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Solutions pour que l’Etat tire profit des infrastructures de transport qu’il
finance
Du Phuoc Tan
Institut d’Economie de Ho Chi Minh ville

A. Préface
Dans cette période d’urbanisation croissante que connaît Ho Chi Minh ville, le besoin d’investir
dans les infrastructures des nouveaux districts et, d’améliorer les aménagements existants des
districts centraux est d’actualité. Pourtant, comme les ressources financières publiques sont
limitées, la puissance publique ne peut pas répondre à tous les besoins d’investissement dans le
domaine des infrastructures de transport. On observe souvent le paradoxe suivant : la ville investit
des milliards de dôngs pour les infrastructures (construction des équipements publics, élargissement
des rues…) grâce aux impôts mais le retour sur investissement est faible. Ce sont les investisseurs
immobiliers, les spéculateurs et les propriétaires des terrains autour de ces ouvrages qui tirent le
plus profit de cet investissement.
Si cette plus-value était retournée de manière équitable aux pouvoirs publics, ce dernier aurait plus
de fonds pour financer d’autres équipements publics, accorder une compensation plus élevée aux
ménages expropriés et pour mener des politiques sociales.
Cet exposé présente des solutions pour que le pouvoir public tire profit des infrastructures qu’il a
financées. Ces solutions ont déjà été mises en œuvre à titre expérimentale à HCMV. Bien que le
succès ne soit pas à la hauteur, ces solutions devraient être étudiées et généralisées non seulement à
HCMV mais aussi dans les autres villes et provinces lors du processus d’urbanisation.
B. PROBLEMES RENCONTRES DANS LES PROJETS DE TRANSPORT FINANCES
PAR LE POUVOIR PUBLIC
1. Gros investissements pour des projets de transport
Le développement et la rénovation urbaine nécessitent de gros investissements publics.
Récemment, d’importants projets d’infrastructures ont été réalisés dans les zones urbaines des
nouveaux districts. D’après les statistiques de la Ville, des projets de voiries ont nécessité une
importante part de son budget, essentiellement pour indemniser les familles expropriées.
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Tableau 1 : Estimations du budget consacré aux infrastructures de transports sur 10 dernières
années
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Projets
A. DISTRICTS CENTRAUX:
1)
Projet Nhieu Loc - Thi Nghe
2)
Rue Hoàng Di�u
3)
Elargissement du port CD-HT-TVK
4)
Allongement de la rue Lê Thánh Tôn
5)- Route Nam K� Kh�i Ngh�a
6)- Rue HHT- V�n Ki�p
B. BANLIEUE:
1)
Route V�nh Ph��c

Coût total

Expropriation et
indemnisation

Ratio

(milliard
VND)

(milliard VND)

(%)

663,7
26,85
1.205,00
533
800

483,3
20
911
306
588

72,8
74,5
75,6
57,4
73,5

176

155

88

745,92

126

16,89

2)

Les contre allées de la route d’Hà

508,14

224

44,08

3)

Route LT-25

385,3

140

36,35

4)

Route de 3 communes au sud de BC

640,87

95

14,8

N�i

2. La forte augmentation du prix du terrain lorsque les projets des infrastructures de
transport sont achevés.
2.1 Estimation de l’augmentation du prix foncier dans le projet de construction de la
rue Truong Sa (le long du canal Nhieu Loc –Thi Nghe)
Parmi les cas d’étude présentés ici, l’auteur a choisi le projet de construction de la rue Truong Sa,
dans le cadre de l’opération d’embellissement des canaux de Ho Chi Minh-Ville.
La rue Truong Sa a été construite en deux ans, de 1998 à 2000.
Le coût total de ce projet était de 16,25 milliards VND en 2000, pour une surface de 13.000 m� de
sols dégagé. Les 173 ménages expropriés de ce site ont reçu 7 milliards VND de dédommagements
au total. La rue fait 14m de large sur 655m de long, soit un coût de 1,24 millions VND/m� investis
par la Ville.

