CHOIX D’UNE LIGNE FORTE
DE TRANSPORT COLLECTIF

Vers un réseau de transport collectif
structurant le développement urbain
Synthèse des résultats de l’atelier d’experts
3 au 6 mars 2014 - Vientiane, Laos
Un
rendez-vous
politique
et
technique entre Vientiane Capitale
et le Sytral
Le Sytral et Vientiane Capitale ont
organisé un atelier d’experts du 3 au
6 mars 2014 à Vientiane (Laos), pour
choisir une première ligne de
transport collectif et proposer un
réseau de transports en commun
structurant pour le développement
urbain futur.
Un comité de pilotage regroupant des
représentants de Vientiane Capitale
et du Ministère des Travaux Publics
et
des
Transports
a permis
l’organisation de cet évènement.
Il a été préparé sur le plan technique
par l’équipe du Sytral, composée de
l’agence d’urbanisme, de la Codatu,
ainsi que Keolis Lyon et ARTELIA
Ville & Transport.

La congestion, un enjeu majeur des
années à venir
La congestion va devenir un problème
majeur pour Vientiane. Le développement des transports collectifs est
une des solutions pour y répondre,
en particulier sur les grands axes
urbains et dans le centre ville.

Avancer ensemble sur un projet
concret de ligne majeure de transport collectif
Le Sytral et Vientiane Capitale souhaitent avancer ensemble sur un projet de
ligne forte de transport collectif.
Cette ligne forte est la première ligne
de transport collectif d’un réseau majeur structurant le développement urbain de Vientiane.

La méthode de travail durant l’atelier d’experts

Pour préparer cet atelier, une plaquette
intitulée « Choix d’une première ligne forte
d’un réseau de transport collectif
structurant. Priorités et enjeux pour la mise
en œuvre » a été réalisée (en Français et
en Lao) et distribuée aux participants lors
de leur inscription.

Un atelier d’experts durant quatre
jours à Vientiane

Une forte participation des experts
français et laotiens

Durant la journée de conférence
plénière du 3 mars 2014, les
présentations
des
responsables
politiques et techniques du Ministère
des Travaux Publics et des Transports
et de Vientiane Capitale ont rappelé
les grands enjeux en matière
d’urbanisme et de transport.

Ces 4 jours ont rassemblé 50 à 80
personnes et les groupes de travail ont
réuni plus de 40 experts et techniciens,
avec des représentants du Ministère
des Travaux Publics et des
Transports (Département Architecture
et
Urbanisme,
Département
Planification Urbaine, Département
Transports et Travaux Publics), de
Vientiane
Capitale (Département
Travaux Publics et Transports, division
des routes, division trafic, division de
l’urbanisme, de l’habitat et de
l’environnement), du Public Transport
Institute, de Vientiane State Bus
Company Enterprise, des districts
de Xaysettha, de Chantabouly et de
Sikkothabong, et des associations de
transport artisanal (touk-touk).

Une méthode de travail participative
Chacun des participants était invité à
s’exprimer dans ces groupes de travail
participatifs, qui regroupaient 15 à 20
personnes.

Ouverture officielle de l’atelier d’expert, lundi 3 mars 2014

Cette méthode de travail a permis aux
experts laotiens et lyonnais de
partager leur expertise, pour faire
émerger les enjeux sur l’opportunité et
la faisabilité d’un projet de ligne forte
de transport collectif, et d’un réseau de
transports en commun structurant.

Trois
groupes
thématiques

de

travail

Durant deux jours d’atelier, des
groupes de travail ont travaillé sur
trois grandes thématiques :

 l’articulation

entre

le

développement des transports
collectifs et le développement
urbain (atelier 1),

 la faisabilité technique du projet
de ligne forte et son insertion dans
la ville existante (atelier 2).

 l’exploitation des futures lignes
de transports collectifs (atelier 3)
Lane Xang Avenue, depuis Patuxai. Visite des experts lyonnais.

