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LA SESSION 2005 DES ATELIERS DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE URBAINE DE CERGY PONTOISE
Gan gio : entre ville écologique et destination touristique
Du 8 octobre 2005 au 22 du
même mois, 28 professionnels
de l’Aménagement des Territoires se sont penchés sur le
devenir du district de CAN GIO.
Ils venaient d’Europe, d’Australie, d’Asie (et bien sur de Ho
Chi Minh Ville et de Hanoï), ils
étaient Urbanistes, Architectes,
Ingénieurs, Paysagistes, Économistes ou Géographes, il y avait
des Hommes et des Femmes,
des jeunes et des moins jeunes,
certains même étaient juste à la
retraite tandis que d’autres commençaient leur vie professionnelle. Tous ont consacré 15 jours de leur temps dans un grand Atelier de l’Ecole d’Architecture de la rue Pasteur; enfermés pour réﬂéchir, dessiner, travailler sur un thème qui engage
l’avenir du secteur Sud Est de cette grand agglomération dont le développement très rapide
nécessite, comme dans d’autres grandes capitales du monde, des réponses appropriées;
celles-ci doivent, bien évidemment, tenir compte des richesses économiques existantes ou
potentielles, des besoins d’une population dont l’accroissement est difﬁcile à maîtriser, d’un
site aux caractéristiques très particulières dans un des plus grands Deltas du monde. La Ville
de Ho Chi Minh qui avait déjà expérimenté cette méthode de travail inhabituelle en 1998 sur le
thème de l’extension du Centre sur Tu Thiem, de l’autre côté de rivière Saïgon, a voulu recommencer l’expérience mais sur une formule renouvelée (1); le Vietnam, il y a 7 ans avait été le
premier pays d’Asie à accueillir ces Ateliers qui fonctionnent depuis plus de vingt ans à CergyPontoise, une Ville Nouvelle proche de Paris, en France et, comme à Can Gio, il était question
de construire une cité satellite, l’occasion était
bonne de proﬁter d’expériences vécues ailleurs:
beaucoup de facteurs favorables pouvaient,
en effet, militer pour un projet innovant :
* être à l’embouchure du chenal navigable et
pouvoir arrêter, à quai, les gros navires marchands,
* avoir un espace disponible,
* être devant la mer, proﬁter d’une plage,
* être adossé à un espace naturel exceptionnel,
* valoriser un site qui pouvait devenir touristique,
(1) Les Ateliers Internationaux de Maîtrise d’Œuvre Urbaine ont commencé à travailler sur ce nouveau
programme (CAN GIO) avec Mr LE VAN NAM. Puis c’est avec Mr NGUYEN TRONG HOA que, sous
l’autorité du Comité Populaire, les choses se sont formalisées.

1

Des ateliers sur un modèle nouveau
La formule renouvelée consistait à faire
appel à des professionnels intégrés à
des équipes qui n’étaient pas exclusivement composées de « jeunes »
(comme en 1998) mais avec des classes d’âges mélangés ; cela permettait
d’associer l’ardeur de la jeunesse et
l’expérience des plus âgés. Certains
étaient (ou avaient été) Directeur de
Ville Nouvelle, responsables de grands
ports Français, « patrons » d’Agence
d’Urbanisme, Directeur de Parc Naturel
Régional et de Parc National, Maire de
grande Ville, il y avait même un Architecte-Urbaniste qui avait été Grand
Prix de l’Urbanisme en France. Trois
équipes étaient constituées de personnes venant de l’étranger auxquelles étaient associés
des Vietnamiens et une équipe uniquement Vietnamienne qui s’est formée à l’initiative de
l’Ecole d’Architecture.

Pourquoi un travail en équipes?
La discussion entre personnes qui n’ont pas la même culture, qui ont des formations et des
expériences différentes est forcément mouvementée: mais être spécialiste en hydrologie, en
tourisme, en technique portuaire, en programmation urbaine, en ingénierie, en écologie ou en
transport urbain, connaître les mécanismes économiques, savoir aborder les problèmes de
la forme urbaine ou du paysage,... et s’intéresser aux bruits de la ville, à son charme, à ses
mystères, regarder vivre sa population quand on vient de l’extérieur... tout cela s’entremêle,
s’entrechoque et constitue le ferment de propositions originales.
Cela pourrait être simplement un débat... mais il y manquerait une part essentielle, celle du
projet. Avoir à dire ce que l’on ferait si on était à la place des décideurs est, à la fois une
responsabilité et, en même temps, une
émulation : celle-ci est d’autant plus vive
si l’on est en compétition avec d’autres
qui ont le même désir de répondre de
la manière la plus pertinente… et, en ﬁn
de parcours, il y a un jury. Par ailleurs,
porter un regard neuf sur un problème
difﬁcile et le faire vite, nécessite de réunir
le plus grand nombre de compétences
pour éviter de se tromper; c’est aussi
une sorte de garantie que de n’être pas
seul à donner un avis car il y a moins
de chances de s’égarer puisque chacun
(chaque équipe) a l’entière liberté de
dire ce qui lui semble bien.
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Le thème de la session : Une réflexion sur le district de CAN GIO
La réﬂexion portait sur le thème intitulé : entre Ville écologique et développement durable»; le
lieu géographique, on l’a déja dit, étant l’espace situé au sud-est de la métropole de Ho Chi
Minh Ville.
POUR QUELS RESULTATS ?
Les Quatre Equipes se sont rencontrées sur un point essentiel:
« LA MANGROVE EST UNE RESSOURCE IRREMPLAÇABLE »
Sa valeur biologique est à protéger contre toutes les agressions qui pourraient la mettre à mal
et elles sont nombreuses :
- une Ville Nouvelle est de
celle-la d’autant plus qu’elle
pourrait
s’accompagner
d’une activité portuaire et
industrielle sur des surfaces
importantes. Il était question, à un moment donné, de
trouver 9000 hectares pour
y répondre;
- même une Ville écologique,
de dimension réduite et qui
pourrait être une destination
touristique n’a pas été considérée comme souhaitable.
Une Ville entraîne, par nécessité, des accès commodes,
largement dimensionnée et
des réseaux de toutes natures pour alimenter en énergies les populations, les grands équipements, les entreprises et toutes les activités humaines nécessaires à l’établissement d’une
ville équilibrée.
Traverser la Mangrove par des infrastructures adaptées est incompatible avec la protection.
ALORS ? NE RIEN FAIRE ?
Les réponses ont été, d’une équipe à l’autre, différentes.
En matière de DEVELOPPEMENTS URBAINS, c’est au Nord du district, en limite de la forêt
qu’ils sont reportés :
- soit hors de la péninsule, sur le District de Nha-Be,
- soit dans la péninsule, mais sur un territoire restreint et limité par un canal susceptible d’empêcher les débordements sur la forêt.
D’autres développements sont possibles avec de petites extensions autour des villages existants et de la bourgade de Can Gio, en insistant sur le fait que c’est essentiellement pour les
besoins de la population locale et, dans une moindre mesure, pour l’accueil du tourisme.
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Les poids de population
Ils restent élevés pour répondre aux besoins de l’agglomération, mais l’urbanisation nouvelle
n’est plus dans l’extrême Sud-Est mais à la pointe Nord et de préférence de l’autre côté de la
rivière.
Les propositions vont du doublement de la population actuelle (soit 60.000 habitants) à quoi
s’ajoute 100.000 habitants au Nord qui, suivant les projets, pourraient aller jusqu’à 350.000
habitants.
Ces nouvelles extensions urbaines pourraient
jouer un rôle non négligeable pour la métropole si ces développements étaient l’occasion
de réaliser un centre d’affaires complémentaire de celui de Tu Thiem. Cela se justiﬁerait
par la position de carrefour du site à l’endroit
où convergent tous les cargos venant de l’extérieur.
Le tourisme
Celui-ci, s’il contribue à la richesse d’une ville
ou d’un pays doit être maîtrisé au risque,
sinon, d’être dévastateur. Cela pourrait être le cas si les accès à la plage devaient être renforcés, avec les mêmes conséquences sur la Mangrove que l’urbanisation. Par ailleurs, une
analyse rapide des pôles touristiques existants ou potentiels montre que les plages et les sites
touristiques -ailleurs- sont beaucoup plus attractifs pour le touriste classique étranger que les
sites maritimes de Can Gio. Or, pour rivaliser, les investissements seraient hors de proportions
pour des résultats aléatoires.
Il n’en reste pas moins que, pour les habitants de Ho Chi Minh Ville, le site de Can Gio se
situe loin des pollutions, au calme, devant une étendue d’eau qui, à elle seule, dépayse et fait
voyager. A ce titre, il mérite d’être préservé et aménagé pour répondre à ce type de demandes
- jugées essentielles Si le tourisme de séjour ne doit être que modéré (du type «house boat,» cabanes sur pilotis), il
n’en demeure pas moins que le tourisme de découverte pour toutes catégories de personnes
locales ou étrangères (écologique et scientiﬁque notamment) est bienvenu et cela entraîne
des équipements particuliers du type « Maison de la Mangrove », Accueil spécialisé, Centres
de recherches, etc…
La plage
Sa dimension (13 km de longueur) en fait un lieu
d’accueil privilégié: elle devrait répondre essentiellement aux résidents de Ho Chi Minh qui
aspirent à échapper aux aspects trépidants de
la Ville, et cela peut se faire de manière relativement simple, en conservant le caractère naturel,
en trouvant les moyens d’assurer le contact entre
la mer, la forêt, les activités actuelles de pisciculture, d’aquaculture. Il serait très regrettable,
en ayant ces objectifs, de créer une « muraille »
construite qui ferait « barrage » entre les différents éléments de la nature.
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Les activités nouvelles et les équipements d’accueil seraient développés sur structures légères, tout comme les aménagements au bord de l’eau où alterneraient des pontons en avancée
sur le front de mer et des canaux de pénétration dans les terres. Deux options différentes ont
été proposées: la création de deux îles artiﬁcielles et la réalisation d’une urbanisation limitée
sur le front de mer devant la bourgade de Can Gio où une architecture d’ombre et de fraîcheur
agrémenterait les promenades et les lieux d’accueil des visiteurs.
La réalisation de grandes digues et de plages artiﬁcielles coûteuses a inquiété toutes les
équipes.
Les activité portuaires
Celles liées au traﬁc maritime et aux activités industrielles sont résolument éloignées
de ce site pour se développer, comme cela
est commencé, dans le secteur de Phu My.
Ce grand port en gestation pourrait d’ailleurs
se développer au-delà. En effet, des extensions le long de canaux élargis et approfondis (le song dong tranh prolongé par le rach
cua) seraient l’occasion de renforcer ces
développements linéaires où s’associeraient
le portuaire, l’aéroportuaire, les routes et le
chemin de fer, c’est à dire tout ce qui est de nature à favoriser la richesse économique. Quant
à Can Gio, ce serait des petits ports de pêche, de plaisance. Petits ports de cabotage pour
tous ceux qui, depuis le centre ville, passeraient par là pour s’arrêter ou aller plus loin. Ce type
de relations par bateaux pourrait prendre de l’ampleur dans la mesure où ce mode de déplacement se substituerait à la route.
L’économie locale
Elle serait préservée et soutenue pour toutes celles qui existent déjà (activités agricoles et
aquacoles, pêche, accueil). Elle s’appuierait sur l’essor de la Mangrove considérée comme
un patrimoine national avec ce que cela suppose comme moyens supplémentaires pour sa
gestion. L’attrait de cette
richesse patrimoniale est
aussi un facteur de création d’emplois liés à la
recherche, à la découverte
et à un tourisme écologique.
Par ailleurs, sur toutes
ses franges Nord et Est
en particulier, ce sont des
activités urbaines denses
que l’on ne peut pas considérer comme étrangères à
l’économie locale.
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Un parc national ? une charte d’action ?
EN CONCLUSION, si une volonté politique s’exprime favorablement sur des options telles
que décrites ci-dessus, à savoir :
- une préservation intégrale de la Mangrove et du milieu aquatique,
- une mise en valeur du tissu agricole et aquacole,
- une urbanisation réduite et reportée au Nord du territoire,
- des activités portuaires et industrielles situées aux limites Est et Nord,
- des moyens de desserte réduits au strict nécessaire, avec un accroissement des déplacements par les voies d’eau,
- un tourisme maîtrisé et orienté vers les besoins de la population de la métropole associé a
un tourisme écologique,
- un développement des activités préexistantes ou équivalentes notamment pour la préservation du patrimoine…
un tel programme conduirait à préconiser la création d’un Parc National doté d’une «charte»
qui déﬁnisse bien son rôle dans l’agglomération étendue de Ho Chi Minh Ville. Ce type de
charte aurait des aspects très protecteurs pour tout le noyau central (assez large) et des dispositions particulières adaptées pour tous les secteurs périphériques.
Les stratégies de mise en oeuvre sont conditionnées par des décisions concernant les
accès:
· déplacer ou non le pont de la grande rocade,
· maintenir ou non, à long terme, du chenal d’accès actuel.
Les réponses à ces questions permettraient d’adapter les dispositions préconisées de manière
sommaire avant de les intégrer dans une charte si celle-ci devait retenir l’attention des décideurs.