D’après les résultats de notre enquête, ce projet a engendré une hausse du prix foncier sur une
largeur de 120m à partir du bord du canal. Cette estimation ne tient pas compte de l’augmentation
annuelle du prix foncier (voir la colonne du site de témoin).
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Tableau 2 : Estimation de l’augmentation du prix du foncier de la zone d’étude

Back
to menu

Rayon
d’impact

Hausse du
prix du
L’augmentation L’augmentation foncier grâce
du prix foncier du prix foncier au projet
sur la zone
sur le site de
Truong Sa
d’étude
témoin

Le long de la
3 - 3,6 fois
1.3 -1,5 fois
rue
0-60 m
1,7 - 1,9
0,2 – 0,3
60 – 120 m
1,5 - 1,7
0,2 - 0,3
Source : Institut d’économie de HCMV, 1999

1,7 - 2,1 fois
1,5 - 1,6
1,3 - 1,4

Bien que le prix du foncier à ce moment là soit inférieur à celui actuel, ce tableau montre bien une
augmentation bien visible et importante du prix foncier dès l’achèvement du projet.
2.2 Forte évolution du prix du foncier dans le projet d’élargissement de la rue Hoang Hoa
Tham-Van Kiep (District Binh Thanh)
Le projet d’élargissement et d’amélioration du système de drainage de la rue Hoang Hoa Tham-Van
Kiep (HHT-VK) a été réalisé du 1/2005 au 12/2006.
Le maître d’ouvrage du projet était la compagnie municipale de drainage.
Le coût total du projet s’élevait à 175,95 milliards VND dont 155,4 milliards VND consacrés à
l’expropriation et à l’indemnisation des familles. L’investissement par m� sur le terrain dégagé
(après expropriation) était de 10,36 millions VND pour la rue Van Kiep.
La rue Hoang Hoa Tham élargie à 1.235,8 m de long et 20m de domaine public (4,75+10,5+4,75 =
20m).
La rue Van Kiep élargie à 581,7m de long et 16m de domaine public (4,5+7+4,5 = 20m).
Les résultats de l’analyse montrent que ce sont les riverains qui bénéficient essentiellement des
intérêts apportés par le projet. De plus, ils bénéficient des indemnisations à hauteur de 7 à 7,5
millions VND/ m2. Dès l’achèvement du projet, les prix de ces terrains ont fortement augmenté : le
m2 qui coûtait 22 millions VND en 2004 coûte 47 millions VND en 2008, soit une croissance
moyenne de 20,8%/an.
En réalité, les autorités ne maîtrisent pas cette plus-value. Les taxes principales que sont les taxes
foncières et de transaction foncière ne suffisent pas. Bien que le grille des prix foncier soit modifiée
chaque année (dans le cas d’études, ils sont passés de 7,9 millions VND/m2 en 2006 à 9,5 millions
VND/m� en 2008), en moyen l’augmentation annuelle est seulement de 9,6%. Or, l’augmentation
moyenne sur le marché immobilier est de 15,6%.
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3. Des taxes et impôts actuels ne sont pas raisonnables
Afin d’estimer la part des recettes foncières dans le budget total de la Ville, il est nécessaire de lister
les sources de revenus en 2007. Jusqu’en décembre 2007, les recettes foncières provenant de 8
sources étaient de 7,047 milliards VND. Ces 8 sources sont collectées en 3 temps et sont présentées
dans le tableau ci-dessous
Tableau 3 : récapitulatif des recettes foncières
Taxes, frais

Recettes

Ratio

Ratio

(Jusqu'au 12/2007)

(milliard VND)

(%)

(%)

1.1. Redevance foncière

4312,16

61,2

1.2. Loyer foncier

439,29

6,2

1,48

0

99,45

1,4

500,48

7,1

Temps (Phases)

1. Attribution/
Location des
terrains
2. Pendant la
période
d’usage des
sols

3. Transfert du
droit d’usage
des sols

2.1. Impôt foncier pour le
terrain agricole
2.2. Impôt foncier pour le
terrain résidentiel
3.1 Impôt sur les revenus
provenant du transfert du
droit d’usage des sols
3.2 Impôt sur les revenus
d'entreprise (Contrat de
transfert du droit d’usage
des sols)
3.3. TVA

