
 

 

Grand angle – La guerre des trottoirs 
 

 
Depuis le début du mois de février, la municipalité de Hô Chi Minh-Ville se montre plus ferme et plus 
déterminée que jamais à reprendre le contrôle de ses trottoirs.  
 
L’opération a débuté le 9 février avec l’installation de barrières dans le 1er arrondissement pour 
empêcher les usagers de deux roues de rouler sur les trottoirs. Cela s’est avéré peu efficace puisque 
qu’elles étaient contournées. De plus, l’opinion publique dénonce une initiative qui rend l’accès aux 
trottoirs particulièrement malaisé, notamment pour les personnes handicapées et le manque 
d’esthétisme. 
 
Une semaine après, les équipes du bureau de l’ordre public, menées par M. Doan Ngoc Hai, vice-
président du comité populaire de la ville, ont distribué des centaines d’amendes aux personnes en 
infraction aux heures de pointe. Au désespoir des usagers sanctionnés, l’initiative a cette fois été 
félicitée par l’opinion publique. 
 

Convaincu que la congestion du trafic 
ne pas seulement le fait des usagers 
de la route, la municipalité a 
également voulu évacuer les petits 
commerces, détruisant ou confisquant 
leurs biens. 
 
Ainsi rien n’a été épargné des objets 
encombrants, véhicules et bacs à 
fleurs, pas même les murs du bureau 
du service du commerce de la ville. 
Par ailleurs, par mesure de sécurité, 
certains trottoirs ont été nivelés. 
 
Un propriétaire d’une aire de 
stationnement comprenant une 
centaine de motos a été sanctionné 
d’une amende de 893 USD. 
 

Les véhicules de fonction (à plaque bleue) stationnant aux environs du comité populaire sont 
également dans le collimateur des autorités municipales. Motivés par le succès rencontré par le 1er 
arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, le 3ème arrondissement et celui de Binh Tan commencent à 
imiter cet exemple et à sanctionner les infractions.  
 
« Je démissionnerai si je n’arrive pas à rendre les trottoirs aux piétons » a déclaré le vice-président 
Hai. 
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Economie et infrastructures 
 
Changement des éclairages municipaux 
Les autorités de Hô Chi Minh-Ville proposent de remplacer les 196 000 ampoules électriques des zones 
résidentielles par des ampoules LED. 195 803 installations lumineuses seraient à ce jour à financement privé et 
entraîneraient un gaspillage d’électricité dû à leur haute consommation (70-100W) tandis que les LED ne 
consomment que 40W. Une économie de 55,3 M kWh serait ainsi réalisée par année soit l’équivalent de 88 Md 
VND (environ 350 000 euros). 
 
Ho Chi Minh-ville pourrait bénéficier d’un régime f iscal spécial 
Le comité du commerce de l’Assemblée nationale s’est réuni le 20 février pour discuter des régimes fiscaux 
spéciaux qui pourraient être accordés à Hô Chi Minh-Ville. Si cela se concrétise, la ville pourrait être autorisée à 
garder une partie de son excédent budgétaire, qui ne doit pas être supérieur à 30 % et ne pas dépasser le 
niveau de l’année précédente. La ville pourrait également obtenir plus de liberté dans la gestion de son budget. 
 
21 Ha supplémentaires octroyés à l’aéroport Tan Son  Nhat 
Le 22 février, le vice-premier ministre Trinh Dinh Dung a présidé un colloque afin de choisir un des 7 projets 
d’expansion de l’aéroport Tan Son Nhat qui étaient en liste. C’est le projet n°3 qui a reçu le plus d’approbation. 
Celui-ci propose non pas de construire une aérogare, mais de rénover celles existantes, ainsi que les aires de 
stationnement et le centre technique du côté nord. Cela permettrait entre autre de soulager le trafic sur la partie 
est de l’aéroport. Le choix final sera soumis au Premier ministre début mars. 
 
Le ministère de la Défense a par ailleurs remis 21 Ha de terres appartenant à l’armée à l’aéroport Tan Son Nhat 
le 21 février. Il a été annoncé qu’une nouvelle aire d’atterrissage comprenant 35 emplacements de 
stationnement serait mise en service à l’occasion de la fête du Têt 2018. De nouvelles voies réservées aux taxis 
seront également construites. Le très controversé terrain de golf situé au nord des pistes pourrait être 
réquisitionné. 
 
Bientôt un centre de formation chez Vietjet Air 
La société Vietjet Air a reçu un certificat d’investissement de la part du conseil d’administration du Saigon Hi-
Tech Park le 18 février. Le projet en question est un centre de recherche et d’entraînement pour l’aviation, dont 
le coût est estimé à 140 M USD. Le but pour la compagnie est de réduire ses coûts en dispensant une 
formation au Vietnam qui rendrait inutile l’envoi des pilotes et des ingénieurs à l’étranger. 
 
Les taxis mécontents 
L’association des transporteurs automobiles vietnamiens s’est réunie le 23 février pour discuter du problème de 
compétitivité et de la baisse de demande qu’ils rencontrent depuis l’arrivée des services Grab et Uber. Le 
directeur de l’association des taxis a proposé une hausse des taxes vis-à-vis de ces applications. Les taxis  
sont assujettis à 10 % de TVA et 20 % sur les revenus d’entreprise tandis que Uber bénéficie de 20 % de 
commission sur le tarif de chaque trajet et n’est prélevé que de 3 % de ses revenus vietnamiens. 
 
 

Santé 
 
Ouverture de la première banque de lait maternel 
La première banque de lait humain a ouvert ses portes à l’hôpital de la mère et de l’enfant de Danang le 18 
février 2017. Chaque année la banque pourrait fournir ainsi 3000 à 4000 enfants en lait maternel provenant de 
donneuses. La survie et la bonne santé de ces enfants en dépendent souvent. 
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