SEMINAIRE
Gestion et
exploitation du
réseau de transports
collectifs de masse à
Hanoi
Lundi 19 novembre 2012 - Hanoi

Le développement urbain est un enjeu capital dans les pays du sud. Hanoi qui ambitionne de devenir
un pôle urbain majeur de l’Asie du Sud-Est, est aujourd’hui à un tournant de son histoire. Marquée
par une forte croissance démographique et économique, la capitale vietnamienne voit sa
morphologie urbaine se développer rapidement. Le Comité Populaire bien conscient des dynamiques
en marches, a fait le choix d’engager une politique des transports ambitieuse par la mise en place de
cinq lignes de métro. En passe de réussir de son pari, le Comité Populaire est aujourd’hui dans une
phase critique : préparer le futur système d’exploitation et de gestion du réseau de transports de
Hanoi.
Co-financeur de la ligne n°3, l’Agence
Française de Développement (AFD), s’est
engagé à soutenir et accompagner le
Comité Populaire de Hanoi dans ses
choix de gestion et d’exploitation de son
futur réseau de transports de masse.
Dans cette perspective, l’AFD organise
en partenariat avec le Comité Populaire
de Hanoi, un séminaire sur « la gestion et
l’exploitation du réseau de transports
collectifs de masse à Hanoi».

Le séminaire est organisé par CODATU et se déroulera au Sofitel Plaza Hanoi (1 rue Thanh Nhien, Ba
Dinh) le 19 novembre 2012.
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Programme du Séminaire
Horaires

Intitulé et contenu des sessions

8 :00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

OUVERTURE DU SEMINAIRE

8 :15

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES TRANSPORTS A HANOI
8 :30 -9 :30

 Diagnostic synthétique de la situation actuelle
 Cadrage des objectifs du séminaire

GESTION DU RESEAU DE TRANSPORTS A LYON
9 :30 -10 :30

 Organisation institutionnelle et missions du SYTRAL
 Procédure d’appel d’offre vis-à-vis des opérateurs

Interventants

M. NGUYEN Van Khôi (tbc)
Vice Maire de Hanoi
M. Grégory CLEMENTE
Directeur Asie de l’AFD
M. Julien ALLAIRE
Directeur technique de
CODATU

M. Bernard RIVALTA
Président du SYTRAL

1

Pause-café
11 :00–
12 :00

GESTION DU RESEAU DE TRANSPORT A PARIS
 Organisation institutionnelle et missions du STIF
 Relations contractuelles avec les opérateurs

Mme Véronique HAMAYON
Secrétaire générale du STIF

2

Lunch
13 :00 –
14 :00

14 :00 –
15 :00

15 :30 –
16 :30

EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORTS A PARIS
 Organisation et missions de la RATP
 Composantes de l’exploitation du réseau de métro

M. Thierry MOCQUIAUX
3
Directeur des projets de RATP

EXPLOITATION DES RESEAUX DE TRANSPORTS DE MASSE EN ASIE M. Emmanuel VIVANT
 Retour d’expérience de Séoul
 Retour d’expérience de Hong-Kong

Pause-café
TABLE RONDE : BILAN ET CONCLUSION DU SEMINAIRE AVEC LES
INTERVENANTS ET DES GRANDS TEMOINS

Directeur général de VTRA

4

Chairman :
M. NGUYEN Quang Manh (tbc)
Directeur général du MRB

1

SYTRAL:

Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise

2

STIF:

Syndicat des Transports d’Ile-de-France

3

RATP:

La RATP est la 5ème plus grande société de transports publique qui propose tous les modes de transports
collectifs (bus, métro, trains et tramway). En région parisienne, la RATP exploite, entretient et développe l’un
des réseaux multimodaux les plus denses du monde avec plus de 10 millions d’utilisateurs par jour.

4

VTRA:

Joint-venture entre Veolia Transport and RATP Dev, VTRA intervient sur le marché asiatique. VTRA est
particulièrement actif en Chine (bus à Nanjing et tramway à Hong-Kong), en Corée du Sud (ligne 9 du métro de
Séoul) et en Inde.
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Partenaires de l’événement

Le Comité Populaire de Hanoi est l’autorité administrative de la ville. Organe exécutif de la capitale
vietnamienne, le Comité Populaire est en charge des politiques de développement de la métropole. Le
Comité Populaire de Hanoi mène depuis plusieurs années un grand projet de renouveau urbain
impliquant la mise en service prochaine de 5 lignes de métro. Par ce projet, Hanoi deviendrait la
première ville du Vietnam à se doter de telles infrastructures.

Etablissement public français, l’Agence Française de Développement est l’opérateur-pivot de l’aide
publique française au développement, avec pour mission de promouvoir la « croissance verte et
solidaire » des pays en développement. Elle intervient en particulier dans le secteur des transports
urbains, à travers le financement de programmes de transports collectifs publics (une vingtaine
d’interventions en cours en Asie, Afrique et Amérique latine) et par l’appui aux politiques publiques
sectorielles. L’AFD prône une approche globale et intégrée des transports urbains, sans a priori sur les technologies et sur
les modes de transport, mais qui tienne compte des spécificités de chaque ville.

CODATU est une organisation non gouvernementale née de la conférence mondiale sur les
transports urbains, organisée à Dakar en 1980. C’est une association à vocation internationale
dont l’objectif est d’animer les échanges scientifiques, techniques, économiques et sociaux
concernant la mobilité urbaine ; elle s’appuie sur les échanges d’expériences entre les pays en
développement et les pays les plus anciennement industrialisés. CODATU appuie notamment les
échanges d’expérience de ville-à-ville. CODATU organise des conférences internationales tous les deux ans, des séminaires
et ateliers régionaux ou thématiques, des formations, des visites techniques.

Personnes ressources
 AFD Vietnam : Kamel BOUHMAD, NGUYEN Thi Ngoc Hoa
nguyentnh@afd.fr – Tél : 04 38 23 67 64/ext. 123

 CODATU : Julien ALLAIRE, Charles SIMON
contact@codatu.org – Tél : 33(0)4 78 62 23 09
21 Bld Vivier Merle – 69003 LYON France