27,34

0,4

1636,88

23,2

3.4. Inscription au cadastre
Total

30
7047

0,4
100

67,4

1,4

31,2

100.0

Source : Institut d’économie HCMV
Le tableau montre que les impôts pour la période d’usage des sols, qui sont des impôts pour
régulariser les valeurs ajoutées du terrain, représentent une part très faible (1,4%).
Les redevances foncières, qui sont la somme que l’usager des sols doit payer pour l’usage du terrain
déterminé et attribué par l’Etat, et le loyer foncier constituent les principales recettes en 2007
(67,4%). Pourtant, dans le futur, ces recettes seront baissées.
Les impôts sur les revenus provenant du transfert du droit d’usage des sols sont un outil assez
important pour régulariser les valeurs ajoutées. Mais les recettes provenant de cette source ne
représentent que 31,2% des recettes foncières totales.
Cette analyse montre clairement que les taxes et impôts fonciers actuellement en vigueur ne sont
pas raisonnables, en particulier des impôts fonciers pendant la période d’usage des sols. Il est donc
nécessaire de proposer au gouvernement de modifier ces taxes et impôts.
Au niveau local et à court terme, quelles sont les solutions pour augmenter les recettes budgétaires ?
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Les analyses des cas d’études montrent qu’il y a deux possibilités pour augmenter les recettes
provenant des projets de transport à Ho Chi Minh-Ville
1. Augmentation de la hauteur des constructions (augmentation du coefficient
d’occupation des sols) dans le cadre des projets de rénovation urbaine dans les districts
centraux.
Dans le cadre des projets de rénovation urbaine, l’expérience montre qu’on peut augmenter la
hauteur des constructions (augmenter le coefficient d’occupation des sols) et réduire l’emprise au
sol afin d’avoir plus de surface pour les transports.
Après avoir relogé les familles dans les immeubles collectifs de grande hauteur construits sur place,
l’excédent de surface pourra être destiné aux activités commerciales, permettant ainsi d’avoir un
retour sur investissement. Le processus de réalisation est le suivant :
(1)

Public /
Privé

Avancer
l’argent/
Mobiliser

Dégager
totalement
ou localiser
provisoirem
ent
Commerce

Régler complètement

Investissement pour
transport interne
giao thông n�i b�

Augmenter le
coefficient de
sols
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2. Augmentation de la réserve foncière pour les projets de transport en banlieue, lors de
l’expropriation
Les deux schémas ci-dessous présentent deux processus qui permettraient d’avoir des recettes pour
les projets de transport : le premier dans un projet public et le deuxième, dans un projet privé. Cette
analyse montre que les solutions proposées ici sont bien justifiées.

Etat

(2)

Taxes,
frais

Budget
d’Etat

Sols retour
à l’Etat

Etat investit pour
l’infrastructure

Taxes, frais
Régler partiellement

Promoteurs
(3)
privés

Avancer de
l’argent/
mobiliser
��ng

Sols retour
au privé

Inves’t privé
pour trans inter

Vente : sols
et logement
Régler complètement

L’analyse comparative entre (2) et (3) montre que pour les projets publics, le financement est
municipal, y compris pour payer les indemnisations ; pour les projets privés, le financement
provient essentiellement de la vente des maisons construites ou du terrain viabilisé. C’est pourquoi
dans les projets privés, les recettes arrivent à couvrir une grande partie des dépenses.
Pour avoir plus de recettes qui serviront à indemniser au mieux les expropriés et à couvrir des
dépenses publiques pour les projets d’infrastructure de transport, il faudrait que le pouvoir public
applique l’une des deux solutions suivantes :
(1) Augmenter les recettes globales en ajoutant de nouvelles taxes
(2) Créer une réserve foncière sur site après avoir investi dans la construction des
infrastructures. Cette réserve prendra de la valeur dès l’achèvement du projet
d’infrastructure.
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Pour la première option, les taxes sont règlementées par le gouvernement. Elles ne sont pas dans
les compétences des autorités municipales. La Ville ne peut pas imposer de nouvelles taxes pour ses
habitants et entreprises.
Pour la deuxième option, elle est tout à fait dans ses compétences.
En se basant sur ces deux principes, des solutions visant à augmenter les recettes publiques sont
proposées. Ces solutions ont été mises en œuvre de manière expérimentale dans le cadre des deux
projets pilotes à HCMV. Ses succès sont encourageants et sont présentés ci-dessous.

D. PROPOSITIONS POUR AUGMENTER LES RECETTES MUNICIPALES PROVENANT
DES OUVRAGES DE TRANSPORT
I.

Le remembrement (Land Pooling Re-adjustment project - LPRP).

