ÉTAT DE LA COOPERATION
Région Rhône-Alpes - Comité populaire d'Hô Chi Minh Ville
En matière de Transports Publics.
Département des Transports et Communications - MAUR - PADDI

Suite aux Journées Rhône-Alpes à HCMV et à la signature de la Convention pour
l’organisation de la 13ème conférence CODATU à HCMV en novembre 2008, le
thème du transport public est devenu un axe de coopération privilégié du PADDI.
En ce sens, le PADDI a fait une proposition d’Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès
de l’Autorité de gestion des projets de transport urbain sur rail (MAUR), récemment
créée. Cette mission d’AMO a reçu un cofinancement de la Banque Asiatique de
Développement qui finance par ailleurs l’étude de faisabilité pour la ligne de Métro
n°2.
Le PADDI a ainsi organisé 6 missions d’expertise en 2008-2009, intervenant sur les
questions techniques et institutionnelles.
o

3 – 8 décembre 2007 : Etude du schéma directeur des transports et
propositions de médiation.

o

24 – 30 janvier 2008 : Propositions institutionnelles pour l’organisation
d’une Autorité Organisatrice des Transports à HCMV (SYTRAL).

o

06 – 14 mars 2008 : Contribution aux réflexions sur les montages
financiers en matière de transport public (partenariats public-privé), et leur
conséquence sur l’exploitation future du réseau (nécessité d’un réseau
intégré…). Propositions sur le système de tarification et commentaires
critiques sur l’étude de faisabilité de MVA concernant la Ligne 2 du métro
de HCMV

o

11 – 17 septembre 2008 : Présentation du système français du
« Versement transport » et du financement d’une AOT (SYTRAL).

o

Novembre 2008 : CODATU 13 à HCMV – Etude de pré-faisabilité d’un
tronçon BRT sur la ligne n°8 et mission de B. Rival ta, accompagnés de 3
autres experts du SYTRAL (séances de travail avec le DTC et la MAUR).

o

12 – 22 Juin 2009 : Etude préliminaire sur la mise en place d’une ligne
expérimentale de bus en site propre
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