NB : LES ATELIERS INTERNATIONAUX DE MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE DE CERGY-PONTOISE
- ILE DE FRANCE - qui ont été les organisateurs de cette session, conjointement avec la Direction de
l’Urbanisme de la Ville de H.C.M. réunissent des professionnels de tous les continents et de toutes les
disciplines de l’Aménagement.
Les « ATELIERS » ont pour vocation de faire des projets, sur place, au service d’une collectivité territoriale, sur un thème donné. Les propositions faites, les idées développées, les suggestions formulées
sont de nature à conforter des positions déjà prises ou en train de se prendre par les décideurs où d’apporter des éléments nouveaux de réflexion susceptibles d’infléchir le cours des choses.
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TNG K T KHÓA THI T K « C!N GI" »
X#$NG THI T K
CHÍ MINH

MÙA HÈ – KHÓA THI T K

2005 T%I THÀNH PH& H'

T ngày 8 !n ngày 22 tháng 10 n"m 2005, 28 ng#$i ho%t &ng trong l'nh v(c
Quy ho%ch lãnh th) ã cùng nhau suy ngh' v* t#+ng lai c,a huy-n C.n Gi$.
Nh/ng ng#$i này t châu Âu, châu Úc, châu Á - và d' nhiên là có ng#$i t
Thành Ph0 H1 Chí Minh và Hà N&i - !n, h2 là chuyên gia v* quy ho%ch, c3nh
quan h2c, v* kinh t! hay 4a lý, ki!n trúc s#, k5 s#. Có nam có n/, có ng#$i tr6
có ng#$i 7ng tu)i h+n, có ng#$i s8p v* h#u l%i có ng#$i va m9i ch:p ch/ng
vào ngh*. H2 ã dành 15 ngày ; tham gia vào m&t x#<ng thi!t k! l9n c,a
tr#$ng %i h2c Ki!n trúc n=m trên #$ng Pasteur : h2 giam mình ; cùng suy
ngh', thi!t k!, làm vi-c v* m&t ch, * có tính ch>t quy!t 4nh 0i v9i t#+ng lai
c,a khu v(c ông nam Thành ph0 H1 Chí Minh, n+i mà s( phát tri;n r>t nhanh
chóng, nh# nh/ng thành ph0 l9n khác trên th! gi9i, òi h?i ph3i g>p rút tìm ra
nh/ng câu tr3 l$i phù h@p ; ngh'a là nh/ng bi-n pháp có tính !n tài nguyên
kinh t! hi-n h/u hay ti*m n"ng c,a thành ph0, nhu c.u c,a ng#$i dân mà hi-n
nay r>t khó ki;m soát s( t"ng tr#<ng, !n v4 trí c,a thành ph0 trong m&t trong
nh/ng vùng châu th) l9n nh>t th! gi9i và !n nh/ng Ac i;m r>t riêng c,a nó.
N"m 1998, thành ph0 H1 Chí Minh ã thB nghi-m ph#+ng pháp làm vi-c h+i
khác th#$ng này v* ch, * : m< r&ng thành ph0 v* phía Th, Thiêm, bên kia b$
sông Sài Gòn. N"m nay thành ph0 l%i mu0n thB nghi-m l%i ph#+ng pháp này
nh#ng có )i m9i h+n 1 . Cách ây 7 n"m, Vi-t Nam là n#9c châu Á .u tiên t)
ch7c x#<ng thi!t k! ki!n trúc là mô hình ho%t &ng t h+n 20 n"m nay t%i
Cergy-Pontoise, m&t thành ph0 m9i g.n Paris và cCng nh# C.n Gi$, mong
mu0n lúc b>y gi$ c,a các nhà quy!t 4nh chính sách là xây d(ng m&t thành ph0
v- tinh. D>y là m&t c+ h&i r>t t0t ; h2c t:p kinh nghi-m nh/ng n+i khác vì có r>t
nhi*u i*u ki-n thu:n l@i ; xây d(ng m&t d( án .y tính sáng t%o.
* C.n Gi$ < trên m&t cBa sông tàu bè có th; qua l%i và có c3ng ón các
tàu th#+ng m%i tr2ng t3i l9n
* có không gian r&ng
* < sát ngay bi;n và có bãi t8m
* ngay sau C.n Gi$ là m&t không gian t( nhiên &c áo
* có ti*m n"ng ; phát tri;n du l4ch
v.v…
MT MÔ HÌNH SÁNG TÁC M i
Mô hình m9i là t) ch7c các nhóm chuyên gia không chE g1m nh/ng ng#$i tr6
tu)i nh# ã ti!n hành vào n"m 1998 mà thành viên các nhóm < nh/ng l7a tu)i
khác nhau, nh# v:y có th; ph0i h@p s( nhi-t tình c,a tu)i tr6 và kinh nghi-m c,a
nh/ng ng#$i không còn tr6 n/a. Lúc ó có thành viên là hay ã tng là Giám
Xng thi t k qu!c t v" D# án $ô th% $ã b&t $'u trao $(i v" ch)ng trình C'n Gi* v+i Ông Lê
V,n Nam. Sau $ó v+i Ông Nguy-n Tr.ng Hòa và d+i s# lãnh $/o c0a 1y ban nhân dân, m.i
vi2c $ã $3c tri4n khai c5 th4.
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c m t thành ph m!i ho"c ph# trách nh$ng khu c%ng l!n & Pháp ho"c 'ng
(u m t C) quan quy ho*ch, là giám c v+,n thiên nhiên c-p vùng hay c-p
quc gia, th. tr+&ng m t thành ph l!n, có c% m t ng+,i v/a là ki0n trúc s+ v/a
là m t nhà quy ho*ch ã *t Gi%i th+&ng l!n v1 Quy ho*ch t*i Pháp. Có ba
nhóm thi0t k0 g2m ng+,i n+!c ngoài và ng+,i Vi3t Nam và theo 1 ngh. c4a
tr+,ng Ki0n trúc có m t nhóm mà thành viên 1u là ng+,i Vi3t Nam.
Ti sao ph i làm vi!c theo nhóm ?
Trong m t nhóm mà các thành viên thu c nh$ng n1n v5n hóa khác nhau, ã
+6c theo h7c nh$ng ch+)ng trình ào t*o khác nhau và có kinh nghi3m khác
nhau, khâu tranh lu8n th+,ng di9n ra khá c5ng th:ng : vi3c ho*t  ng trong
ngành th4y v5n, du l.ch, xây d;ng c%ng, quy ho*ch hóa ô th., k< thu8t, sinh thái
hay v8n t%i ô th., n=m v$ng các quy trình kinh t0, bi0t ti0p c8n nh$ng v-n 1 v1
hình thái hay c%nh quan ô th., quan tâm 0n ti0ng 2n, s'c thu hút, s; huy1n bí
c4a ô th., quan sát ng+,i dân ô th. sinh sng khi ta t/ n)i khác 0n, t-t c%
nh$ng i1u ó hòa quy3n vào nhau, xung  t l>n nhau và k0t qu% là da74n 0n
nh$ng 1 ngh.  c áo.
Có th? ch@ d/ng l*i & khâu th%o lu8n nh+ng nh+ th0 thì l*i thi0u m-t m t ph(n ti
quan tr7ng, ó là khâu xây d;ng d; án. APh%i xây d;ng d; án ? có c) h i nói
r=ng n0u tôi có quy1n quy0t .nh, tôi sB làm nh+ th0 này hay th0 này, -y v/a là
m t trách nhi3m 2ng th,i là m t cu c thi ua : thi ua càng sôi nCi h)n khi i
th4 c4a ta cDng mun tìm và +a ra áp án h6p lý nh-t… và cui cùng ban
giám kh%o sB quy0t .nh d; án nào có giá tr. nh-t. V% l*i, có cái nhìn m!i v1 m t
câu hEi hóc búa và ph%i 1 ngh. gi%i pháp trong m t th,i gian r-t ng=n òi hEi
ph%i t8p trung r-t nhi1u ch-t xám ? tránh nh(m l>n, ó cDng là m t b%o %m
rFng ý ki0n c4a nhóm nào ó không là ý ki0n duy nh-t, ít có nguy c) sai l(m h)n
vì mGi ng+,i (& ây là mGi nhóm) hoàn toàn có quy1n t; do nói lên i1u mà
mình th-y hay và tt cho C(n Gi,.
CH" #$ KHÓA H%C
Suy ngh& v' huy!n C(N GI)
Tên g7i ch4 1 là « gi$a thành ph sinh thái và phát tri?n b1n v$ng ». Nh+
chúng tôi ã trình bày & trên, .a i?m là khu v;c phía ông nam thành ph H2
Chí Minh.
KHT QUI NHJ THH NÀO ?
C% 4 nhóm thng nh-t quan i?m r-t quan tr7ng sau ây :
« R NG !"#C LÀ M$T NGU%N TÀI NGUYÊN B&T KH' THAY TH( »
C(n b%o v3 giá tr. sinh h7c c4a r/ng +!c ang b. nhi1u nguy c) e d7a :
- xây d;ng m t thành ph m!i là m t nguy c) vì có th? sB có ho*t  ng c%ng và
công nghi3p trên di3n tích r ng. Th;c t0 ã có lúc ng+,i ta bàn 0n vi3c ph%i tìm
9000 ha cho các ho*t  ng này c%ng và công nghi3p t*i C(n Gi, ;
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- ngay c vi c xây d!ng m"t thành ph# sinh thái nh$ có kh n%ng tr& thànmh
m"t '(a 'i)m du l(ch c*ng b( xem là 'i+u không nên làm.
Mt thành ph th!"ng ph#i có $!"ng xá rng rãi d% $i và $& các lo'i h( th ng
cung c)p n*ng l!+ng cho ng!"i dân, ph,c v, cho các thi-t b. l/n, các doanh
nghi(p và ho't $ng con ng!"i $0 b#o $#m mt cuc s ng cân $ i.
V)n $1 là xây d2ng c3 s4 h' t5ng nh! v6y $i ng!+c l'i v/i vi(c b#o v( r7ng
$!/c.
VY KHÔNG L KHÔNG LÀM GÌ SAO ?
Các nhóm !ã !"a ra nhi#u !# ngh$ khác nhau.
V# PHÁT TRIN Ô TH!, nên ti%n hành phía b&c huy'n C(n Gi), bên ngoài
r*ng :
- ho+c phát tri,n bên ngoài bán !-o, bên huy'n Nhà Bè
- ho+c phát tri,n trên bán !-o nh"ng trên m.t ph(n di'n tích nh/ và ph-i có m.t
con
kênh
nh0m
ng1n
vi'c
phát
tri,n
!ô
th$
tràn
qua
r*ng.
Có th, phát tri,n cách khác nh" phát tri,n !ô th$ v*a ph-i quanh các ngôi làng
hi'n h2u và quanh C(n Gi) và xác !$nh rõ là vi'c phát tri,n !ô th$ nh0m !áp 3ng
!(u tiên nhu c(u c4a ng")i dân !$a ph"5ng và sau !ó m6i là !áp 3ng nhu c(u
c4a khách du l$ch.
NHU C"U C#A NHÂN DÂN !A PH$%NG C&NG T'O THÀNH S(C
ÉP : ph-i !áp 3ng nhu c(u c4a ng")i dân !$a ph"5ng nh"ng quá trình !ô th$
hóa s7 không ti%n hành phía !ông-nam n2a mà 8 m9i phía b&c và t:t nh;t là
phía bên kia sông.
Các nhóm d< ki%n dân s: s7 t1ng g;p !ôi (ngh=a là 60 000 dân) c.ng
thêm 100 000 dân phía b&c và tùy d< án có th, s7 c.ng !%n 350 000 dân.
Vi'c phát tri,n !ô th$ nh" v>y s7 !óng vai trò !áng k, !:i v6i Thành ph: H? Chí
Minh n%u t@o !i#u ki'n hình thành m.t trung tâm th"5ng m@i m6i bA sung cho
Th4 Thiêm vì có thu>n lBi là ngã t" n5i h.i tC tàu thuy#n t* n"6c ngoài !%n.
Phát tri,n DU L!CH thông th")ng giúp m.t thành ph: hay m.t !;t n"6c
giàu lên, nh"ng n%u phát tri,n ? át không !$nh h"6ng, tác !.ng tiêu c<c c4a nó
s7 r;t l6n. Dó là tr")ng hBp ph-i xây d<ng thêm nhi#u !")ng dEn ra bãi bi,n,
!i#u này c9ng nh" quá trình !ô th$ hóa, s7 -nh h"8ng !%n r*ng !"6c. Ngoài ra,
k%t qu- nghiên c3u các !i,m du l$ch hi'n h2u hay ti#m n1ng cho th;y !:i v6i du
khách n"6c ngoài cA !i,n, các bãi bi,n hay !i,m du l$ch n5i khác h;p dEn h5n
C(n Gi). Và s7 có nguy c5 là !, c@nh tranh v6i n5i khác, có th, m3c !(u t" s7
quá nhi#u mà k%t qu- thì không có gì là ch&c ch&n.
Nh"ng dù sao thi !:i v6i ng")i dân Thành ph: H? Chí Minh, C(n Gi) là
n5i không ô nhiFm, yên t=nh, !ó là m.t vùng n"6c khác l@ kích thích ý mu:n
tham quan c4a hG. Vì v>y C(n Gi) x3ng !áng !"Bc b-o v' và quy ho@ch !, !áp
3ng nhu c(u này - m.t nhu c(u !"Bc xem là r;t quan trGng.
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Các nhóm  ngh h!n ch" m#ng du l ch qua êm (ch$ nên xây d%ng nhà sàn
hay nhà trên thuyn) nh&ng ng&'c l!i nên phát tri(n du l ch khám phá ()c bi*t
là v sinh thái và khoa h+c) c# cho khách n,i  a và khách n&-c ngoài và nh&
v.y s/ c0n ph#i có nh1ng thi"t b nh& « Nhà R2ng &-c », Chu3ng trình chuyên
bi*t ( ón khách, m,t s4 Trung tâm nghiên c5u…
BÃI BIN : v-i chiu dài 13 km, ó là n3i ón khách lý t&6ng, ch7 y"u là
( áp 5ng nhu c0u c7a ng&8i dân Thành ph4 H9 Chí Minh mu4n thoát kh:i
cu,c s4ng nh,n nh p c7a ô th . Có th( làm t&3ng 4i 3n gi#n là gi1 nguyên
hi*n tr!ng t% nhiên c7a bãi bi(n 9ng th8i tìm cách b#o #m s% hài hòa gi1a
bi(n, r2ng và các ho!t ,ng nuôi tr9ng th7y s#n hi*n nay. N"u ã xác  nh m;c
tiêu nh& 6 trên r9i thì s/ áng ti"c n"u vô tình t!o nên m,t « b5c t&8ng » làm
v.t ch<n gi1a các y"u t4 thiên nhiên.
Các ho!t ,ng m-i và thi"t b ón khách s/ &'c thi"t k" nh= nhàng, ph0n thi"t
k" g0n m)t n&-c c>ng v.y (s/ xây d%ng nh1ng c0u d?n ra bi(n xen k/ v-i các
kênh ào d?n vào @t lin).
Có hai h&-ng  ngh khác nhau : xây d%ng hai #o nhân t!o và ti"n hành ô th
hoá h!n ch" d+c theo b8 bi(n ngay tr&-c m)t th tr@n v-i nhiu cây xanh bóng
mát n3i khách du l ch s/ i d!o và ngh$ ng3i.
Vi*c xây d%ng nh1ng ê l-n và bãi t<m nhân t!o t4n kém ã làm t@t c# các
nhóm lo l<ng.
HO T !"NG C#NG : Ho!t ,ng v.n t#i &8ng bi(n và ho!t ,ng công
nghi*p s/ d8i ra xa hAn v phía Phú MB, hi*n nay ã b<t 0u r9i. V# l!i c#ng m-i
ang hình thành có th( còn phát tri(n xa h3n n1a. Th.t v.y, các dòng kênh s/
&'c ào r,ng h3n và sâu h3n và s/ phát tri(n hai bên kênh (nh& R!ch cCa s/
n4i dài sông Dong Tranh), iu ó s/ thu.n l'i cho vi*c tEng c&8ng phát tri(n
tuy"n tính k"t h'p &'c ho!t ,ng v.n chuy(n c#ng, hàng không, &8ng b, và
&8ng s<t nghFa là t@t c# các ho!t ,ng mang l!i thu nh.p kinh t".
Còn t!i C0n Gi8 s/ là nh1ng c#nh ánh cá nh: và c#ng du l ch, c#ng
d2ng chân cho nh1ng khách i t2 trung tâm thành ph4 "n ngh$ r9i i xa h3n.
Ho!t ,ng bGng thuyn này s/ phát tri(n nhiu h3n n"u ph&3ng ti*n v.n t#i bi(n
thay th" cho v.n t#i &8ng b,.
KINH T$ !%A PH&'NG : T@t c# các ho!t ,ng kinh t" hi*n h1u (nông
nghi*p, th7y s#n, ánh b<t cá, du l ch) s/ &'c gi1 gìn và phát tri(n trên c3 s6
xem R2ng &-c là m,t di s#n qu4c gia và nh& v.y thì c0n có thêm ph&3ng ti*n
( qu#n lý. Di s#n thiên nhiên có s5c h@p d?n này c>ng s/ t!o ra nhiu công En
vi*c làm g<n lin v-i nghiên c5u, khám phá và du l ch sinh thái.
Ngoài ra, ho!t ,ng ô th nh,n nh p ph0n rìa phía b<c và ông C0n Gi8 s/ góp
ph0n giúp kinh t"  a ph&3ng i lên.
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LIU CÓ NÊN XÂY D NG V!"N QU#C GIA KHÔNG ? CÓ C$N SO%N
TH&O M'T HI(N CH!)NG HÀNH *'NG KHÔNG ?
 K T LU!N, n"u phía lãnh #$o thành ph% có quy+t tâm chính tr, &ng h' cho
các ý ki"n trên #ây, c( th) là :
- gi gìn nguyên trng toàn b R!ng "#$c và môi tr#%ng n#$c
- phát huy hot " ng nông nghi&p và th'y s(n
- hn ch) "ô th* hóa và "#a v+ phía b,c
- hot " ng c(ng và công nghi&p t-p trungv+ khu v.c c.c "ông và c.c b,c
- ch/ xây d.ng "#%ng giao thông 0 m1c t2i thi3u c4n thi)t và t5ng c#%ng giao
thông "#%ng th'y
- ki3m soát "#6c phát tri3n du l*ch h#$ng v+ m7c tiêu "áp 1ng nhu c4u c'a
ng#%i dân thành ph2 k)t h6p v$i du l*ch sinh thái
- phát tri3n các hot " ng t!ng có tr#$c "ây ho8c t#9ng "#9ng ": gi; gìn di
s(n…
Thì mt ch !ng trình nh v"y d#n $%n yêu c&u xây d'ng mt V (n qu)c gia v*i
mt hi%n ch !ng xác $+nh rõ vai trò c,a v (n qu)c gia trong khu v'c Thành ph)
H- Chí Minh m. rng. Hi%n ch !ng s/ g-m nh0ng qui $+nh b1o v2 $ 3c vùng
lõi (v*i di2n tích t !ng $)i rng) và nh0ng quy $+nh $4c bi2t thích h3p cho t5t c1
các khu v'c ngo6i vi.
Các chin l !c th"c hi#n s/ tùy thuc vào các quy%t $+nh có liên quan $%n các
con $ (ng d#n vào r7ng $ *c :
d(i hay không d(i cây c&u trên $ (ng nhánh
v8 lâu dài có duy trì hay không con kênh hi2n nay
N%u tr1 l(i $ 3c các câu h9i này s/ có th: $i8u ch;nh các quy $+nh t6m th(i $ a
ra cho th"t s' phù h3p tr *c khi $ a vào hi%n ch !ng, hy v<ng các nhà quy%t
$+nh chính tr+ s/ quan tâm $%n.
____________________________________
GHI CHÚ : XNG THI T K !Ô TH" CERGY-PONTOISE – ILE DE FRANCE – và
S# Quy ho$ch Thành ph% H& Chí Minh 'ã cùng t( ch)c khóa thi*t k* n+m nay, thành
viên là nh,ng chuyên gia '*n t- t.t c/ các châu l0c và ho$t '1ng trong các l2nh v3c Quy
ho$ch.
M0c tiêu c4a XNG THI T K là '*n t5n n6i xây d3ng d3 án ph0c v0 cho m1t vùng
lãnh th( v7 m1t ch4 '7 nh.t '8nh. Các '7 ngh8, ý t9#ng, g:i ý nh;m c4ng c% các quan
'i<m c4a các nhà quy*t '8nh chính sách 'ã hay 'ang hình thành, ho=c cung c.p y*u t%
suy ngh2 m>i nh;m làm tình hình chuy<n h9>ng.
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Équipe A