Une forte participation au sein des trois ateliers

Atelier 1—Articulation transport et
urbanisme
L’atelier 1 a rassemblé plus de 15
participants. Il était présidé par M.
Khamtavy Thaiphachan, Chef de
Division du Département Architecture
et Urbanisme du Ministère des
Travaux Publics et des Transports et
vice-présidé par Dr. Aphisayadeth
Insinsiegmay, Chef de Division du
Département Planification Urbaine du
Ministère des Travaux Publics et des
Transports. M. Patrice Berger,
Directeur des Activités Internationales
et Mme Cécile Féré, Chef de Projet
coopération
Vientiane-Sytral
de
l’Agence d’urbanisme ont assuré
l’animation.

Travail de groupe—Atelier 1, mardi 4 mars 2014

Atelier 2— Faisabilité et insertion
du projet dans la ville existante
L’atelier 2 a rassemblé plus de 10
participants. Il était présidé par
M.
Viengsavath
Siphandone,
Directeur Général du Ministère des
Transports et des Travaux Publics et
vice-présidé
par
M.
Somnuk
Mektakul, Directeur de la Division du
trafic du Département des Travaux
Publics et des Transports de
Vientiane Capitale. Il était animé par
M. Olivier Crouzier, expert transport
à CODATU et M. David Mequinion,
Directeur Infrastructure de ARTELIA
Ville & Transport.
Travail de groupe—Atelier 3, mardi 4 mars 2014

Atelier 3 — Exploitation d’un
réseau structurant de transport
collectif
L’atelier 3 a rassemblé plus de 15
participants. Il était présidé par
M. Detsongkham Thammavong,
Directeur Général du Département
des
Travaux
Publics
et
des
Transports de Vientiane Capitale et
vice-présidé par M. Kamphoune
Themerath, Directeur général de
VSBCE. Il était animé par M. Julien
Allaire, Délégué Général de la
CODATU et par M. Laurent
Senigout, Directeur Général Adjoint
et Directeur de l’Exploitation de
Keolis Lyon.

Restitution collective des travaux des 3 ateliers, mardi 4 mars 2014

Les principales recommandations des experts
pour un développement harmonieux
Mieux organiser les transports collectifs urbains
Vientiane a de nombreux projets d’urbanisme, tant au centre qu’en périphérie proche (Railway station, Nong Pin,
That Luang project...) ou en périphérie
plus lointaine (KM 21, Thanalang Station...).

Ralentissement de la circulation, Lane Xang
Avenue, Vientiane

Ces projets et ces futurs quartiers,
relèvent en terme d’organisation des
transports collectifs de deux logiques différentes, selon leur distance au centre.



Soit d’un système de transport en commun urbain, par
une desserte par des lignes
fortes de bus, trolleybus,
tramway ou métro (6 à 10 km
du centre),



Soit d’un système de transport en commun interurbain
(10 à 15 km du centre et audelà).

Carte des distances au centre des nouveaux projets de développement urbain à Vientiane

Recommandation n°1 — Réserver
des emprises le long des corridors
de transport collectif
Les principaux axes routiers de
Vientiane sont larges. L’insertion de
voies dédiées pour les transports
collectifs ne devrait pas nécessiter des
élargissements de voie.
En
revanche,
la
réservation
d'emprises le long de ces corridors
de futures lignes fortes est un sujet
capital, pour pouvoir ensuite réaliser
facilement les projets.
Ces emprises doivent être de 7 m pour
des sites propres dédies aux bus.
Sans ces voies dédiées, les lignes de
bus seront bloquées dans les
embouteillages, surtout au centre ville ,
et seront peu attractives.

