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Contexte
Depuis le milieu des années 90s, Hanoi commençait à une période de
développement urbain important et une forte explosion avec la production de masse des
K TM, les vastes ensembles multifonctionnels et entre 1994 et 2016, 252 projets de K TM
ont été officiellement entérinés (Labbé et Musil, 2017). Le développement exceptionnelle
des K TM a évolué aux différents types avec la morphologie, la superficie et la localisation
très variées.
Notre recherche s intéresse particulièrement à un type de K TM particulier, ce sont
les ensembles résidentiels de haut gramme (CCCC: Ch g c ca c p, en vietnamien).
Ce sont souvent les tours de logement qui ont plus de 20 étages, construits dans un aire
avec une limite clairement définie. Ils ont un système de contrôle sécurisé par les gardiens
etdes applications technologiques avancées.
Avec la nouvelle loi Foncière en 2003 (Loi No13/2003/QH13) et les promoteurs
étrangers commencent à mettre en oeuvre des projets immobiliers au Vietnam. À Hanoi, les
premiers prototypes CCCC ont été nés en 2003 par le group Indonesien Ciputra (K T
Ciputra) et par le group Bitexco du Vietnamen 2005 (K T The Manor M ình). Entre 20042008, il n y que ces 2 grands ensembles qui sont consideres comme les CCCC. Jusqu après
le gel du marché immobilier (2009-2013), l ouverture économique, le croissance rapide et
importante de nombreux de groupes immobiliers privés et surtout la nouvelle Loi foncière
2013 sont des conditions favorables pour développer des CCCC.

Fig e 1: Le K T CIPUTRA Hanoi.
Source: http://ciputrahanoi.com.vn/
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Quand les premiers ensemble de haute gamme commencent à fonctionner de manière
stable, les clients qui ont de moyens se développent, les investisseurs nationaux ont
accumulé suffisamment d'expériences et de ressources nécessaires pour développer plus
dans les projets de haute gamme. Les grands groupes vietnamiens que nous pouvons
identifier sont VinHomes, FLC, SunGroup, The Manor et Muong Thanh, Nam Cuong,
Bitexco, ...
De 2015 à 2017, à Hanoi, le groupe VinHomes ont construits et delivré 2 projets
CCCC (Royal City et Times City) avec une superficie totale 485.000m2. Paraelèlement,
VinHomes a développé 8 projets CCCC partout dans le Vietnam (2.864.000 m2) dont 4 à
Hanoi (1.299.000m2). Ces ensembles sont délivrés le plus tard en 2019. 26 nouveaux
projets sont prévus (154.952.000m2) dont 11 à Hanoi (12.046.000m2).

Figure 2 : Le K T R a Ci
Ha i.
Source: https://royalcitynguyentrai.com/

Fig e 3: Le K T Vi H e Ri e ide Ha
Source: https://royalcitynguyentrai.com/

Fig e 4: Le K T Ec a k Ha
Source: https://ecopark.city/

Fig e 5: Le K T Vi c
Vi age
Source: https://vinhomes.vn/
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La vitesse ainsi que le croissance de ces ensembles montrent que ce modèle de CCCC
est devenu une tendance dans le développement immobilier et urbain à Hanoi.
Qu est ce que c est un CCCC? Quelles sont leurs particularit s?
Bien que la nature "haute gamme" que les investisseurs associent souvent à leurs projets
reste controversée pour parvenir à un consensus ou être standardisée dans le cadre
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juridique de la planification de la construction et du logement, cependant, nous pouvons
approximativement identifier certaines caractéristiques communes des CCCC comme suit:
- Un emplacement dans les zones appellées «terrain doré»: Ce sont des places dans le
centre ville très avantageuses avec un réseau d infrastructure bien développé et surtout le
prix du terrain est très cher.
- Structure urbaine complexe et multifontionnelle: Les CCCC se composent souvent par
des ensembles complex, dans un meuble, il y a plusieurs fonctions (habitat, supermarché,
école, loisir, cinema, hospital/clinique, ). Les espaces de service sont ouverts et servis
non seulement les habitants du CCCC mais aussi les habitants de la ville.
- Le a a eme
cl e mai : Les appartements sont construit de facon clés en
main avec tous les équipements prêt à utiliser (cuisine, climatisation, sale de bain, )
- Le prix moyen de mettre carré est très élevé par rapport au revenu des vietnamiens:
de 1500 euros - 5000euros/m2

- Une gestion professionnelle et standardisée: La gestion standardisée est
mise en place depuis la mise en oeuvre du projet jusqu au fonctionnement des
CCCC.