LA MANGROVE URBAINE
OU LA VILLE RESPIRE

Aujourd’hui, les grandes métropoles sont en compétition et Ho Chi Minh Ville cherche à organiser son développement de manière à offrir au Viet Nam une grande capitale économique
capable de rivaliser avec ses voisines de l’Asie du Sud- Est.
Dans cette compétition, la qualité de la vie fait partie des critères que les investissements
internationaux prennent en considération pour choisir leur localisation.
Les 71 000 hectares de Can Gio représentent une chance exceptionnelle pour atteindre cet
objectif et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de la vie, non seulement de ses propres
habitants, mais aussi de tous les habitants d’Ho Chi Minh Ville.
La situation actuelle : diagnostic
Le titre du projet « LA MANGROVE URBAINE OU LA VILLE RESPIRE » traduit l’objectif qui
découle du diagnostic.

La place de Can Gio dans l’aire urbaine d’Ho Chi Minh Ville
Entouré par les développements urbains et industriels de l’agglomération, Can Gio constitue
un espace d’air pur, de calme, de nature, exceptionnel et indispensable à l’équilibre écologique de l’ensemble.
· La mangrove est non seulement un
patrimoine et un espace naturel nécessaire à l’équilibre écologique de la Ville
de HCMV et plus largement encore.
Elle est aussi le moteur dynamique d’un
développement économique durable.
L’intérêt environnemental et économique de la région passe donc par la protection de la forêt.
· Le développement d’une importante
ville au sud de Can Gio n’est pas souhaitable, ﬁnancièrement, écologiquement et techniquement, en raison des
lourds travaux d’infrastructures qu’elle
nécessite. L’implantation de structures
hôtelières et touristiques de haut de
gamme en bord de mer, qui repose sur
un pari de fréquentation risqué, n’engendrerait pas nécessairement des
retombées directes pour les habitants.
· Le développement du tourisme dans la Mangrove, doit être organisé à partir du Nord, point
d’arrivée des visiteurs. Ce tourisme écologique est complémentaire de la zone récréative du
bord de mer, ouverte à tous les visiteurs venus de la ville.
· L’urbanisation au Nord du district, est non seulement plus faisable mais aussi moins coûteuse
et plus opportune au regard de la protection de la mangrove, qu’un développement au Sud ;
elle minimise la construction de nouvelles infrastructures.
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· L’utilité du poumon vert qu’est Can Gio pour toute la région, justiﬁe une contribution de l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et touristiques locaux au ﬁnancement de sa
protection.