Recommandation n°2 — Une
ossature pour le développement
urbain de Vientiane
Dans les villes en développement
soumises à la congestion croissante
de leurs centres et des grands axes
routiers, les responsables politiques
cherchent à délocaliser en périphérie
des fonctions centrales (équipements,
administration, gares routières). Ces
projets sont souvent réalisés en
fonction des opportunités foncières et
de façon dispersée.
Panneaux de présentation de projets urbains en
cours à Vientiane

Cette dispersion des grands projets ne
permet pas de proposer une
« charpente » ou une « ossature »
pour le développement de la ville et la
structuration de centres secondaires
forts et attractifs. Cette dispersion du
développement pose également
problème pour le développement
d’équipements et de services,
notamment de transport.
Pour faciliter l’accès et la circulation
entre le centre et les nouveaux
centres secondaires, ces nouvelles
centralités doivent être localisées
de façon privilégiée dans un rayon
de 5 à 7 km du centre, afin de
permettre une bonne desserte en
transports collectifs urbains et ainsi
fluidifier la circulation routière.

Recommandation n°3 — Articuler
les projets de transports collectifs
aux projets urbains
Le développement de lignes fortes
de transport collectif urbain doit
s'articuler avec les choix de
développement urbain.
Cette ossature doit également servir
de colonne vertébrale pour les futurs
développements urbains. L’ensemble
des équipements et des services
(transport, eau, électricité) sont ainsi
plus efficaces et plus rentables. C'est
d'autant plus impératif pour Vientiane
que sa densité est aujourd’hui très
faible.

Les choix d’urbanisme, des enjeux majeurs pour
le futur de Vientiane
Enjeu n°1 — Le choix du
positionnement de la future gare
ferroviaire
Le choix du site de la nouvelle gare
ferroviaire de la future ligne reliant
Kunming en Chine à Vientiane au Laos
et à la Thaïlande est très important
pour l’organisation future de la ville
et son développement urbain et
économique.
« Lyon a positionné sa nouvelle gare il y a 40
ans à 2 km de son centre historique. Aujourd’hui, 97% du million de m² de bureaux du
centre d’affaires qui s’est développé autour de la gare, sont occupés et la demande d’immobilier de bureau est forte. »
Bernard Rivalta, Président du Sytral, discours de clôture, jeudi 6 mars 2014

Comme toujours pour un quartier de
gare, l’ouverture d’une nouvelle gare
va générer un développement très actif
et très attractif, pour les habitants, les
commerçants et les investisseurs.
Le site de la nouvelle gare doit se
situer le plus près possible de Talat
Sao, pour faciliter les liens avec le
centre depuis la gare, et la rendre
accessible par des transports collectifs

urbains efficaces.
La distance au centre de cette
nouvelle gare devrait idéalement ne
pas dépasser 5 km.
L’hypothèse de tracé de la nouvelle
ligne ferroviaire dans Vientiane passe
en bordure du projet en cours de That
Luang Boung et à proximité du parc
d’exposition ITECC. Ce tracé offre
une opportunité de positionner la
nouvelle gare à 4 km seulement de
Talat Sao.

Une telle position donnerait à ce centre
secondaire de ITECC et That Luang
Boung un rôle majeur.
L’axe Talat Sao-That Luang Boung
serait ainsi renforcé et plus attractif,
permettant le développement d’une
ligne majeure de transport en commun
(la largeur de la voie existante
concernée permettrait aujourd’hui une
telle insertion).

Le projet Part-Dieu 2030 qui prévoit la construction de nouveaux immeubles de grande
hauteur est un projet majeur pour la métropole lyonnaise de demain.

Le choix du positionnement de la gare de la PartDieu à Lyon
Comme toutes les métropoles européennes qui privilégient le
positionnement de leurs grandes gares en centre ville, Lyon a
situé il y a 40 ans sa nouvelle gare de train à grande vitesse
à 2 km du centre historique. Elle a attiré le nouveau centre
d’affaire.
Destinée à accueillir 35 000 voyageurs par jour en 1983, elle
accueille aujourd’hui 100 000 voyageurs par jour.