1. Expériences de remembrement dans certains pays
Cette méthode est le fruit d’études sur les expériences des autres pays, sur la régularisation de
l’augmentation de la valeur du terrain dans le processus d’urbanisation.
Elle consiste à regrouper toutes les parcelles de plusieurs propriétaires dans une zone
d’aménagement. Elle peut également être utilisée pour réaménager des quartiers d’habitation
précaire. On reloge les habitants sur place, regroupe toutes les parcelles et construit le réseau
technique. Puis on procède au remembrement. Cette méthode a été mise en œuvre avec succès
au Japon, en Corée du Sud, au Canada, en Australie…
Elle a pour but de :
-

Regrouper les parcelles et de diviser la grande parcelle en plusieurs parcelles régulières en
les réaménageant conformément au plan d’aménagement.

-

Remembrer les parcelles en périphérique ou dans les districts intra-muros pour favoriser le
développement des infrastructures de transport.

-

Avoir plus de recettes afin de pouvoir financer la construction des routes et la mise en place
du réseau des services publics urbains grâce à l’augmentation du prix des terrains.

-

Créer plus de surface pour le développement de logement (en augmentant le coefficient
d’occupation des sols).

On peut augmenter les recettes foncières en augmentant la hauteur des constructions, en
construisant des routes internes et en réservant les excédents de au commerce. Cette méthode
nous aide à construire des routes sans subvention publique. Les deux plans ci-dessous illustrent
bien cette idée.
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Avant l’aménagement – Réseau routier interne Après l’aménagement – Réseau routier interne
peu clair
très clair
(Source : Archer, R.W, AIT)
Cette méthode nous apporte des avantages réels mais elle nécessite un bon planning et une
gestion rigoureuse des projets. Des avantages dépendent de la faisabilité du projet, de la
coordination des activités et du respect des calendriers de l’ensemble de l’opération.
Le remembrement peut nous aider à avoir plus de terrain pour le programme de construction des
logements pour la population à bas revenu. En effet, pour chaque opération de remembrement,
on peut réserver une surface déterminée et puis la vendre à bas prix aux promoteurs de logement
social.
La répartition de la valeur ajoutée du terrain dans le processus d’urbanisation est mise en
œuvre dans plusieurs pays. Elle permet au pouvoir public d’avoir plus de ressources pour
réaliser des plans d’aménagement. La vente d’une partie du terrain viabilisé apporte aux
autorités des recettes pour la construction des routes.
2. Exemple – projet de rénovation urbaine à Xom Cai, quartier 11, district 5
Depuis 1993, Ho Chi Minh-Ville a mis en place l’opération de rénovation des quartiers
résidentiels dans les districts centraux. Comme le renouvellement des quartiers existant dans les
districts centraux est très difficile et compliqué, la Ville cherche plusieurs solutions dont celle
du remembrement. Ce modèle a été mis en place avec succès dans le projet de rénovation du
site Xom Cai, quartier 11, district 5, en 1993.
Xom Cai est une zone résidentielle qui se trouve dans le centre du Cho Lon. Elle a été créée
avant 1975. Les habitants y ont construit des maisons de faible hauteur de manière spontanée.
C’est pourquoi bien que le site n’ait que 4,14km� de superficie, il accueille 243.259 personnes
réparties dans plus de 8000 maisons en mauvais état (chiffre en 1993). La densité de la
population y est de 60.703 habitants/km2. La plupart des habitants ont des bas revenus.
L’emprise au sol est très élevée, environ 80%, et le coefficient d’occupation du sol est faible,
8
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1,69. L’espace vert par habitant est de 0,22 m�/personne. Le site était souvent inondé pendant la
saison des pluies. Les eaux usées sont rejetées directement dans les canaux. L’environnement
était gravement pollué et la sécurité n’était pas assurée. Cela portait atteint au paysage de la
Ville.
Le projet Xom Cai a été mis en place conformément à la politique du parti communiste et du
Comité populaire de la Ville sur le renouvellement urbain, l’éradication des quartiers insalubres
et le logement pour la population à bas revenus, Ses objectifs sont l’amélioration des conditions
de vie des habitants et la création de logements pour les fonctionnaires, en particulier ceux de
l’éducation et de la santé du district 5.
Suite à l’opération de renouvellement, le site est beaucoup plus beau avec des logements
spacieux, des espaces verts, des réseaux techniques bien aménagés. La pollution de
l’environnement a fortement diminué. Le coût total du projet était de 93,6 milliards VND (prix
en 1993).
Tableau 4 : Comparaison de certains facteurs avant et après le renouvellement
Objet

