40 = 1,3 milliards 

Ligne métro 

Gia Lam 5 

24 km 

Non-

souterrain : 

21 km 

Souterrain : 3 

km 

46% infra (génie civil, acquisition des 

terrains etc.) : 483 millions  

25% système (signalisation, voies etc.) : 

262,5 millions 

12% matériel roulant (avec stock et 

maintenance) : 126 millions 

8% ingénierie (études, gestion de projet 

etc.) : 84 millions 

9% reste : 94,5 millions 

21 x 40 = 840 

3 x 70 = 210 

1,05 milliards 

BRT 1  

14,7 km 
Etude Banque Mondiale 2016 

92 millions 
Graphique Systra 2017 

6,5 x 14,7 = 102,7 millions 

BRT 2 

27,5 km 

  

6,5 x 27,5 = 178,75 millions 

BRT 3 

25km 

  

6,5 x 25 = 162,5 millions 
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Annexe 21 : Coûts d’investissement et d’exploitation des transports en commun. 

Selon le PIB par habitant :  

 

Source : Systra (2017). 

En France :  

 

Source : CERTU (2013). 
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Annexe 22 : La question foncière au Vietnam ; enjeux de planification des services vs Sécurité 

foncière fragile 

LE FONCIER COMME LEVIER DE DÉVELOPPEMENT 

“Le foncier, levier du développement ? De l’usage évolutif d’un même dispositif de 

formalisation pour des projets de développement différents - Réflexions à partir de l’exemple 

du Viêt Nam post-socialiste”, Foncier et développement, 2013 Marie MELLAC  

 

    Au Viêt Nam, le principe socialiste de la propriété publique de l’ensemble des terres 

nationales n’a pas été remis en cause par le retour à l’économie de marché et la propriété privée 

de la terre n’a donc pas été introduite telle quelle. Cependant, tout au long des réformes de la 

loi foncière, la dévolution de droits d’usages des terres agricoles et forestières sur des bases 

individuelles remplit cette fonction. L’Etat propose d’encadrer l’allocation individuelle des 

terres tout en la proposant comme nouvelle et unique modalité d’accès aux ressources, ce qui 

lui permet de contrôler d’un même coup son territoire, sa population et une partie de la 

production. 

 

Evolution du droit d’usage du sol dans la législation vietnamienne   

Loi 

foncière de 

1988 

-Interdiction de louer, d’acheter ou de vendre des terres 

-Les coopératives et les fermes étatiques détiennent des droits sur la terre 

qu’elles allouent aux familles 

Loi 

foncière de 

1993 

La loi permet aux individus d’avoir un droit d’usage sur la terre. Une personne 

peut louer, céder ou échanger ce droit. De même, elle peut recevoir ce droit en 

héritage et l’hypothéquer sous des conditions restrictives. 

Loi 

foncière de 

2003 

En plus des droits accordés par la loi de 1993, une personne privée acquiert 

d’autres droits comme la possibilité de sous-louer, ou encore de demander des 

compensations si le terrain est repris par l’Etat. Elle reconnaît la possibilité 

d’une cession indéterminée du droit d’usage, sous conditions. 

Loi 

foncière de 

2013 

-La durée de l’usage de toutes les catégories de terres agricoles passe à 50 ans, 

avec reconduction tacite. 

-Les conditions d’accès au foncier des entreprises étrangères sont facilitée. Elles 

peuvent désormais disposer d’un droit d’usage du foncier alloué par l’Etat sans 

passer par un intermédiaire vietnamien. La durée sera de 50 ans avec possibilités 

de renouvellement. 

Source : NGUYEN LEROY Marie Lan, “Les enjeux de la nouvelle réforme foncière au 

Vietnam”, 2014, Carnet de l’IRASEC, IRASEC 

 

Cet encadrement repose sur trois principes : 

• principe de répartition des droits d’usage des terres entre tous les usagers  

• un principe d’enregistrement des droits d’usage des terres 

• un principe d’encadrement (limitation) des droits d’usage 
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L’enregistrement a permis aux ménages de bénéficier de certificats de droits d’usage fonciers 

et de légitimer leur occupation, en parallèle avec la mise en place d’un registre foncier tenu et 

mise à jour par un service du cadastre(nouvellement créé) de niveau du district. 