Enjeu n°2 — Une ville verte et végétale, valorisant
les berges du Mékong
Les sites en bordure du Mékong sont prévus pour
rester des sites de tourisme et de récréation. Ils n’ont
pas vocation à accueillir un centre d’affaires et des
immeubles de grande hauteur.
Les rives du Mékong sont un élément majeur pour
faire une ville verte où le végétal a toute sa place,
et améliorer la qualité de vie en ville.
Le fleuve constitue un élément majeur à compléter par
des corridors verts à développer (récréatif, gestion de
l'eau, secteur pavillonnaire) pour développer une
trame verte qui renforce l’identité végétale et la qualité
de vie à Vientiane. Ces corridors verts peuvent être
créés entre les corridors urbains.
Par exemple, le canal allant de Talat sao à Itecc peut
faire l’objet d'aménagements verts.

Pour favoriser la circulation des piétons et offrir des espaces de détente aux
habitants de Vientiane et aux touristes, des trames vertes pourront être aménagées le long des canaux.

Le nouveau centre d’affaire de Da Nang
prévu à 5 km du centre-ville
Le nouveau centre d’affaire de Da Nang
(Vietnam) est situé à 5 km du centtre-ville actuel.
Il sera desservi par la première ligne forte de
Bus Rapid Transit, qui passe à proximité de
l’hypercentre, sur des axes routiers majeurs.

Résultats des groupes de travail et propositions
Cinq corridors de développement urbain

Ces cinq corridors ont été identifiés sur la
base des travaux de groupe des ateliers 1,
2 et 3, à partir du recensement des lieux
importants à desservir, des grands secteurs de développement de Vientiane de
demain et des centres secondaires.
Ces nouveaux secteurs de développement
urbain accueillent d’ores et déjà des fonctions et des équipements délocalisés du
centre ou nouvelles.

L’affirmation de la centralité de Talat
Sao et de nouveaux projets

Cinq corridors identifiés dans le
cadre des groupes de travail

Talat Sao qui regroupe aujourd'hui la
gare centrale (Central Bus Station) et
le plus grand marché de Vientiane, a
été identifié comme l’hypercentre
d'aujourd'hui et de demain. Ce lieu a
été désigné par les participants comme
celui qui pourrait accueillir des
immeubles de grande hauteur à
Vientiane. That luang Boung et Nong
Pin ont été cités comme deux projets
majeurs de développement urbain,
avec d’importants investissements,
notamment privés.

Cinq
corridors
importants
à
desservir et à relier, comme les cinq
doigts d’une main, ont ainsi été
identifiés :

La localisation de ces projets définit
des corridors majeurs de liaison,
entre les polarités urbaines et
l’hypercentre Talat Sao.

4. L’axe
That
Luang
Boung / ITECC -Talat sao

Les cinq corridors de développement urbain proposés pour le développement
futur de Vientiane, comme les cinq doigts d’une main

1. L’axe aéroport / quartier Sikhai Talat Sao
2. L’axe du futur pôle de Nong
Ping (puis vers Dong Dok) Talat Sao
3. L’axe Dong Dok - Talat Sao via
Lane Xang Avenue (vers le
nouvel aéroport )

5. L’axe Friendship Bridge - Talat
sao
Ces cinq corridors offrent la
possibilité
d’articuler
le
développement des transports et de
l’urbanisme.

Deux corridors ont une importance
majeure
Pour les experts lyonnais, deux
corridors ont une importance
majeure pour le développement futur
de Vientiane :
- Le corridor qui relie Talat sao à
Patuxai (Lane Xang Avenue), au
centre des congrès, puis vers Dong
Dok et le futur aéroport ;
- Le corridor qui relie Talat Sao au
ITECC et à That Luang Boung.