Avant le
renouvellement
4,14

Après le
renouvellement
4,14

8.000

12.144

3. Emprise au sol (%)

80

36,4

4. Coefficient d’occupation
du sol

1,7

6,5

1. Surface (km2)
2. Logement

Figure 2: Xom Cai avant le renouvellement

Figure 3: Xom Cai après le renouvellement

Le projet a permis la réalisation de 7 blocs d’immeuble collectif (R + 4 ou 5) soit, un total de
528 appartements.
L’emprise au sol est de 36,4% et la hauteur maximale est de 26,5m (6,5 étages).
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Ce projet applique le premier principe (augmentation du coefficient d’occupation du sol). C’est
pourquoi on a eu plus de terrain pour le réseau de transport l’intérieur du site.
Le site est bien équipé en infrastructures (électricité, eau, drainage, éclairage...). Les conditions
de vie sont nettement améliorées, contribuant ainsi à l’embellissement du paysage du district 5.
Les expériences tirées du projet Xom Cai :
(1) Afin de mettre en place la politique de logement pour la population à bas revenus, le projet a
proposé plusieurs modes de vente des logements : vente au comptant, vente à crédit sur 5
ans et location à long terme aux habitants à bas revenus ou aux pauvres.
(2) Le projet a mobilisé plusieurs sources de financement (capital propre, capital avancé par le
maître d’œuvre, cautions des habitants pour l’achat du logement et même les indemnisations
accordées aux familles expropriées)
En ce moment, les autorités de la ville proposent d’appliquer ce modèle avec les mêmes
principes aux projets de renouvellements des quartiers insalubres dans le district 8.

II. Augmentation des recettes par le modèle « réserve foncière »
1. Idée du modèle
En raison de la forte augmentation du prix du terrain le long des rues nouvellement construites ou
élargies, il est nécessaire de répartir cette valeur ajoutée. L’idée principale est de récupérer une
bande plus large de terrain le long de la rue à construire ou à élargir pour y installer des réseaux
techniques.
Bande de terrain à récupérer
Nouvelle route
Bande de terrain à récupérer

