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Hanoi et la Région Île-de-France intensifient leur coopération
décentralisée
27/09/2013 | 10:15:49
A l’occasion de la visite officielle du Premier ministre
Nguyen Tan Dung en France, les dirigeants du Comité
populaire de Hanoi (CPH) et la Région Île-de-France ont eu
le 25 septembre une séance de travail pour dresser le bilan
des projets de coopération et définir les orientations et les
contenus de coopération concrets pour l'avenir.
A l’issue de la réunion, le président du Comité populaire de
Hanoi, Nguyen The Thao, et le vice-président du Conseil
Régional d'Île-de-France Roberto Roméo ont signé un
Mémorandum dans lequel ils se félicitent des résultats de
coopération et expriment leur souhait de développer la
coopération dans les années à venir. Les deux parties se
sont accordées sur la tenue d’un comité mixte en 2014
M.Nguyen The Thao, et le vice-président du Conseil
Régional d'Île-de-France Roberto Roméo ont signé un
Mémorandum. (Photo: Bich Ha/Vietnam+)

pour célébrer les 25 ans de leur coopération.
Le Mémorandum définit que les secteurs à privilégier

jusqu’à présent tels que planification urbaine, tourisme et patrimoine, transports publics, eau et assainissement,
déchets, environnement s’inscrivent dans la continuité des actions de formations, d’expertises et d’études. Le
renforcement des échanges économiques constitue une priorité d’action pour la coopération à venir.
Les liens économiques entre les entreprises franciliennes et hanoïennes seront renforcés par l’organisation de
rencontres dans les deux pays et par l’élaboration conjointe de projets de coopération permettant de mobiliser
l’expertise et les technologies des bureaux d’études et entreprises franciliennes au bénéfice de la modernisation et du
développement de Hanoi. La Région Île-de-France mettra en poste à l’IMV (projet de coopération décentralisée entre
Hanoi et Île-de-France) dès le mois de novembre 2013 un Volontaire international en entreprise qui aura pour mission
d’aider les entreprises franciliennes à développer leurs activités à Hanoi.
Les dirigeants des deux parties se sont attachés à mettre en œuvre dès à présent les actions suivantes: Elaboration
d’un règlement d’urbanisme du centre historique de Hanoi et d’un règlement de gestion des villas françaises protégées
; Organisation conjointe des échanges de spécialistes, des formations des architectes du patrimoine de Hanoi et des
expertises sur les règlements ; Réalisation du projet pilote de restauration et de mise en valeur patrimoniale par la
restauration d’une villa coloniale située au 49 rue Tran Hung Dao pour y installer les locaux de la Région Île-de-France
(projet IMV). Dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement de la région de Hanoi, le Comité populaire de
Hanoi et la Région Île-de-France coopéreront pour renforcer l’attractivité de Hanoi au sein de la future région.
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Concernant le trafic urbain, les deux parties sont convenues de réaliser une étude de ligne de bus en site propre sur le
boulevard périphérique n°3 de Hanoi afin de renforcer l’efficacité du transport public, et un appui sous forme de conseil
pour la création de l’autorité organisatrice des transports à Hanoi pour les réseaux de métro et de bus. L’expertise du
Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) sera notamment mobilisée pour apporter l’expérience de l’Île-de-France
dans ce domaine. Les deux parties mèneront également des études sur l’aménagement du pôle d’échange métro/bus
au terminus de ligne 3 de métro à Nhon comme un projet modèle en termes de qualité du mobilier urbain, d’espaces
publics et d’information des passagers.
En outre, les deux parties ont prévu l’organisation d’événements culturels et de rencontres économiques dans le cadre
de la célébration des 40 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam en 2013 et
2014. -VNA
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