Exemple du schéma de gestion de Vingroups pour le projet Vinhomes Metropolish.
Source: VUONG Khanh Toan, 2019

- Un contrôle sécurisé étroit: Les CCCC ont tous un système de suiveillance
bien suivi par les cameras et les gardiens.
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Des acteurs autours des CCCC sont variés et complex. Ce sont:
Les promoteurs: ce sont des entreprises ou des groupes d'investissement dans la
construction nationaux et internationaux qui ont une capacité financière importante
pour les activités de construction. Les promoteurs peuvent être vietnamiens ou en
joint venture, en joint avec les investisseurs étrangers. En général, il y a 2 rangs de
promoteur:
o Petit et moyen promoteur: ceux qui investissent principalement aux projets
immobiliers d habitat
o Grand promoteur: ceux qui investissent non seulement aux projets immobiliers
d habitat mais aussi autres projets d investissements type resorts, hotels,
loisirs, centres commerciaux,
Les agences immobilières: ceux qui s occupent des ventes des appartements
Le bureau de gestion du promoteur: c est le représentant des promoteurs dans les
CCCC après vente pour assurer leur fonctionnement
Le comité de gouvernance du CCCC: c est un groupe représentant des habitants
dans les CCCC qui ont le status juridique reconnu par l État. Les membres du comité
peuvent consister des représentants du promoteur
Les habitants du CCCC: ceux qui habitent ou sont en location dans les CCCC
Le
e ice d ba i me a i e : ce sont les services qui sont chargés à la
validation du projet, telsque le service d architecture et d urbanisme de Hanoi, le
service des resources naturelles et d environnement,
Les autorités locales: Le comité populaire, la police,
du quartier, de
l arrondissement o se trouve les CCCC.
Les agences de service (nettoyage, gardien, ) : sont des compagnies privées
entreprises par le comité de gouvernance du CCCC ou par le bureau de gestion du
promoteur
Les marchés en ligne, les forums des habitants sont modes de communication
indispensable dans les CCCC
Dans tous les CCCC, il existe un forum en ligne qui réunit beaucoup d habitants du CCCC.
Il est créé parfois même depuis le lancement de vente des appartements. Il s agit des
réseaux sociaux qui peuvent répondre aussi aux besoins sociaux, dont la communication,
les échanges, le commerce, et même les réunions communautaires, etc. Un marché en
ligne propre à chaque CCCC est facilement créé. Dans cet espace virtuel, les membres sont
plus ou moins identifiés et localisés par leur adresse dans l ensemble CCCC. Cela renforce
la confiance et la crédibilité entre membres du réseau bien que les gens ne se connaissent
pas réellement. Ca crée une certaine sécurité pour ceux qui vivent dans le CCCC. Cette
nouvelle façon de communication, peut elle créer de vrais liens sociaux et peuvent ces
marchés en ligne remplacer les espaces réels de commerce dans les CCCC?
L arriv e du concept smart city /ville intelligente
Dans le contexte de la mondialisation et des implications rapides et profondes de la
révolution industrielle 4.0, le processus d'urbanisation continue ainsi que les changements
de mode de vie urbain sont de plus en plus compliqués, la tendance actuelle sur la
construction de villes intelligentes, de villes intelligentes et durables, voire de pays
intelligents, devient très clair pour les villes vietnamiennes.
Le 1er août 2018, le Premier ministre a approuvé le projet "Développement des villes
intelligente et durable au Vietnam pour la période 2018-2025 et orientation vers 2030". Il
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s'agit d'un cadre juridique clair, confirmant la tendance générale du développement urbain
à l'échelle nationale donc Hanoi est une locomotive importante à mettre en uvre. La mise
en uvre nécessitera beaucoup d'efforts de collaboration et de ressources de mise en
uvre de la part de nombreuses parties prenantes. Cependant, les ressources financières
et les méthodes de gestion de construction sont de grands défis que l'on peut voir dès le
début.
Dans ce contexte, les projets des ensembles de haute gamme nous semblent les plus
avantageux pour mettre en place des initiations de ville intelligente grâce au potentiel
financier des investisseurs et des habitants qui ont de moyen.
L'hypothèse centrale de la thèse, est que les CCCC à Hanoi peuvent devenir des
noeuds qui génèrent une nouvelle modalité de créer la ville de demain. Nous allons
tenter de caractériser ce qui peut constituer ce modèle vietnamien.
On peut alors s'interroger sur les points suivants:
1.
Qu est ce que c est une ville intélligente et durable de demain dans un contexte
de vivre ensemble au Vietnam?
2.

Pourquoi les CCCC sont une tendance immobilière au Vietnam?
+ Grâce à leurs équipements mixtes?
+ Grâce à leurs qualités de vie?
+ Grâce à leurs images?
+ Grâce à leurs connexions à la société par le réseau virtuel?