Les orientations pour le projet
La première hypothèse sur laquelle s’est fondé le
projet, a été l’abandon du projet de ville nouvelle,
prévue au schéma directeur de 1998, pour se concentrer sur la question contradictoire « Comment préserver et aménager Can Gio ? ». Pour y répondre, les
contraintes suivantes ont été déﬁnies :
- la faiblesse des ressources publiques pour le ﬁnancement de la protection de la mangrove et donc la
nécessité d’un projet peu coûteux,
- la construction, à une date non ﬁxée, du franchissement de Can Gio par pont ou par tunnel,
reporte le démarrage d’un développement urbain
de la partie Nord de Can Gio. En attendant les
activités agricoles devront y être préservées
et améliorées,

- la priorité aux besoins de récréation et d’accès au
plein air, de l’ensemble de la population d’Ho Chi Minh
Ville,
- le maintien intégral de l’accès public à la plage qui est
la plus proche d’Ho Chi Minh Ville, conduit à abandonner le projet de plage privée,
- le rôle décisif de l’adhésion des habitants de Can Gio
pour la réussite du projet qui devra inclure une amélioration de leurs conditions de vie.

Les grandes lignes du projet
Les principes de développement retenus consistent à :
- ne pas créer de nouvelles infrastructures dans la forêt,
- localiser au nord les développements aﬁn qu’ils n’empiètent pas sur la forêt,
- interdire le traﬁc des voitures particulières des non-résidents à travers la forêt,
- accueillir au bord de mer, les résidents d’Ho Chi Minh Ville, qui viennent essentiellement pour
une ou deux journées.
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Le projet propose ainsi plusieurs séquences :
· Lespremiers aménagements se situent au nord de la péninsule, en lisière de la forêt et
du chenal principal. Pour bien en marquer la limite à l’ouest, une bande forestière est replantée ; cette limite serait renforcée par le canal qui pourrait relier le canal principal d’accès à Ho
Chi Minh Ville au port de Nah Be.
Cette urbanisation de type villageois est progressivement installée, composée d’habitations et
des équipements nécessaires aux habitants ainsi que des structures d’accueil pour les touristes. Une nouvelle mairie y serait installée.
Au centre serait aménagée la « Porte de la Mangrove », où seront stoppées les voitures particulières des visiteurs. Autour de l’espace central seraient concentrés les services pour les
visiteurs, avec en arrière les aires de stationnement.
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· Au-delà de la Porte, la mangrove s’étend. Aucune nouvelle route n’y est construite.
La route actuelle est aménagée en route écologique (le détail en sera donné ci-après).
Les villages existants, peu nombreux et de petite taille, ne sont pas développés, seul le village situé à l’ouest le long du ﬂeuve, déjà desservi par une route, est sensiblement étendu et
modernisé, en relation avec la dynamisation des activités agricoles. Le développement autour
du Centre de gestion de la forêt sera très limité pour ne pas induire une urbanisation en plein
cœur de la mangrove.
Les déplacements dans la forêt se feront par voie d’eau. Des haltes pour les promenades de
découverte seront aménagées près des escales à bateaux, dans les villages existants.

Les itinéraires des promenades pédestres seront déterminés par les scientiﬁques et le centre
de gestion de la forêt, aﬁn de perturber le moins possible le milieu.

· Après la traversée de la mangrove, la route aboutit à la plage. Celle-ci garde sa physionomie naturelle actuelle et comme vocation première l’accueil pour la journée ou pour le
week-end, des visiteurs venus de Ho Chi Minh.
Des espaces de repos, de détente et de jeux prendront place en arrière de la promenade, sous
les arbres laissant entre eux de larges intervalles forestiers.
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Le village de Can Gio est développé, les habitations des villageois modernisées, des campings et des habitations légères de loisirs, implantés. A proximité un port de pêche sera installé
pour les bateaux de mer.
Cette urbanisation devra se faire en auto-sufﬁsance pour l’alimentation en eau et en électricité
et pour le traitement des eaux et des déchets.
· Ala pointe Nord, après la construction des franchissements de la troisième rocade, il
serait possible d’y construire un nouveau pôle urbain. Une université, des laboratoires tournés vers l’écologie, l’étude des milieux naturels et des entreprises intervenant sur l’environnement pourraient y prendre place, dès à présent, marquant le caractère spéciﬁque du lieu.
Les premiers éléments universitaires pourraient être implantés en première phase dans le
village du Nord « la Porte de la mangrove ».

Illustrations sur les formes urbaines de développement
La première phase du développement du bourg Nord « la Porte de la Mangrove »
Les villages sont préservés. Les nouvelles habitations sont construites sous forme de maisons-vergers, les résidences touristiques sous forme de maisons-jardins.
La structure s’appuie sur les canaux existants mis en valeur dont les rives servent de structure
aux cheminements internes.
La Porte de la Mangrove regroupe les services nécessaires à l’accueil touristique (parkings,
centre d’information et de réservation, restaurants, commerces …..).

La route écologique

Le proﬁl en travers se compose :
- d’une allée le long de la forêt pour les piétons,
- une voie pour les vélos et les motos,
- une voie pour les bus, les voitures de la population locale, les livraisons et la sécurité
- une réserve foncière pour la réalisation ultérieure d’un système en site propre de type tramway. En attendant cet espace sera utilisé comme pépinière pour la mangrove.
A terme tous les véhicules circulant devront fonctionner avec une énergie propre.
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Un modèle de maison pour les agriculteurs et les pêcheurs de Ly Nhon

Ce nouveau type de maisons sur pilotis est adapté à l’aquaculture (crevettes, poissons….)
et aux marais salants.

Le quartier du bord de mer
A l’est, le village de Can Gio est renforcé,
dans une limite de 20 000 habitants.
Il respecte le tissu vernaculaire et la taille
usuelle des parcelles. La même structure
organique est utilisée pour les différentes fonctions résidentielles, des villageois
et des touristes, récréatives… L’échelle
du projet est à l’échelle des rapports
sociaux.
D’autres zones récréatives sont implantées au bord de mer, laissant entre elles des espaces
naturels transversaux qui empêchent la continuité du bâti en bord de mer.
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Le pôle urbain à la pointe nord de Can Gio
Lorsque l’accès routier sera réalisé, il sera possible de réaliser un
pôle secondaire de Ho Chi Minh
Ville d’environ 100 000 habitants
qui réserverait la pointe à un parc
en bord du Nah Be.
Ce nouveau quartier concentrera
toutes les innovations existantes pour la construction de bâtiments exemplaires du point de
vue du développement durable :
logements à terrasses multiples
intégrées à la nature, bureaux,
services, utilisant la ventilation
naturelle.

En conclusion
Les avantages économiques recherchés du projet :
- un faible coût, grâce à l’absence de lourdes infrastructures d’adduction d’eau et de nouvelles
routes et par l’accent mis sur la protection, moins chère que des investissements risqués ;
- une intégration progressive du « tourisme dans la Mangrove » aux activités agricoles et
piscicoles actuelles, condition de l’amélioration du niveau de vie des habitants et non pas
bénéﬁce pour quelques investisseurs ;
- le pôle villageois du nord « la porte de la Mangrove » peut devenir un des attraits touristiques
de Ho Chi Minh Ville ;
- les ﬁnancements de la protection devraient provenir des contributions des zones d’activités
environnantes, des visiteurs, des habitants.
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Un plan d’actions pour la mise en œuvre du projet
QUI

20062010

Coopération avec les autres provinces
pour ﬁnancer la protection de la forêt

HCMV + autres provinces



Construction de la promenade le long
de la plage

Can Gio + HCMV



Liaisons : 2° rocade, ponts ou tunnels

Direction nationale des routes

ACTIONS

Implantation de l’université (eaux
et forêts, hydrauliques, biologie)

2010



Ministère de l’Education



Camping au bord de mer

Can Gio + HCMV



Construction de la Porte de la Mangrove,
avec services pour les visiteurs

Can Gio + HCMV



Parkings, arrêt de bus, location
de vélos….

Can Gio + HCMV



Reforestation en prolongement du canal
au nord, réserve pour un nouveau canal

Can Gio + HCMV



Développement du village du Nord, près
de la Porte, et hébergements touristiques

Can Gio + HCMV + Saigon
Tourist +Ministère
de la construction



Can Gio + HCMV



Développement des villages agricoles
à l’Ouest
Pôle urbain de la pointe Nord

Can Gio + HCMV +
Ministère de la Construction



Aménagement de la route écologique

Can Gio + HCMV



Création du port de pêche

Can Gio + HCMV



Lagunage pour le traitement des eaux
usées à Can Gio Sud

Can Gio + HCMV



Développement du Service
de Protection de la forêt

Can Gio + HCMV



UNESCO + ONG +Ministère
de l’Environnement +HCMV



Centre d’exposition sur la protection
de la biosphère et sur les mangroves
du Vietnam
Organisation de circuits de promenades
pour la découverte de la mangrove

Can Gio



Accroissement de la productivité
agricole et aquacole : riz, fruits,
crevettes – éducation et formation
sur les modes écologiques

Ministère de l’agriculture +
Coopération Internationale

Etude pour un label « Can Gio Mangrove »

Ministère de l’agriculture +
Coopération Internationale





Etude pour l’amélioration de la qualité
de l’eau de mer

Can Gio + HCMV





Déplacement du siège du Comité
Populaire du district de Can Gio

Can Gio + HCMV

Evènement international sur l’aménagement
des deltas dans le monde : désignation d’un
Comité d’Initiative, première Conférence

HCMV
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Nhóm A:
D ÁN “ Ô TH! "#C HAY THÀNH PH$ TH%”
Trong cuc c nh tranh gi!a các trung tâm "ô th# l$n hi%n nay, thành ph& HCM luôn tìm cách
phát tri'n "' tr( thành mt trung tâm kinh t) l$n có kh* n+ng c nh tranh v$i các "ô th# láng
gi,ng c-a khu v.c /ông Nam Á.
Trong b&i c*nh "ó, ch0t l12ng cuc s&ng là mt trong nh!ng tiêu chí "12c các nhà "3u t1 "4c
bi%t quan tâm.
71000 ha c-a huy%n C3n Gi5 là mt c6 hi hi)m có "' " t "12c m7c tiêu này và góp ph3n c*i
thi%n "i,u ki%n s&ng c-a ng15i dân C3n Gi5 nói riêng và thành ph& HCM nói chung.
Th&c tr'ng : Phân tích
Tên d. án “/ô th# "1$c hay thành ph& th(” c8ng "ã cho th0y m7c tiêu c-a d. án sau khi ti)n
hành công vi%c phân tích.
V! trí c(a C)n Gi* trong thành ph+ HCM:
Bao quanh C3n Gi5 là các trung tâm "ô th# và công nghi%p còn C3n Gi5 l i là mt không gian
thiên nhiên trong lành, yên t9nh hi)m có. Vì v:y C3n Gi5 r0t c3n thi)t "' t o ra cân b;ng sinh
thái t<ng th'.
R=ng "1$c không ch> là di s*n và không gian thiên nhiên c3n thi)t cho cân b;ng sinh
thái c-a thành ph& HCM và c-a c* khu v.c mà còn là "ng c6 tích c.c thúc "?y phát
tri'n kinh t) b,n v!ng. Vì l2i ích môi tr15ng và kinh t) khu v.c, c3n ph*i b*o v% C3n
Gi5.
V, m4t tài chính, sinh thái và k@ thu:t thì không nên phát tri'n mt thành ph& l$n (
phía nam C3n Gi5 vì sA c3n xây d.ng nh!ng c6 s( h t3ng "B s. Xây d.ng các khách
s n và trung tâm du l#ch cao c0p ven bi'n sA có nhi,u r-i ro vì có th' có lúc sA không
có "ông du khách và có th' sA không mang l i nhi,u l2i ích cho ng15i dân "#a
ph16ng.
Nên phát tri'n du l#ch t i r=ng "1$c ( phía BCc, "i'm ")n c-a khách du l#ch. Mô hình
du l#ch sinh thái này sA là mt y)u t& b< sung cho vùng du l#ch ven bi'n dành cho t0t
c* các du khách ")n t= thành ph& HCM.
/ô th# hoá khu phía BCc huy%n C3n Gi5 là mt d. án kh* thi h6n, ít t&n kém và thu:n
l2i h6n cho công tác b*o v% r=ng "1$c h6n là phát tri'n "ô th# phía nam vì vi%c xây
d.ng c6 s( h t3ng m$i sA gi*m thi'u.
L2i ích v, lá ph<i xanh C3n Gi5 "&i v$i c* khu v.c là hi'n nhiên, vì v:y các t< chDc
hành chính kinh t) và du l#ch "#a ph16ng c3n tích c.c tham gia "3u t1 "' b*o v% huy%n
C3n Gi5.
!nh h,-ng cho d& án
D. án "12c xây d.ng trên gi* thuy)t "3u tiên, "ó là t= bE d. ki)n xây d.ng mt thành ph&
m$i, xu0t hi%n trên s6 "B t<ng th' n+m 1998, "' t:p trung vào câu hEi “ B*o tBn và xây d.ng
C3n Gi5 nh1 th) nào?”.
/' tr* l5i câu hEi trên, c3n chú ý nh!ng "i'm sau :
- NguBn kinh phí nhà n1$c "' b*o v% C3n Gi5 h n ch) nên c3n có mt d. án ít t&n kém
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Vic xây dng c u ho!c h m "#$ng b% "&n C n Gi$ (th$i "i'm ch#a xác "(nh) s)
khi&n d án phát tri'n "ô th( t*i khu B+c C n Gi$ ph,i d$i l*i. Trong khi ch$ "-i, c n
b,o t.n và c,i thi/n ho*t "%ng nông nghi/p t*i "ây,
0u tiên "áp 1ng nhu c u gi,i trí và h#2ng th3 khí tr$i c4a ng#$i dân thành ph5 HCM,
6ây là bãi t+m g n thành ph5 HCM nh7t và t7t c, du khách "8u có quy8n "&n, vì v9y
c n lo*i b: d án xây dng bãi t+m riêng,
ng#$i dân C n Gi$ "óng vai trò quy&t "(nh cho thành công c4a d án, nên c,i thi/n
"i8u ki/n s5ng c4a h; ph,i là m%t trong nh<ng n%i dung c4a d án.