Un consensus sur le choix de la première ligne
forte de transport collectif
Cinq corridors pour le réseau
structurant de transports collectifs
urbains
Ces 5 corridors de développement
urbain fondent le développement d’un
réseau de transports collectifs urbains
structurant. Ils conduisent à proposer
5 lignes fortes de transports
collectifs, dont 4 lignes fortes de
transports collectifs diamétrales et une
ligne forte radiale.
- La ligne bleue qui relie l’axe
aéroport / quartier Sikhai - Talat Sao Chomany - Dong Dok
- La ligne verte qui relie l’axe aéroport
Sikkhai en passant par le centre (via
Kounbouloum avenue), puis Talat Sao,
Chomany et les quartiers densément
peuplés de That Luang.
- La ligne rouge relie Dong Dok et
Nong Pin à ITECC et That Luang
Boung via Talat Sao.

La ligne orange qui relie Talat Sao
au pont de l’amitié est la seule à ne
pas être diamétrale. Longue de près
de 20 km, elle sort du périmètre
d’étude. C'est la ligne la plus
fréquentée et la plus rentable du
réseau actuel.

Un consensus des groupes sur le
choix de la première ligne forte
bleue
Les trois groupes de travail sont
parvenus à un consensus sur l’axe
prioritaire à desservir par une ligne
forte de transport collectif : cet axe
prioritaire relie Sikkhai / Wattay
Airport à Dong Dok, via Talat Sao,
Patuxai et Chomany.
Cette première ligne forte d’un réseau
majeur de transport collectif est
également celle étudiée dans le cadre
du projet de Bus Rapid Transit de
JICA.

Les cinq corridors de transport collectifs situés sur les cinq corridors de
développement urbain de Vientiane

Un consensus sur le choix du tracé
à conforter par des études
complémentaires
Son tracé a également fait émerger
un
premier
consensus.
Les
participants des ateliers ont indiqué en
première analyse une préférence pour
un passage par
Souphanouvong
Road, Setthathirath (dans un sens),
Samsenthai (dans l’autre sens), Lane
Xang Avenue, Kaysone Road.
Des
études
complémentaires
comparatives nous paraissent devoir
être menées, pour l’insertion de la
ligne forte de transport collectif et des
voies réservées pour les bus.

Un projet en deux phases complémentaire des
projets en cours
La possibilité d’une réalisation rapide du projet, par un phasage en deux
temps, et de façon complémentaire aux projets portés les autorités laotiennes,
en collaboration avec la JICA et ADB.

LES COÛTS DU PROJET

PHASE 1

PHASE 2

Phase 1

Dans la première phase du projet, il
s’agit de réaliser la première ligne
forte de transport collectif, la ligne
bleue :

La phase 2 correspond à l’électrification de la première ligne bleue et à la
réalisation d’autres lignes fortes.

Etudes : 0,2- 0,4 M €
Investissement dans l'infrastructure(4x2
km de site propre) : 1,3 M € / km
Dépôt : 0,6 M € - 0,9 M €
Matériel roulant : 2 – 2,5 M €

Phase 2
Etudes : 0,6-0,8 M €
Investissement dans l'infrastructure(4x2
km de site propre) : 1,3 M € / km
Dépôt : 0,6 M € - 0,9 M €
Matériel roulant : 8 – 10 M €

- Pour le passage dans le centre-ville
et à Talat Sao, des voies réservées
sont dédiées aux bus, sur une partie
de Setthatirath, de Samsenthai et de
Lane Xang Avenue.
Elle doivent permettre également de
faciliter le départ des bus de la ligne
orange vers le pont de l'amitié.
- Le système de priorité aux feux
des bus doit faciliter la circulation
de bus.
- Il faut prévoir l’acquisition de 15
nouveaux bus et la réalisation d’un
nouveau dépôt.

Un projet complémentaire des projets menés par l’ADB et la JICA
Ces voies dédiées au bus sont partagées avec les navettes prévues dans le
cadre du projet d’ADB. Les sites propres faciliteront également l’exploitation
du réseau de bus actuel, qui bénéficie de l’expertise de la JICA.