“Le dispositif mis en place enferme donc les pratiques agricoles et sociales selon le schéma 

suivant : un foyer / un certificat de droit d’usage / un usage déterminé / une parcelle et toutes 

les ressources qu’elle porte. Il crée un lien unilatéral entre le foyer usager de la parcelle et la 

parcelle qui est attribué et garanti par le haut, sans reconnaissance de toute autre forme 

d’organisation sociale ou d’accès aux ressources.  

A noter pour les terres d’habitat, que le droit d’usage des terres est attribué pour des durées 

limitées (la durée est qualifiée de longue mais n’est pas spécifiée dans la loi) alors que les 

immeubles appartiennent sans spécification de durée à ceux qui les ont bâtis, achetés ou reçus. 

Les foyers ruraux sont exonérés de taxe sur ces terres lorsqu’ils en ont reçu le droit d’usage.” 

Ce système a largement contribué au dynamisme de l’économie vietnamienne, bien que le 

dispositif de formalisation soit contraignant et ne tienne pas compte de la diversité des 

situations.  

 

SÉCURITÉ JURIDIQUE FONCIÈRE 

D.LORENZ, Vietnam ; courtoisie de M. DURAND-LASSERVE 

“L’Etat grâce à une Administration dite GDLA (Général department for Land Administration) 

opère la gestion de ces terres, en attribuant des titres administratifs d’exploitation des terres 

aux particuliers au moyen de documents nommés LURC (Land Use registration Certificates) 

ou en français CDUS (Certificats de droits d’usage du sol) 

La nature juridique de ces certificats ne constitue nullement des titres de propriété, mais 

ressemble plutôt à des concessions de droit administratif, [...] D’ailleurs le Code Civil 

vietnamien, contrairement aux Codes Civils occidentaux, ne connaît pas de chapitre relatif à 

la propriété immobilière privée. Dès lors ces LURC apparaissent comme fragiles, puisque ces 

concessions de droit administratif sont révocables, notamment si le bénéficiaire du droit 

d’usage n’affecte pas les biens à l’usage auquel il est destiné.” 

Bien que les procédures d’expropriation ont été durcies en théorie, ce principe facilite le 

contrôle des pouvoirs publics locaux saisis de la responsabilité foncière.  

INSTRUMENT DE NÉGOCIATION 

    La gestion du sol donne au Comités Populaires des Provinces un pouvoir financier 

considérable dans la mesure où un marché immobilier dynamique s’est rapidement développé. 

Les fonctionnaires se sont appropriés le processus de régularisation foncière et semblent avoir 

mis en place un système parallèle de valorisation des terrains. Le secteur manque de 

transparence et est régulièrement pointé du doigts par les bailleurs de fonds internationaux. 

L’attribution des terrains semble être devenue un outil de transaction dans les grands projets, 

certaines infrastructures étant construites en partie afin d’obtenir la concession de terrains 

valorisables. La planification apparaît donc comme un enjeu majeur pour les pouvoirs publics 

locaux qui y voient un moyen de réaliser des partenariats avec les acteurs privés susceptibles 

d’installer leurs activités économiques sur le territoire.  
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Le foncier est également un instrument de négociation pour les pouvoirs publics locaux et 

semble être un important levier politique pour les élites. La proximité (physique) du 

gouvernement à Hanoi semble d’autant plus faciliter ces relations.  

 

Hypothèses sur les relations dynamiques entre État et provinces autour de la question 

foncière 

 
Source : NGUYEN LEROY Marie Lan, “Les enjeux de la nouvelle réforme foncière au 

Vietnam”, 2014, Carnet de l’IRASEC, IRASEC 
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