Nhng nét chính c a d! án
Các nguyên t+c phát tri'n bao g.m:
- không xây dng m=i c> s2 h* t ng trong r?ng "#=c,
- phát tri'n 2 khu vc phía B+c "' không l7n chi&m r?ng,
- c7m xe t# nhân c4a ng#$i ngoài huy/n "i b@ng qua r?ng,
- bãi bi'n là n>i ti&p "ón du khách "&n t? thành ph5 HCM l#u trú trong m%t ho!c hai
ngày.
Nh# v9y d án bao g.m nhi8u công "o*n:
6 u tiên xây dng phía b+c bán ",o, 2 bìa r?ng và d;c con l*ch chính. M%t d,i r?ng
s) "#-c tr.ng l*i làm vành "ai gi=i h*n phía tây, ".ng th$i có m%t kênh "ào n5i kênh
chính "i vào thành ph5 HCM v=i c,ng Nhà Bè.
Ki'u "ô th( làng m*c này s) "#-c thc hi/n d n d n, bao g.m các khu dân c# và c> s2
v9t ch7t c n thi&t cho cu%c s5ng c4a ng#$i dân cAng nh# c> s2 "ón ti&p khách du l (ch.
Tr3 s2 m=i c4a UBND s) "#-c "!t t*i "ây.
T*i trung tâm thành ph5là “CBa R?ng "#=c”, "i'm d?ng c4a xe khách. Xung quanh là
các d(ch v3 dành cho du khách, xa h>n m%t chút là bãi "9u xe.
Phía bên kia CBa r?ng là r?ng "#=c. Không xây dng m=i b7t kC con "#$ng m=i nào
t*i "ây. Con "#$ng hi/n t*i s) tr2 thành "#$ng sinh thái (xin xem chi ti&t 2 ph n sau).
S5 ít các làng m*c nh: hi/n có s) không "#-c m2 r%ng. Riêng làng nDm 2 phía tây d;c
b$ sông ("ã có "#$ng "&n "ây) là "#-c m2 r%ng và hi/n "*i hoá, ".ng th$i ho*t "%ng
nông nghi/p "#-c phát huy. S) h*n ch& vi/c phát tri'n xung quanh Trung tâm qu,n lý
r?ng "' không làm "ô th( hoá r?ng "#=c.
6i l*i trong r?ng "#-c thc hi/n bDng "#$ng thuE. G n các b&n tàu trong làng, du
khách s) có chF d?ng chân "' d*o ch>i khám phá. Các tuy&n d*o b% s) "#-c các nhà
khoa h;c và trung tâm qu,n lý r?ng 7n "(nh nhDm h*n ch& t5i "a ,nh h#2ng "&n c,nh
quan môi tr#$ng.
6#$ng sinh thái b@ng qua r?ng và dGn "&n bãi bi'n. VH "Ip thiên nhiên hi/n t*i c4a
bãi bi'n s) "#-c gi< nguyên, "ây s) là n>i "ón ti&p du khách t? thành ph5 HCM "&n
th@m trong ngày ho!c l#u trú cu5i tu n.
Ngoài chF "i d*o còn có nh<ng n>i nghJ ng>i, th# giãn và vui ch>i d#=i bóng cây cách
nhau bDng nh<ng kho,ng r?ng r%ng.
Nh# v9y làng C n Gi$ s) phát tri'n, nhà cBa c4a dân làng "#-c hi/n "*i hóa, nhi8u
chF c+m tr*i và l#u trú ">n s> "#-c thành l9p. G n "ó s) có m%t c,ng cá dành cho tàu
bi'n.
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Cùng vi quá trình ô th! hoá này, ph"i có m#t h$ th%ng cung c&p ' n(c, i$n, x) lý
n(c th"i và rác th"i.
T*i m+i B,c, sau khi xây d-ng (.ng vành ai th/ ba, có th0 hình thành m#t trung
tâm ô th! mi. Có th0 d- trù xây d-ng ngay m#t tr(.ng *i h1c, nhi2u phòng nghiên
c/u sinh thái, nghiên c/u môi tr(.ng t- nhiên và nhi2u xí nghi$p chuyên v2 môi
tr(.ng nh3m t*o cho n4i này có m#t nét #c áo riêng. Trong giai o*n m#t, nh5ng c4
s6 7u tiên c'a tr(.ng *i h1c có th0 (8c xây d-ng t*i ngôi làng phía B,c “C)a
R9ng (c”.
Minh ho v nh!ng hình th"c phát tri#n $ô th% (bng minh ho )
T!t c nh"ng minh ho sau #ây n$m trong bn tóm t%t cua Dominique
Giai $on $&u trong quá trình phát tri#n th% tr'n B(c “C)a R*ng $+,c”
Làng m*c (8c gi5 nguyên. Nhà 6 xây d-ng mi th-c hi$n theo mô hình “nhà-v(.n cây :n
trái” và n4i l(u trú c'a khách du l!ch theo mô hình “ nhà-v(.n c"nh”.
C&u trúc xây d-ng d-a trên h$ th%ng kênh m(4ng có s;n (8c gia c% thêm. Hai b. kênh là
(.ng i trong làng.
C)a R9ng (c bao g<m nhi2u d!ch v= du l!ch ( bãi >u xe, trung tâm thông tin, nhà hàng,
c)a hàng, ..)
-+.ng sinh thái
M?t c,t th@ng /ng theo chi2u ngang:
- m#t l%i i d1c theo cánh r9ng dành cho ng(.i i b#,
- m#t (.ng dành cho xe *p và xe máy,
- m#t (.ng dành cho xe h4i, xe c'a dân !a ph(4ng, xe giao hàng và xe c"nh sát,
- m#t d"i &t d- tr5 0 sau này xây d-ng h$ th%ng giao thông s*ch theo ki0u xe i$n.
Trong khi ch. 8i khu v-c này (8c s) d=ng làm v(.n (4m c'a r9ng (c.
M1i xe c# l(u thông 2u ph"i s) d=ng n:ng l(8ng s*ch.
Mô hình nhà dành cho nông dân và ng+ dân Lý Nh/n
Mô hình nhà sàn m(ói này thích h8p vi ho*t #ng nuôi tr<ng thuA s"n ( tôm cá...) và khai
thác ru#ng mu%i.
Khu ph0 ven bi#n
B phía ông, làng C7n Gi. sC (8c gia c% thêm, s% dân h*n chD trong kho"ng 20 000 ng(.i.
E?c tính !a ph(4ng và di$n tích bình th(.ng c'a các th)a &t sC (8c gi5 nguyên. Nhà 6 c'a
dân !a ph(4ng, n4i l(u trú c'a du khách ho?c n4i vui ch4i, ... sC ph"i xây d-ng theo c&u trúc
này. T7m vóc c'a d- án g,n li2n vi quan h$ xã h#i.
Nh5ng khu vui ch4i khác sC (8c thành l>p ven bi0n, gi5a các khu vui ch4i là nh5ng không
gian thiên nhiên ng:n cách 0 các công trình xây d-ng không kéo dài liên t=c d1c theo b.
bi0n.
Trung tâm $ô th% ti m1i B(c C&n Gi.
Sau khi làm xong (.ng b# dFn vào làng, có th0 xây d-ng m#t trung tâm th/ hai c'a thành
ph% HCM g<m kho"ng 100 000 dân vi m#t công viên t*i m+i &t giáp Nhà Bè. Khu dân c(
mi này sC là n4i xu&t hi$n nh5ng sáng kiDn xây d-ng chung c( ki0u mFu v2 phát tri0n b2n
v5ng: c:n h# có nhi2u kho"ng sân thiên nhiên, v:n phòng làm vi$c và c4 s6 d!ch v= s) d=ng
thông gió t- nhi$n.
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Kt lu n
Nh!ng l"i ích v# kinh t mà d$ án nh%m &n
- chi phí thp, do không có h th!ng d"n n#$c và %#&ng sá c'ng k(nh và do #u tiên cho b)o
v môi tr#&ng - m*t vn %( ít t!n kém h+n %,u t# r-i ro,
- g.n d,n “du l/ch trong r0ng %#$c » v$i ho1t %*ng nông nghi p và ng# nghi p s2n có, %i(u
này giúp c)i thi n m3c s!ng c-a ng#&i dân ch3 không ph)i mang l4i ích cho m*t vài nhà %,u
t#,
- trung tâm phía b.c “ C5a R0ng %#$c” có th6 tr7 thành m*t trong nh8ng %i6m du l/ch hp
d"n c-a thành ph! HCM,
- kinh phí cho b)o v môi tr#&ng s9 do các ho1t %*ng d/ch v:, du khách và ng#&i dân %óng
góp.
Ch'(ng trình hành &)ng c*a d$ án
Ho+t &)ng

Ph, trách

20062010
H4p tác v$i các t;nh khác %6 tài tr4 cho d< TP HCM + các t;nh
X
án b)o v r0ng
khác
Xây d<ng %#&ng %i d1o d=c bãi bi6n
C,n Gi& + TP HCM
X
>#&ng liên l1c: %#&ng nhánh th3 2, c,u Ban ch; %1o %#&ng
ho?c h,m %#&ng b*
b* qu!c gia
Thành l@p tr#&ng %1i h=c ( các khoa n#$c B* Giáo d:c
và r0ng, thuA l4i, sinh h=c ...)
Khu c.m tr1i ven bi6n
C,n Gi& + TP HCM
X
Xây d<ng C5a R0ng %#$c v$i nhi(u d/ch C,n Gi& + TP HCM
X
v: dành cho khách tham quan
Bãi %@u xe, tr1m xe buýt, cho thuê xe %1p ... C,n Gi& + TP HCM
X
Trng r ng t dòng kênh sang phía b!c, "#t C&n Gi' + TP HCM
dành "$ xây kênh m%i
Phát tri$n làng phía B!c g&n C(a r ng C&n Gi' + TP HCM
")%c, và n*i l)u trú cho khách du l+ch
+ Saigon Tourist +
B, Xây d-ng
Phát tri$n làng nông nghi.p / phía Tây
C&n Gi' + TP HCM
Trung tâm "ô th+ / m0i B!c
C&n Gi' + TP HCM
+ B, Xây d-ng
Xây d-ng ")'ng sinh thái
C&n Gi' + TP HCM
X
Xây c1ng cá
C&n Gi' + TP HCM
X
H l2c n)%c "$ x( lý nu%c th1i Nam C&n C&n Gi' + TP HCM X
Gi'
Phát tri$n D+ch v3 B1o v. r ng
C&n Gi' + TP HCM
Trung tâm tri$n lãm v4 b1o v. sinh khí UNESCO + ONG +
quy$n và r ng ")%c Vi.t Nam
B, Môi tr)'ng + TP
HCM
T5 ch6c các tour khám phá r ng ")%c
C&n Gi'
X
T7ng n7ng su#t nông nghi.p và th8y s1n : B, Nông nghi.p +
lúa, trái cây, tôm – giáo d3c và hu#n luy.n H9p tác qu:c t;
v4 các ph)*ng th6c s1n xu#t sinh thái
Nghiên c6u th)*ng hi.u “C&n Gi' R ng C&n Gi' + TP HCM
X
")%c“
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2010