- Cette phase nécessite l’acquisition
de 18 trolleybus électriques.
- Les lignes verte et rouge deviennent
de nouvelles lignes fortes du réseau.
- Des sites propres devraient être
mis en œuvre sur quatre kilomètres
pour faciliter l'accès à Talat Sao.
L’électrification répond à une volonté
d'utiliser des ressources naturelles
nationales pour le réseau de transport
collectif. Elle permettra également de
réduire les émissions de polluants du
réseau de transport collectif.
Les bus acquis durant la phase I seront
affectés sur ces nouvelles lignes fortes.
L'acquisition de 18 nouveaux bus (12
m) est également à prévoir ainsi que la
construction d'un dépôt.

Des mesures d’accompagnement pour mettre en
œuvre le projet
Pour garantir la mise en œuvre et le succès du projet dans les deux phases, le
projet suppose des mesures d'accompagnement, qui nécessitent l'implication
de différents acteurs (transport, urbanisme, stationnement, police, etc.).

LES DÉLAIS DU PROJET
(hors temps de décision politique)
Phase 1

Faire respecter les voies dédiées
pour les transports collectifs
Dans la première phase, une politique
de stationnement en centre-ville doit
être définie pour règlementer le contrôle de la circulation et du stationnement gênant ainsi que le respect
des voies dédiées aux transports
collectifs.
La réalisation des parkings-relais aux
extrémités des lignes fortes de
transports collectifs facilite le report
modal des voitures et des motos
(notamment des étudiants) sur les
transports collectifs.

Etude de faisabilité : 6 mois
Etudes détaillées : 8 mois
Consultation / marché : 4 mois

Phase 2
Travaux d’électrification : 2 ans

Limiter le trafic dans le centre historique et touristique pour renforcer
son attractivité
Pour renforcer l’attractivité touristique
du centre historique de Vientiane, la
piétonisation de certaines rues, prévue dans le cadre du projet ADB,
peut contribuer à améliorer la qualité
de vie.
Cette mesure doit s’accompagner d’un
plan de circulation, qui devra limiter
le trafic automobile qui traverse le
centre ville pour rejoindre les autres
quartiers.

Visite terrain, atelier 2, mardi 4 mars 2014

A court terme, un fléchage des itinéraires permettra le report du trafic de
véhicules, en dehors des axes historiques du centre.

A terme, un centre de gestion de la
circulation devra être mis en place.
Réorganiser le réseau de transport
collectif
La mise en œuvre de la première ligne
doit permettre d'introduire une nouvelle tarification et de favoriser la coordination de l'offre avec les associations de tuk-tuk et de sengthéo.
A terme, le réseau de transport collectif sera nécessairement modifié, pour
favoriser le rabattement des lignes
existantes vers les lignes fortes.
Il vise par ailleurs à exploiter les ressources naturelles laotiennes disponibles, en favorisant l'usage de l'électricité sur la première ligne du réseau.
Une équipe de maîtrise d’ouvrage
pour coordonner ces actions
Pour réaliser toutes ces opérations,
une équipe de coordination doit être
désignée.
Elle devra veiller à la réservation d'emprise sur les autres corridors du réseau pour la phase 2, identifier le terrain pour le prochain dépôt et étudier
l'impact de la réalisation de la première phase sur la circulation.
Son travail pourra préfigurer la future
Autorité Organisatrice de Transport.

A travers ces deux phases du projet, les experts lyonnais proposent de réaliser une première ligne forte de transport collectif, suivi de deux autres lignes, de façon à construire progressivement un réseau de transports en commun structurant pour le développement urbain futur. Ce réseau majeur de transports collectifs est constitué
de lignes fortes diamétrales, qui utilisent des voies réservées aux bus dans le
centre-ville. Il conjuguera ainsi qualité de service pour les usagers et efficacité économique pour l’exploitant.
Le projet peut être réalisé rapidement dans sa première phase. Il s'inscrit également
dans une perspective de structuration du développement de Vientiane à long terme.
Ce projet intègre tous les modes de transports et se veut compatible avec les projets
menés par les autorités laotiennes, en partenariat avec la Banque Asiatique de Développement (ADB) et la JICA.