Donc, en plus du terrain pour la construction de la route, les autorités récupèrent les deux bandes
des deux côtés de la nouvelle route pour créer une réserve foncière car c’est sur cette partie que le
prix monte le plus. La largeur de la bande à récupérer dépend de la situation ou de l’occupation du
sol sur le site, de la capacité financière du projet et du nombre des familles expropriées. Ceci assure
le délai prévu du projet. Cette superficie sera vendue aux enchères, attribuée à titre onéreux ou mise
en location. Cet argent compensera une partie les financements publics pour le projet et contribuera
à l’augmentation des indemnisations des familles expropriées et/ou aux programmes de logement
social. De plus, le paysage le long de la nouvelle rue sera plus beau grâce aux constructions,
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conformément au plan d’aménagement. Il n’y aura plus de maison « hyper étroites » comme
aujourd’hui.
Avec ce principe, le pouvoir public peut réaliser des équipements de transport sans subvention
municipale. Les projets réalisés avec ce principe pourraient être rentables, si la répartition de la
valeur ajoutée est raisonnable. Cela évite que les intérêts du projet tombent par hasard sur des
familles ayant de la chance.
2. Application du modèle « réserve foncière » dans le projet de construction de la route
de Binh Thuan à la zone industrielle Hiep Phuoc.
Le modèle « réserve foncière » a été proposé en 1997 après la réalisation de la première phase du
projet Nhieu Loc – Thi Nghe mais il n’a pas été réalisé. D’une part comme la route a été construite,
le prix du terrain était très élevé. Et d’autre part, le statut juridique des familles était bien défini.
Ce modèle a été appliqué avec succès dans le projet de construction de la route Nguyen Huu Tho
dans le district Nha Be (le tronçon entre la route Nguyen Van Linh et la zone industrielle Hiep
Phuoc) dans la banlieue de Ho Chi Minh-Ville. Ce projet a été approuvé par la décision 4121/Q�UB-QLDA datant du 19 juillet 1999, et réalisé par l’entreprise de conception et de consultation en
transport –branche du Sud. La route Nguyen Huu Tho fait 60m de largeur sur 7,5 km de long. De
chaque côté de la route, une bande de 75 m de large a été récupérée. Donc, la largeur totale
récupérér (deux bandes et la largeur de la rue) était de 210m.
Le Comité Populaire de la Ville a promulgué la décision 8777/Q�-UB datant du 24 décembre 2001
afin de récupérer ce terrain et le mettre à la disposition du Service du transport et des travaux
publics pour réaliser cette route. La surface totale récupérée était de 45,12 ha appartenant aux
quartiers Tan Phong, du district 7, aux communes Phuoc Kien, Nhon Duc et Long Thoi du district
Nha Be. Deux ans plus tard, le Comité Populaire de la Ville a promulgué la décision 2272/Q�-UB
du 18/6/2003 pour récupérer les bandes de terrain des deux côtés de la route Nguyen Huu Tho. La
surface totale récupérée était de 87,55 ha se situant dans deux communes Phuoc Kien et Nhon Duc.
Cette décision a une signification historique. C’est la première décision prise par la Ville pour
constituer une réserve foncière. Le terrain récupéré se trouve essentiellement dans le district Nha
Be. Le nombre des ménages contraints de déménager pour la construction de la route était de 420
(33ha récupéré) et celui des ménages expropriés pour la constitution de la réserve foncière était de
279 (87,55ha récupéré).
3. Efficacité de l’investissement
Le projet de la route Nguyen Huu Tho a été divisé en 2 étapes. La première étape se concentrait sur
l’indemnisation des familles touchées et sur la construction de base. Le coût pour la première étape
était de 196,23 milliards VND. La deuxième étape consiste à la finition de la route, la construction
des ponts comme ceux de Phuoc Kien, Rach Dia et de Ba Chiem. Le coût total pour cette étape est
de 429 milliards VND. Jusqu’en mars 2008, 43 ha de la réserve foncière ont été vendus aux
enchères à la compagnie Phu Long au prix de 336 milliards VND. De l’autre côté de la rue, 5,7ha
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de la bande de réserve ont été vendus aux enchères à la compagnie Tai Nguyen au prix de 100
milliards VND, 20ha de la réserve seront vendus à la compagnie GS et 15ha de la réserve seront
utilisés pour reloger les expropriés.
Les recettes provenant de la vente du terrain en réserve arrivent à couvrir les dépenses de
l’opération. De plus, les autorités disposent de terrain pour le relogement des expropriés et les
programmes de logement social.
4. Conditions d’appliquer le modèle « réserve foncière »
Comme ce modèle a connu une certaine réussite à Ho Chi Minh-Ville, il est nécessaire de l’étudier
de manière plus approfondie et de le généraliser. Pourtant, l’application de ce modèle nécessite les
conditions suivantes :
1. Le cadre juridique : le point c de l’alinéa 3, du l’article 5 de la loi foncière de 2003
indique que l’Etat, en tant que le représentant du peuple, « régule le surcroît de la valeur
des sols ne provenant pas d’un investissement réalisé par l’usager des sols ». Le 19 mai
2004, le gouvernement a pris une décision 06/2004/ND-CP pour le développement sain
du marché immobilier. Cette décision précise l’application de l’article 5 de la loi
foncière de 2003 : «Via les taxes et les redevances, l’Etat régule le surcroît de la valeur
des sols provenant de la réalisation des travaux d’infrastructures financés par le fonds
public ». Récemment, le ministère de la Construction a promulgué la circulaire
07/2008/TT-BXD datant du 7 avril 2008. Le point 2 de l’alinéa III de la deuxième partie
précise : « pour la construction d’une nouvelle route, les limites d’aménagement
couvrent au moins 50m à partir de l’alignement de chaque côté. Dans le cas de
construction de la route nationale ou provinciale, ces limites s’élèvent à au moins 100m
de chaque côté ».
2. La zone appliquant le modèle “réserve foncière” doit se situer dans les zones
périphériques ou en banlieue, avec une densité de population moyenne.
3. L’aménagement est le facteur le plus important : il doit prendre en compte non
seulement l’aspect technique mais aussi économique, c’est à dire la faisabilité du projet
pour déterminer la largeur de la bande à récupérer.
4. Il faut définir la largeur minimum de la bande. Pour le projet de la route Nguyen Huu
Tho, même si la largeur de la bande de chaque côté est de 75m, selon certains
promoteurs, elle n’est pas suffisante et donc il est difficile de respecter l’alignement.
5. Le secteur d’application du modèle doit présenter des potentialités de développement
dans un avenir proche. D’une part, plus la potentialité est élevée, plus le prix du terrain
monte. D’autre part, si le secteur a des potentialités de développement, il attire plus
facilement les promoteurs.
6. Il faut absolument que le projet soit transparent parce que la récupération du terrain est à
la fois d’intérêts public et commercial (en ce qui concerne le terrain de réserve).
7. Il faut prévoir le budget pour la constitution de la réserve foncière.
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8. Il faut aménager de manière intégrée et dans un même projet le terrain récupéré pour la
construction des routes et le terrain récupéré pour la réserve foncière. Il ne faut pas
séparer ces deux projets, l’un pour l’intérêt public et l’autre pour but commercial.
9. Le montant d’indemnisation et le consentement des habitants sont des facteurs clés du
succès de ce modèle.
10. À part l’indemnisation financière et le relogement sur place, il est nécessaire d’étudier la
possibilité d’indemnisation des parcelles viabilisée pour les expropriés. Cela permettra
d’accélérer la réalisation du projet.
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III. PROPOSITIONS
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D’INFRASTRUCTURE