Sau
2010

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

Nghiên cu c i thi!n ch"t l#$ng n#%c bi&n C'n Gi( + TP HCM
D(i tr) s* UBND huy!n C'n Gi(
S+ ki!n qu,c t- v. quy ho/ch các vùng TP HCM
01ng b2ng trên th- gi%i : 0. c3 Ban t4 chc,
H5i ngh6 l'n th nh"t
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X
X
X
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Équipe B

ECO-BIRD, CAN GIO “POUMON”
ET “REIN” D’HCM
Vocation fondamentale de Can Gio dans le grand HCM
Des fonctions de respiration et d’épuration vitales pour l’avenir d’HCM :
Can Gio, un poumon vert
Des ATOUTS
· Une situation exceptionnelle reconnue mondialement (UNESCO)
· Un symbole historique et un symbole de liberté concrétisé par la
politique de restauration volontaire
· Le génie du lieu : un paysage des milieux aquatiques remarquables

Des FRAGILITÉS
· Équilibres naturels à préserver
· Ressources limitées : eau, traitement des déchets, efﬂuents
Des PRINCIPES
Pas de rupture brutale
Progressivité du développement
Équilibre entre population locale, écosystème, territoire et tourisme

Can Gio : Les besoins a satisfaire
Besoins de la grande agglomération d’HCMV
· Logements
· Nature et espace
· Zone de recréation
Besoins du territoire de Can Gio
· Développement socio-économique et amélioration des conditions de vie des habitants
· Préservation et mise en valeur du patrimoine
écologique

Can Gio : Les menaces
De la part de la grande agglomération d’HCMV
· Envahissement, désorganisation et mitage de
l’espace
· Dessertes anarchiques
· Métamorphose et transformation du paysage
Du fait du tourisme
· Augmentation de la fréquentation
· Occupation de la Mangrove et du bord de mer
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Orientations pour un aménagement maîtrisé et responsable :
le principe de precaution
Une stratégie : des réponses visant d’avantage sur la qualité que sur quantité en harmonie
avec la capacité d’occupation du milieu.
· Préservation du milieu aquatique
· Protection et conservation de la Mangrove (biodiversité)
· Mise en valeur du tissu agricole
· Développement et intégration des activités existantes
· Urbanisation limitée aux besoins de développement de la péninsule (autochtones, touristes,
résidentiels ou familiales)
· Régulation et contrôle des accès : franchissement ﬂuviaux, traitement de l’artère principale et
du réseau de desserte capillaire
· Développement du tourisme vert (la Mangrove), du tourisme balnéaire (l’accès a la mer)
· Le paysage de Can Gio un terrain d’expérimentation, de recherche et de connaissance
· Viser a la qualité de l’environnement, des services et des produits
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PRINCIPES :
Un patrimoine vert à préserver et à exploiter : la MANGROVE, un thème fédérateur : l’EAU

Pilotage d’un aménagement progressif
Vis a vis du grand HCM :
Report et déploiement de l’urbanisation, densiﬁcation
des terrains au nord de Can Gio
Sur le territoire de Can Gio :
Contrôle de l’accessibilité
· Franchissement par voie ﬂuviale
· Desserte principale : son traitement
· Réseau capillaire : utilisation maximum des dessertes
nautiques, réalisation de pôles et circuits de découverte
Organisation de l’espace et leurs interfaces : 3 zones

1. Porte Nord : un paysage agricole conserve
Cette porte d’entrée est la liaison principale avec HCMV. Avec sa localisation sur un site extraordinaire dans la boucle du ﬂeuve et par sa vocation d’espace vert, elle afﬁrme l’identité forte
du quartier.
L’eau offre ici une limite naturelle à l’urbanisation. Cette frontière est renforcée par l’abandon
du projet du pont et le report de toute l’urbanisation prévue au nord-ouest de Can Gio, en
déplaçant celle-ci sur le district de NHA BE.
La connexion se fait, au moins a court et moyen terme, uniquement par voie ﬂuviale (ferry) en
multipliant fréquence et plate-forme du terminal de franchissement.
Cette porte d’entrée
constitue le départ de
la desserte principale
« colonne vertébrale
terrestre » qui irrigue
l’ensemble du site.
Cette voie linéaire au
fort traitement paysager intégré des voies
permettant aux deux
roues de se déplacer
et réserver la possibilité d’y installer
ultérieurement une
plate-forme de transport public.
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La première partie de la zone nord, premier contact
avec le district de Can Gio est traitée comme un
espace vert « Central Park » pour offrir un jardin
public de détente et de respiration pour les habitants du sud de l’agglomération d’HCM. Elle s’inscrit dans la forme du tissu existant, celui de la trame
agricole. Le jeu de bassins structurés, servant à la
culture de crevettes ou de riz, étant renforce par
un dédale de jardins aux ambiances et couleurs
différentes. Cette mosaïque de jardins permet des
usages multiples, promenade, repos et divertissements. Elle est une démonstration de la culture
riche et de l’usage fait des espaces publics dans
la ville d’HCM.
Cet espace fait la transition entre trame
urbaine et paysage agricole à qui elle
réserve sa place. L’extension de ce paysage agricole est prévue aﬁn de développer, d’augmenter et d’utiliser cette richesse
vernaculaire.
L’espace vert s’introduit dans la ville aﬁn
de renforcer la trame verte et le contraste
existant entre la ville et le poumon vert de
Can Gio. Ces tentacules verts renforcent
les liens visuels entre l’île de Can Gio et les
différentes communes de la ville.

2. Porte écologique : le territoire de la Mangrove, un terrain d’expérimentation, d’analyse et de tourisme écologique
Départ du tourisme écologique.
Le réseau aquatique, d’une surface de 23 000 hectares, et la mangrove d’une surface de 33 000
hectares, occupent 56 000 hectares du territoire
de Can Gio (70 000 hectares). Ils fondent l’identité exceptionnelle du lieu. Aujourd’hui préservée,
cette richesse végétale restent trop peu exploitée.
Il semble important d’explorer et d’accroître les
potentialités de la biodiversité offerte aﬁn d’en
faire une ressource de revenu pour la population
locale, une ressource d’expérimentation pour les
scientiﬁques et un terrain d’observation et d’exploration pour les touristes.
Ce patrimoine vert est le levier de développement
du tourisme écologique.
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Utiliser le parcours des canaux
en déambulation ﬂuviale ouvre
à la découverte de la mangrove.
Ils emmènent les curieux au sein
de ce milieu riche en surprises de
ﬂore et de faune.
Ces cheminements nautiques
sont ponctués de « lodges » à l’architecture légère et vernaculaire
respectueuse de son environnement. Ces structures hôtelières
sont dispersées dans l’ensemble du site aﬁn de proposer aux touristes des étapes de repos
en harmonie avec la nature.
L’ensemble s’appuie sur des circuits
organisés, bateau, randonnée pédestre et cycliste, ponctués de stations
présentant la diversité des thématiques
du site (autour de la pêche, autour de
la culture de crevettes, autour de la
culture du sel, autour des villages….).
La réalisation d’un carrefour de rencontre scientiﬁque et d’éducation,
implanté au cœur de la Mangrove, à la
croisée des canaux, est matérialisée.
Centre de sensibilisation et de communication qui permet d’accompagner
et de consolider l’identité du site par
une structure dynamique de recherche nationale et internationale.

3. Porte Sud : une station côtière et un développement du tourisme associées et intégrées aux activités.
PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE DE L’URBANISATION CÔTIÈRE.
Ne pas privatiser les plages et le bassin.
Ne pas créer une muraille bâtie cachant la mer mais favoriser son accès et y créer des zones
de détentes collectives.
· Urbanisation et architecture d’ombre et de fraîcheur.
· Une zone de 300 m entre les plages et le bâti est réservée aux loisirs et au repos.
· Le bâti est traite sur une profondeur de 200 m R+2 (maisons), voirie, R+3 a R+4+toit (logement collectifs), voirie R+2 ( maisons).
· Afﬁrmation de cette zone de bâti très dense (cos de 1 à 1,5) pour économiser l’espace :
· Les réseaux de voiries très plantées
· Création de circulations piétonnes sous arcades (soleil, pluie tropicale et zone d’étalage).
· D’équipements souterrains.
· Favoriser le lagunage.
· Favoriser la récolte des eaux de pluie.
· Minimiser le coût de l’énergie frigoriﬁque
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· Réduire la consommation de terrain agroalimentaire.
· Traitement de la circulation mécanique en sens unique pour augmenter la ﬂuidité et diminuer
les points de conﬂits.
Cela donnera un habitat dense (économique) mais très ventilé, ombrage, et privilégiant les
vues sur mer
Ce cordon 6 kilomètres de bâtis est structure par le réseau de voiries actuelles dédoublé et
ponctué de places de rues de quais et de bassin d’eau, les 6 autres kilomètres étant réservés
à la nature
La première zone privilégie l’habitat
autochtone, la seconde le tourisme et les
loisirs, la troisième sera une zone plus
traditionnelle en liaison avec :
· Le port de pêche.
· Le terminal de bateaux. de tourisme
+ 500 places.
· Le terminal de bateaux de tourisme, 50
places.
Les parkings de dissuasion visiteurs
(cher) sont situes à l’entrée de la ville ou
on pourra louer des vélos. Si 1 000 000
de personnes fréquentent le lieux cela
fera bientôt 250 000 voitures, soit plus
de 6,25 k2 de terrain mangé sur l’espace
vert.
Cette zone pourrait accueillir 50000 personnes ainsi que 10 000 chambres d’hôtel.
Les bords de mer ont une capacité d’accueil a leur maximum de 750 000 personnes (touristes
journaliers).

Urbanisation de la plate-forme.
Ne pas la privatiser.
Permettre son adaptation et pouvoir modiﬁer à faible coût.
Diminuer les coûts et les risques de construction en dur sur des remblais en mer. Et en diminuer l’entretien.
Agrandir l’espace public en eau, en plage, en terrasse.
Exploitation de la zone conquise (PEU de remblais) sur l’eau par des équipements collectifs et
de loisir de style traditionnel en bois drainé par une voirie piétonne accessible aux services.
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Utilisation de deux bandes de 100 m ponctuées de places et de mails d’arbres pour l’ombrage.
· Augmentation de la zone bleue.
· Agrandissement de la plage.
· Favoriser le tourisme en évitant une zone accaparée par le logement.
· Réduction des remblais.
· Possibilité de petit port en eau calme.
· Possibilité de gagner quelque zones de cite lacustre.
· Création de terrasses en escalier rendant l’eau accessible.
Cette zone pourrait accueillir 500 chambres d’hôtel maximum et 25000 personnes (touristes
journaliers).

MISE EN GARDE
Il faut garder une maîtrise sur le bâti type baux emphytéotiques.
Privilégier l’occupation de l’habitat sur de larges plages annuelles (voir loi Perrissol et time
sharing).