Les grands messages politiques
L’atelier d’experts, « un fruit pour
l’avenir »
Lors de l’ouverture de ces journées,
S.E.M. Soukanh Mahalat, Gouverneur de Vientiane Capitale, a rappelé
les attentes fortes de Vientiane Capitale pour cet atelier d’expert. Les résultats sont un « fruit pour l’avenir » pour
accompagner Vientiane Capitale, à
monter un dossier du projet et faire les
demandes de fonds pour sa réalisation.

Clôture officielle de l’atelier d’experts, jeudi 6
mars 2014

Séance plénière, présentation des résultats de
l’atelier d’experts, jeudi 6 mars 2014

« Un système de transport efficace,
en cohérence avec un plan d’urbanisme moderne »
S.EM. Sommad Pholsena, Ministre
des Travaux Publics et des Transports a rappelé que le développement
des transports collectifs répond à plusieurs enjeux.
Le développement des transports collectifs doit permettre de réduire les
coûts, car les habitants consacrent
aujourd’hui un quart de leur budget aux
transports. Ils doivent réduire la congestion, la pollution liée au trafic automobile et limiter les accidents de la
circulation.
Pour résoudre ces problèmes majeurs,
il faudrait un système de transport efficace, en cohérence avec un plan d’urbanisme moderne.
Lors de ses visites à Lyon, S.E.M.
Sommad Pholsena, Ministre des
Transports, a également pu constater
par lui-même, en interrogeant les usagers du métro, qu’ils sont satisfaits de
leur système de transport.

S.E.M. Yves Carmona, Ambassadeur de
France en RPD Lao, a rappelé les liens
entre le Laos et la France, et la visite du
Président de la RDP Lao à Lyon en octobre 2013. En France, les villes disposent
d’un système de transport collectif, financé
à la fois par les collectivités territoriales, les
usagers et les entreprises.

Les transports collectifs, « un choix
pour nos sociétés »
Pour Bernard Rivalta, Président du
Sytral, les transports collectifs sont un
élément de solidarité et de développement économique d’une agglomération, reconnu par les responsables
d’entreprises. C’est également un enjeu
pour l’environnement.

Choisir les transports collectifs n’est
pas un choix politique immédiat, c’est
un choix pour nos sociétés et nos enfants. C’est aussi un choix d’urbanisme
pour le développement d’une ville harmonieuse. C’est le choix de construire
la ville le long des axes de transports
collectifs, pour faciliter les déplacements des salariés le matin et le soir.
Faire ce choix des transports collectifs
nécessite de reprendre des espaces de
voirie pour les bus.

« Mener des réformes sur plusieurs
fronts »
Développer les transports collectifs
suppose une volonté politique et nécessitera de faire évoluer la législation et de mener des réformes sur
plusieurs fronts, notamment pour
assurer le financement et la gestion du
réseau de transport collectif. La loi
donne aux autorités politiques en
charge des transports la responsabilité
d’établir les Master Plan Transport qui
doivent guider les orientations de développement urbain du Master Plan
Urbanisme, et être étudiés ensemble.
La position de la nouvelle gare est également un enjeu crucial pour le développement futur de Vientiane.
Le Président du Sytral a de grands
espoirs pour Vientiane. Il est prêt à
justifier la qualité et la pertinence du
projet, et à accompagner ses partenaires pour des études plus détaillées
et des demandes de financement auprès des bailleurs de fonds.

Afin de poursuivre les études et
les recherches de financement
pour la réalisation de la première
ligne forte de transport collectif,
les autorités laotiennes devront
exprimer leur volonté de poursuivre leur collaboration avec le
Sytral et leur engagement sur ce
projet.