OU

DE

En attendant la promulgation de la taxe immobilière qui est à l’étude au Ministère des
Finances, Ho Chi Minh-Ville (dans sa compétence locale) peut ajouter des impôts
concernant les infrastructures pour augmenter les recettes. Il y a deux impôts à étudier :
-

-

Impôt d’infrastructure: ces impôts sont appliqués dans certains pays sous plusieurs
modes différents. Selon Porter, Street Operations Manager (Public Works & Utilities) et
John Burke, P.E., Senior Engineer (Community Development) à Westminster, Etats
Unis), les autorités appliquent actuellement des impôts d’usage des infrastructures au
montant de 3USD/personne/mois dont 1 USD est consacré à l’amélioration de la
chaussée et 2 USD pour la maintenance du système d’éclairage public. Pour
l’amélioration de la chaussée, avant c’était 0,5$/personne/mois (en 1992). Mais depuis
2006, ce montant est de 1$/personne/mois. Ces impôts couvrent le tiers des dépenses
annuelles pour ce travail. Au Vietnam, ces types d’impôt ne sont pas encore abordés
dans les règlements du gouvernement et ne sont pas adaptés au contexte actuel à
HCMV. Donc, les autorités ne peuvent pas encore les appliquer.
Impôt de construction: Après l’achèvement des travaux d’infrastructures (construction
d’une nouvelle route, élargissement de la route), les autorités peuvent appliquer des impôts
de construction aux ouvrages à construire ou à rénover le long de la route. Car il est
important que ces ouvrages soient connectés à la route. Donc, il faut que les propriétaires
paient la connexion sous forme d’impôt de construction. Selon la circulaire s� 97/2006/TTBTC datant 16/10/2006 du Ministère des Finances, les Conseils populaires de villes et
provinces ont la compétence pour décider les 28 impôts et les 11 redevances sur leurs
territoires (dont les impôts de construction). Cette circulaire crée la base juridique pour que
Ho Chi Minh-Ville pour mettre en place les impôts de construction dans les meilleurs délais.
Pourtant, dans l’immédiat, les sujets assujettis à cet impôt devraient être les promoteurs des
grands ouvrages. Les habitants à bas revenus sont exemptés de cet impôt.
Pour conclure, les résultats présentés ci-dessus sont tirés des projets pilotes réalisés à HCMV.
Comme ce sujet est assez compliqué, il faudrait étudier ces solutions de manière plus approfondie
et les compléter avant de les généraliser sur HCMV et les autres villes. Le 28 Juillet 2008.
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