Mesure d’accompagnement pour la réussite du projet
Politique foncière volontariste
Consolidation du patrimoine naturel : soutien des organismes de gestion, évolution vers une
structure de parc national
Politique écologique et gestion économique des ressources:
· Utilisation d’énergies renouvelables et d’équipements peu polluants
· Limitation des consommations d’eau et récupération de l’eau (arrosage)
· Traitement des déchets, des efﬂuents et lagunage
· Surveillance de la navigation ﬂuvio-maritime et de ses effets (rejets, déchets…)
· Densité maîtrisée
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Politique de l’emploi :
· Valorisation des savoirs faire existants (agricoles, pêches artisanat…)
· Participation et implication de la population locale (développement sans exclusion)
· Formation aux métiers et qualiﬁcation (produits agricoles, de la pêche, services hôteliers,
écoguides…)
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Nhóm B : eco-bird
Marc Errera, Jean Grueman, Ditah Leyh, Binh Duong Nguyen, ean-Luc Nguyen,
Quoc Vinh Nguyen, Truong Song Truong, Astrid Verspieren

Eco-Bird
Can Gio “ lá ph!i” và “lá th"n” c#a thành ph$ HCM

Ch%c n&ng ch# y'u c#a C(n Gi) *$i v+i thành ph$ HCM m, r-ng
Các ch%c n&ng th, và l.c *óng vai trò thi't y'u *$i v+i t/0ng lai c#a thành ph$ HCM.
C(n Gi) : m-t lá ph!i xanh
L1i th' :
mt v trí !"c bi#t !$%c th& gi'i (UNESCO) công nh(n
mt bi)u t$%ng l ch s* và t+ do th) hiên qua chính sách quy&t tâm khôi ph,c
b-n s.c c/a ! a ph$0ng : phong c-nh và môi tr$1ng n$'c tuy#t v1i
2i3m y'u
cân b2ng thiên nhiên c3n !$%c b-o t4n
ngu4n tài nguyên có h5n : n$'c, x* lý rác th-i, n$'c th-i
NGUYÊN T6C :
Ph-i b-o !-m tính liên t,c
Phát tri)n t7ng b$'c
Hài hòa gi8a !1i s9ng ng$1i dân ! a ph$0ng, h# sinh thái, lãnh th: và du l ch

C(n Gi) : nh4ng nhu c(u *5t ra
Nhu c(u c#a Thành ph$ HCM, trung tâm *ô th6 l+n
Nhà ;
Thiên nhiên và không gian
N0i gi-i trí
Nhu c(u c#a huy7n C(n Gi)
Phát tri)n kinh t&-xã hi và c-i thi#n !i<u ki#n s9ng c/a ng$1i dân ! a ph$0ng
B-o t4n và phát huy di s-n sinh thái

C(n Gi) : nh4ng m$i *e do
T8 phía thành ph$ HCM
L=n chi&m, gây r9i lo5n không gian
Giao thông b7a bãi
Bi&n !:i c-nh quan
T8 phía du l6ch
Khách !&n quá !ông
L=n chi&m r7ng !$'c và 1 bi)n

26nh h/+ng cho m-t quy hoch t9 ch# và có trách nhi7m : nguyên t:c
TH;N TR<NG
Chi'n l/1c t"p trung vào ch=t l/1ng h0n là s$ l/1ng, hài hoà v+i kh> n&ng xây d9ng.
B-o t4n môi tr$1ng n$'c
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Bo v và gi! gìn r"ng #$%c (#a d&ng sinh h'c)
Phát huy ho&t #(ng nông nghi p
Phát tri)n và g*n li+n các ho&t #(ng s,n có
-ô th. hóa có gi%i h&n trong yêu c/u phát tri)n c0a bán #o (dân #.a ph$1ng, du
khách, cá nhân ho2c gia #ình)
-i+u ch3nh và ki)m soát các l4i vào : #$5ng th0y, tr6c #$5ng chính và h th4ng #$5ng
nhánh)
Phát tri)n du l.ch xanh (r"ng #$%c), du l.ch bi)n
-7t C/n Gi5 là n1i th8 nghi m, nghiên c9u và h'c h:i
Chú tr'ng ch7t l$;ng môi tr$5ng, d.ch v6 và sn ph<m
NGUYÊN T=C
M(t di sn xanh c/n #$;c bo t>n và khai thác : R?NG -@AC
M(t ch0 #+ t&o nên sB ph4i h;p : N@AC

Ch o QUY HO CH T!NG B"#C
$%i v&i thành ph% HCM :
Hoãn và tri)n khai kC ho&ch #ô th. hoá, phát tri)n #ô th. D B*c C/n Gi5
$%i v&i C'n Gi( :
Giám sát l4i vào
-$5ng sông
Tr6c chính : cách x8 lý
H th4ng giao thông ph6 : s8 d6ng t4i #a h th4ng tàu bè, thBc hi n các tour du l.ch
khám phá

TE ch9c không gian và phân gi%i : 3 vùng
1. C)a B*c : gìn gi+ c,nh quan nông thôn

C)a B*c :
$ây là c)a ngõ chính n%i C'n Gi( v&i thành ph% HCM. N-m . khúc quanh c/a dòng
sông v&i c,nh quan tuy0t v(i và không gian xanh, n1i này th2 hi0n rõ b,n s*c c/a c,
vùng.
T&i #ây con sông sF là vành ai t3 nhiên c/a thành ph%. Vành #ai này trD nên v!ng ch*c
nh5 b4 d3 án xây d3ng c'u và hoãn d3 án ô th5 hóa khu Tây-B*c C'n Gi(. DB án này
sau sF chuy)n v+ huy n Nhà Bè.
Tr6&c m*t và sau này, vi0c ti7p c8n C'n Gi( s9 ch 6:c th3c hi0n b-ng 6(ng sông,
l$;ng tàu thuy+n và m2t bGng bCn tàu sF tHng lên.
C8a ngõ này là #i)m xu7t phát c0a h th4ng giao thông chính, #ó là con #$5ng huyCt m&ch
c0a toàn b( vùng C/n Gi5.
T&i tr6c giao thông tIp trung nhi+u cnh quan thiên nhiên này sF có làn #$5ng dành cho xe
hai bánh, có khu vBc #) sau này có th) xây dBng làn #$5ng dành cho giao thông công c(ng.
Trong khu vBc phía b*c, n1i 'u tiên du khách ;t chân ti huy0n C'n Gi( s9 xây d3ng
m<t « Công viên trung tâm » theo mô hình m<t công viên #) du khách #Cn t" nam Sài Gòn
có th) th$ giãn và hít thD khí tr5i. Không gian này nGm trong t=ng th2 chung s>n có, #ó là
c7u trúc nông nghi p. Các #ìa tôm ho2c ru(ng lúa sF nGm xen lJn v%i nh+ng v6(n cây v&i
nhi?u màu s*c khác nhau và ngoi c,nh a dng s9 là n1i 2 du khách có nhi?u hot
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ng phong phú : do chi, ngh ngi và gi!i trí. "ây là m#t ví d$ v% n%n canh tác &a d'ng
và cách s( d$ng không gian công c#ng c)a thành ph* HCM.
"ây c+ng là vùng chuy,n ti-p gi.a khung c!nh &ô th/ và c!nh quan nông thôn. C!nh quan
nông thôn s0 &12c nâng cao nh3m phát huy và t4n d$ng tính ch5t &a d'ng c)a &/a ph1ng.
Không gian xanh c a vào thành ph nh!m t"ng môi tr#ng xanh và làm n$i b%t
s& khác bi't gi(a thành ph HCM và lá ph$i xanh C)n Gi#. "i%u này s0 c)ng c* quan h6
c!nh quan gi.a &!o C7n Gi8 và các huy6n khác c)a thành ph* HCM.
2. C*a sinh thái : vùng r+ng ,c – n-i th* nghi'm, phân tích và du l.ch sinh thái
/i0m xu1t phát c2a du l.ch sinh thái
Môi tr#ng n,c
Trong s* 70 000 ha c)a C7n Gi8 thì n19c và r:ng &19c chi-m &-n 56 000 ha (n19c 23 000 và
r:ng 33 000). "ây chính là b3n s4c riêng c)a C7n Gi8. Tài nguyên này &-n nay &12c b!o t;n
nh1ng ch1a &12c khai thác.
C7n th<m dò và phát huy ti5m n"ng c2a a d6ng sinh h7c t'i &ây nh3m t'o &i%u ki6n 0
ng#i dân .a ph-ng t"ng thêm thu nh%p, các nhà khoa h7c có n-i th&c nghi'm và du
khách có n-i tham quan và khám phá.
Di s3n xanh này là òn b8y phát tri0n du l.ch sinh thái.
Du khách s0 &12c khám phá r:ng &19c khi d6o ch-i b!ng thuy5n d=c các kênh. H6 &#ng
th>c v4t phong phú t'i &ây s0 t'o ra nhi%u thích thú b5t ng8 cho du khách.
Các nhà ngh có ki-n trúc nh? nhàng hài hoà v9i c!nh quan &12c &@t r!i rác khAp ni, giúp du
khách có th8i gian ngh ngi gi.a thiên nhiên.
Các tour du l/ch, tàu thuy%n, &18ng &i d'o dành cho khách b# hành ho@c xe &'p s0 &12c tB
chCc, trên &18ng &i là nh.ng tr'm gi9i thi6u nh.ng ho't &#ng &@c tr1ng c)a vùng (quanh
c!nh &ánh bAt cá, &ìa tôm, ru#ng mu*i, làng m'c ...).
S9 thi:t l%p m;t trung tâm giao lu khoa h=c và giáo d$c gi.a r:ng &19c t'i giao &i,m c)a
các dòng kênh. "ây là trung tâm truy%n thông giáo d$c nh3m t<ng c18ng b!n sAc c)a &/a
ph1ng v9i m#t tB chCc nghiên cCu qu*c gia và qu*c t- n<ng &#ng.
3. C*a Nam : n-i ngh< ven bi0n và phát tri0n du l.ch v,i nhi5u ho6t ;ng a d6ng
NGUYÊN TDC XÂY DENG "Ô THF VEN BIGN
Không t1 nhân hoá bãi bi,n và bãi tAm
Không xây c5t cao chAn t7m nhìn ra bi,n, t'o &i%u ki6n ti-p c4n bi,n, xây d>ng khu v>c gi!i
trí cho m=i gi9i.
"ô th/ hóa và ki-n trúc v9i nhi%u bóng mát
Gi.a các bãi tAm và công trình xây d>ng có kho!ng r#ng 300m dành cho khu vui chi,
gi!i trí và ngh ngi.
Xây d>ng trên chi%u sâu 200m R+2 (nhà t1 nhân), &18ng &i, R+3 &-n R+4+mái ( nhà
ngh t4p th,), &18ng &i R+2 (nhà riêng)
Xây d>ng li%n nhau (cos t: 1 &-n 1,5) &, ti-t ki6m không gian.
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H th ng giao thông có tr!ng nhi"u cây xanh.
Xây #$%ng dành cho ng$%i #i b& có vòm cây (tránh n'ng, m$a nhit #(i và bán hàng)
Thi)t b* d$(i lòng #+t
T,o h! l-c n$(c
Xây b. h/ng n$(c m$a
Gi0m thi.u chi phí n1ng l$2ng làm l,nh
Gi0m s3 d4ng #+t nông nghip
Xây #$%ng giao thông m&t chi"u #. tránh t'c ngh5n
Nh$ v6y n7i 8 s5 có m6t #& cao (mang tính kinh t)) nh$ng v9n thoáng, có nhi"u bóng mát và
v9n $u tiên cho t:m nhìn ra bi.n.
6 km ki)n trúc xây d;ng này s5 kèm h th ng giao thông hin nay nhân #ôi lên, v(i nhi"u
qu0ng tr$%ng nh<, l i d9n ra c0ng và h! n$(c. 6 km còn l,i dành cho phong c0nh thiên nhiên.
Khu v;c th/ nh+t là n7i c$ trú c=a dân #*a ph$7ng, khu v;c th/ hai dành cho du l*ch và gi0i
trí, khu v;c th/ ba s5 có tính ch+t truy"n th ng h7n v(i :
c0ng cá
b)n #> tàu du l*ch 500 ch>
b)n #> tàu du l*ch 50 ch>
Các bãi #6u xe c=a khách tham quan n?m 8 l i vào thành ph , 8 #ây có cho thuê xe #,p. Giá
#> xe r+t cao #. h,n ch) dùng xe riêng vì c/ m&t triu khách tham quan s5 có kho0ng 250 000
xe, chi)m h7n 6,25 km2 c=a không gian xanh.
Khu v;c này có th. #ón 50 000 khách v(i 10 000 phòng khách s,n. Các bãi bi.n có s/c ch/a
t i #a 750 000 khách #)n hàng ngày.
@Ô THA HOÁ MBT BCNG
Không nên t$ nhân hoá.
Cho phép xây d;ng và thay #Di v(i chi phí th+p.
Gi0m chi phí và r=i ro xây d;ng kiên c trên nhEng công trình l+p bi.n, gi0m chi phí b0o
d$Fng.
M8 r&ng không gian chung cho t+t c0 m-i ng$%i trên mGt bi.n, bãi bi.n, d0i #+t chung.
Khai thác vùng l+n ra bi.n (IT công trình l+p bi.n) b?ng nhEng thi)t b* t6p th. và gi0i
trí ki.u truy"n th ng b?ng g>, có #$%ng dành cho ng$%i #i b& d9n #)n khu v;c này và
có d*ch v4.
S3 d4ng hai d0i #+t 100 m v(i nhEng #$%ng d,o ch7i có bóng mát.
T1ng màu xanh bi.n
M8 r&ng bãi bi.n
T,o #i"u kin phát tri.n du l*ch b?ng cách tránh xây d;ng nhi"u
Gi0m các công trình l+p bi.n
Có th. xây d;ng m&t c0ng nh< ch> n$(c êm
Có th. xây d;ng m&t vài n7i có h!
Xây các d0i #+t hình thang #. dH #i th?ng ra bi.n
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Khu vc này có th có t!i "a 500 phòng khách s#n và ti$p "ón 25 000 du khách hàng
ngày.
Th%n tr&ng
C'n ki m soát các h(p ")ng xây dng dài h#n.
*u tiên n+i , trên các bãi bi n r-ng (xem lu%t Perrisol và b.ng phân chia th/i gian)
BIN PHÁP H TR! giúp d" án thành công
Chính sách #$t #ai tri%t #&
C0ng c! v1ng ch2c di s.n thiên nhiên : h3 tr( c0a các c+ quan qu.n lý, phát tri n theo mô
hình công viên qu!c gia
Chính sách sinh thái và qu.n lý kinh t$ ngu)n tài nguyên :
s4 d5ng n6ng l7(ng tái t#o và nh1ng thi$t b8 ít gây ô nhi9m
h#n ch$ tiêu th5 n7:c, thu h)i n7:c (t7:i)
x4 lý rác th.i, n7:c th.i và l&c n7:c
ki m soát giao thông "7/ng thu; ( sông - bi n) và h%u qu. (ch<t th.i, rác th.i …)
ki m soát m%t "Chính sách vi=c làm :
Phát huy nh1ng kh. n6ng s>n có (nông nghi=p, "ánh b2t thu; s.n ki u th0 công …)
Có s tham gia c0a ng7/i dân "8a ph7+ng (phát tri n dành cho t<t c. m&i ng7/i)
?ào t#o ngh@ và trình "- nghi=p v5 (s.n phAm nông nghi=p, thu; s.n, d8ch v5 khách
s#n, h7:ng dBn viên du l8ch sinh thái, …)
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Équipe C