3.
Dans un contexte d volution technologique, est-ce que les espaces collectifs
virtuels (forum, march , ) peuvent compl ter ou remplacer les espaces publics
dans les quartiers résidentiels traditionnels du futur? Est ce que ces espaces sont
des l ments decideurs de l inclusion et l exclusion sociales des CCCC?
Méthodologie
Nous utilisons plusieurs méthodes complémentaires d'investigation
La recherche documentaire
En premier lieu, nous avons axé notre recherche documentaire sur les notions clées: K T,
K TM, CC, CCCC, la résidence sécurisée, ville intélligente pour les définir et les distinguer
dans le contexte de Hanoi.
Une lecture systématique des ouvrages de référence sur les K TM et les CCCC s'est
avérée nécessaire pour une compréhension approfondie des notions et du contexte du
sujet. De nombreux sites Internet consacrés à ces questions seront consultées, notamment
ceux des forums et des espaces collectifs virtuels des CCCC.
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Cette investigation nous aideront à découvrir un intérêt particulier dans le contexte du
Vietnam où les critères des CCCC est encore relative et discutable.
De nombreux documents du domaine sociale, économique et politique vont être consultés
également.
Par la suite, une lecture détaillée des études de faisabilité du Master plan métropolitain qui
a été approuvé par le Premier ministre en 2011 et des rapports effectués par des consultants
internationaux et des bureaux d'études vietnamiens ainsi que des décisions des autorités
vietnamiennes concernant.
En parallèle, les recherches effectuées sur les documents législatifs du gouvernement
vietnamien relatifs aux stratégies, aux politiques du développement socioéconomique en
général et au développement des CC et des CCCC en particulier nous ont permis de mieux
cerner le contexte particulier du Vietnam.
Une recherche documentaire sur les documents de conception, de mise en oeuvre, et de
vente des CCCC à Hanoi sera effectuée.
La lecture de la presse vietnamienne a également constitué une source importante
d'informations sur l'évolution des réalisations des CCCC, sur l'évolution urbaine d'Hanoi et
sur les discours des responsables au niveau national et municipal à propos des actions et
des mesures concernant l'avancement de ces entités.
Ces travaux constitueront les bases de données documentaires.
Le travail de terrain et les enquêtes seront effectués auprès de 3 CCCC à Hanoi:
1.

Le CCCC Royal city

Grand promoteur

Adresse: 72A Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi
Annee de construction: 2010
Année de première livraison: 2012
Promoteur: VinHomes
Surperficie totale: 120.945m2
Budget total: 818,2 million USD
2.

Le CCCC Helios

Petit et moyen promoteur

Adresse: 75 Tam Trinh, Hoang Mai, Hanoi
Surperficie totale: 6.515,7m2
Année de première livraison: 2016
Promoteur: groupe NHS
6

Nombre d appartement: 740 apartements
Budget total: 43.85 million USD
3.

Le CCCC Huyndai HillState

Promoteur étranger

Adresse: Quartier Ha Cau, arrondissement Ha

ong, Hanoi

Surperficie totale: 19.879,14m2
Année de première livraison: 2014
Promoteur: groupe koréen Huyndai RNC
Nombre d appartement: 928 apartements
Budget total: 200 million USD
Ce sont les 3 CCCC avec 3 typologies representatives avec des points communs et des
particularités très différentes (emplacement, démarche, type de promoteurs, cout
d investissement, qualité des produits immobiliers, ).
Font partie de ces études du terrain, les relevés, les entretiens, les questionnaires dirigés
vont être effectués auprès de tous les acteurs de ces CCCC et de décideurs publics
concernés.
Ces informations verseront à nous les bases de données concrètes, avec lesquelles nous
essayerons de donner la comprehension la plus exacte des CCCC au Vietnam et leurs
particularités.
Par l acquisition et l exploitation de ces bases de données collectées et croisées, nous allons
essayer de répondre aux questions de recherche et pouvoir bien mener notre étude.
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Planning de recherche
Année 1:
- Inscriptions administratives et validation du calendrier des formations d accompagnement,
dont certaines sont obligatoires dans le cadre du parcours doctoral.
- Mise en place une méthodologie de recherche, établir des fiches d enquetes et mise en
place des enquetes du terrain.
Année 2:
- Construction des bases de données référentes tant au niveau spatial qu au niveau des
informations thématiques et statistiques.
- Analyse de l existant et revue des expérimentations en cours et des publications
associées.
- Participation dans une conférence internationale avec une revue or un article.
Année 3:
- Participation dans une conférence internationale avec une revue or un article.
- Acquisition et exploitation des données : suite.
- Concrétisation du plan de rédaction de la thèse.
- Rédaction finale et soutenance de thèse.
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