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Résumé de la thèse
Titre : La privatisation d’une métropole mutante (Saigon South, 1996-2017)
Ho Chi Minh-Ville (Saigon) est reconnue universellement en tant que ville historique végétale et
hydraulique. Trente ans après le lancement de la politique de Renouveau (1986), elle s’est transformée en
une métropole trépidante de plus de 10 millions d’habitants faisant face à une urbanisation accélérée, tant
horizontale que verticale. Alors que son centre est métamorphosé par la construction de nombreuses grandes
tours résidentielles, commerciales et de bureaux, ses territoires périurbains et ruraux s’urbanisent et se

modernisent par le biais des Nouvelles Zones Urbaines (KDTM) construites depuis 1996.
Dans cette fabrique spatiale concrète, les interventions des investisseurs et opérateurs privés jouent un rôle
déterminant. Ils sont actuellement des acteurs clés des KDTM qu’ils orientent vers un cadre de vie
mondialisé en direction des classes aisées. Cependant ces nouveaux quartiers ne correspondent pas toujours
à leurs objectifs initiaux, ni même à leurs concepts et à leur communication publicitaire.
Cet écart découle en premier lieu d’une gestion urbaine hiératique. Les textes officiels et les plans directeurs
sont encore trop peu consolidés, les autorités municipales et locales ne contrôlant dans les faits que
difficilement une expansion métropolitaine galopante.
A partir de recherches documentaires, cartographiques, photographiques et d’analyses in situ et in vivo, la
thèse traite la question centrale des modalités de privatisation des KDTM de 1996 à nos jours. Elle met en
lumière les modes opératoires de la production urbaine des acteurs privés ainsi que les effets en retour des
KDTM sur les mutations spatiales et sociétales de la grande métropole économique du Vietnam.
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