LA VILLE PAR L’EAU

Perception du site : demain, Can Gio dans la croissance urbaine
La principale question émergente à l’échelle de la planète est celle de l’habitation humaine
avec une perspective proche de 8 milliards d’habitants, de plus en plus concentrés dans des
villes absorbant le milieu naturel qui les entoure.
Dans le long terme, la population de HCMV va doubler et les modes de vie vont profondément évoluer et
continuer à se mondialiser.
Avec les nouvelles infrastructures, Can Gio se rapprochera du centre ville et de la zone portuaire, de l’industrie en plein développement et de l’aéroport prévu
à l’Est.
Can Gio peut
être sévèrement
dégradé si le
développement
d’HCMV continue à s’urbaniser sans aucun contrôle. La pression urbaine présente
un sérieux risque pour la mangrove.
Ainsi la proximité de la ville peut être une menace pour
Can Gio, mais paradoxalement la forêt de mangrove
ouvre aussi de nouvelles perspectives pour un aménagement urbain responsable : une mangrove urbaine,
entre la ville et la mer, entre la terre et l’eau.

Stratégie
Le développement de Can Gio a besoin
d’être intégré dans une stratégie de développement plus large.
Le classement UNESCO de la mangrove
doit participer à la nouvelle image de marque
pour la métropole. En dehors du fait que
Can Gio est actuellement l’un des « poumons de respiration » de la ville de HCMV,
Can Gio peut surtout devenir une zone
pilote dans le développement urbain durable
d’HCMV et participer à l’identité du concept
urbain de cette métropole.
Le projet prend en compte les différentes
échelles géographiques.
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Le premier principe est la nécessité de préserver l’écosystème de Can Gio : cela signiﬁe la
prise en compte de l’échelle de la biosphère Le second principe, à l’échelle métropolitaine, est
symboliquement celui d’un axe ouvert : la ville s’ouvre vers la mer, c’est la permanence des
ﬂux et des reﬂux, de cette relation forte entre terre et mer.

Le projet et les principes urbains
Can Gio n’est pas un site homogène. Les secteurs aux identités multiples, qui le composent
sont afﬁrmés dans le développement du projet. Celui-ci a donc consisté :
- à préserver la mangrove de Can Gio et contrôler le processus de développement urbain aﬁn
d’empêcher que le patrimoine naturel ne disparaisse
- à développer et afﬁrmer l’identité et les différences qui constituent Can Gio, aﬁn d’assurer la
promotion de l’économie locale.
Pour appliquer cette stratégie sur ce territoire, trois zones écologiquement attractives, sont
distinguées :
1- dans le nord, un centre ville dense au débouché du futur pont,
2- au centre, la mangrove développée autour d’une fréquentation ludique et pédagogique
3- le sud avec son front de mer redynamisé par des aménagements qui jouent sur l’imbrication de la terre et de l’eau.
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1. Un centre ville
Au Nord de Can Gio, le projet
développe une ville dense, au
débouché du futur pont. L’eau
demeure l’élément moteur et
l’élément majeur du paysage.
La ville s’appuie sur son territoire, actuellement caractérisé
par les bassins d’aquaculture.
Organisation des quartiers
Les canaux actuellement existants sont des éléments séparatifs. Ils participent au dessin de
la future ville, ils la structurent
et dessinent des îlots dans lesquels une mixité des fonctions
devra être mise en place.
Le processus ne veut rien précipiter. Les bassins d’aquaculture cohabitent avec les nouvelles
fonctions de la ville. Selon les îlots, selon les besoins, les bassins seront plus ou moins préservés, jusqu’au jour où une nouvelle économie aura pris le dessus.
Dans le processus, étant donné l’étendue du site : environ 4000 hectares, il a paru nécessaire
de préciser un espace prioritaire à construire et à densiﬁer, un noyau dur qui doit avoir un effet
de levier. Celui-ci est situé à proximité du pont : il s’agit du développement d’un morceau de
ville à la situation exceptionnelle dans la croissance de Ho Chi Minh, entre le centre ville, le
port, le futur aéroport et la mangrove.

Les fonctions
Cette ville constitue une nouvelle centralité avec des fonctions diverses. Chacun des îlots est
mixte et accueille logements, entreprises, commerces, équipements. Le noyau dur situé plus
haut pourrait cependant être plus monofonctionnel est être celui d’un quartier d’affaires, avec
ses tours de bureaux, ses ambassades….
Enﬁn au sud de cette ville en limite du canal, aux franges de la mangrove, un campus universitaire a été envisagé, un lieu dédié à la connaissance, à la pédagogie, comme espace de
transition entre la ville et la mangrove.
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Accès et Circulation intérieure
La ville est limitée par un canal, à partir
duquel les accès vers le sud sont extrêmement limités.
- les voitures qui arrivent par le pont sont
stationnées à la sortie du pont
- Une station de métro débouche au même
endroit, articulée sur un tramway qui dessert le nord du pont et irrigue au sud du
pont
- la circulation intérieure est réservée à des
véhicules écologiques
- organisation sur la base de quartiers
entourés d’eau
- chaque quartier aura sa propre forme de
développement
Réseaux d’énergie, eau, assainissement :
La question de l’énergie (électricité) et de l’eau ne pose pas de grands problèmes, mais l’assainissement devra être particulièrement étudié.

2. La zone protégée de la mangrove
Elle occupe la plus grande partie de Can Gio. Elle comprendra une partie strictement protégée
et un espace périphérique ou d’autres activités seront favorisées (pêche, salines, rizières).
La zone protégée sera exclusivement réservée aux scientiﬁques. Elle accueillera entre autre
des résidences occasionnelles pour les chercheurs souhaitant être au centre de la mangrove.
Dans les espaces périphériques, des équipements tels que la Maison de la Mangrove,
seront liés à la connaissance de la mangrove
pour la formation des agriculteurs, des sylviculteurs et des pisciculteurs
De nombreux autres pôles, aux fonctions
pédagogiques ou ludiques seront implantés
ponctuellement: une piscine, un observatoire,
un embarcadère pour les house-boats, un
centre d’artisanat. Tous sont implantés dans
des structures légères en bois sur pilotis, inspirées des modèles des cabanes de pêcheurs
actuellement implantées sur les rives des ﬂeuves de Can Gio.
La mangrove au centre est destinée à accueillir
un tourisme sélectif, différent d’un tourisme
de masse. Il s’agit d’un tourisme sensible aux
paysages et intéressé par les éléments de connaissance et d’apprentissage de la richesse du
milieu, par des aspects ludiques et pédagogiques.
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Accès et Circulation intérieure
La route est maintenue mais
son accès est strictement
limité aux véhicules écologiques : marche, vélo, véhicules électrique, autobus électrique desservant la Maison de
la Mangrove
L’essentiel des visiteurs se déplacera en bateau sur l’un ou l’autre ﬂeuve, sur les chenaux de
desserte interne.
Les besoins d’assainissement seront limités et seront traités au niveau de chaque implantation
(essais de lagunage)

3. Le bord de mer, sorte de balcon sur la mer pour les habitants de HCMC
Il sera limité au nord par un canal le desservant sur toute la longueur.
L’accès à cette zone se fait par
bateau ou par des véhicules
écologiques empruntant la route
centrale. Sur place, seuls les
véhicules écologiques seront
autorisés.
En aval de cette zone, le port de
pêche existant sera maintenu
et développé. Il sera relié à la
route centrale et, par bateaux,
au front de mer et au centre ville
qui lui serviront de débouché.
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Les outils
Au delà de l’impératif développement économique et de la pression des différents intérêts
privés et publics qui vont inévitablement convoiter ce site à la porte de HCMV, les responsables de ce territoire devront se doter des outils nécessaires à la déﬁnition d’objectifs partagés
et à leur mise en œuvre.
Parmi les outils possibles
- L’application du protocole de biosphère (préservant nature et biodiversité) doit être mise au
service de la protection de Can Gio dans le cadre du développement de HCMV
- Elaboration d’un Agenda 21 (développement urbain durable )
- Elaboration d’une charte entre les différentes institutions concernées tant au niveau local que
national
- Institution d’un organisme de gestion de Can Gio
La préservation et le développement de l’environnement sont les bases à développer pour le
progrès humain et social de la région.
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NHÓM C : Thành ph bi n
C!M NH"N V# C$N GI%
T&'ng lai: Vi(c phát tri n )ô th* t+i C,n GiVn ! chính n"i lên hi#n nay $i v%i hành tinh Trái t là nhà & c'a con ng()i. Dân s$ th*
gi%i hi#n sp s+ 8 t+ ng()i và ngày càng t,p trung vào các trung tâm ô th- làm .nh h(&ng t%i
môi tr()ng t/ nhiên xung quanh.
V! lâu dài, dân s$ thành ph$ HCM s0 t1ng gp ôi, l$i s$ng ng()i dân c2ng s0 thay "i sâu
r3ng và ti*p t4c (5c hi#n 6i hóa.
V%i nh7ng c8 s& h6 t9ng m%i, C9n Gi) ang (5c xích l6i g9n h8n trung tâm thành ph$
HCM, khu c.ng, khu công nghi#p ang phát tri:n m6nh và sân bay d/ ki*n m& & phía ;ông
thành ph$. Do v,y, n*u không có s/ qu.n lý t$t trong vn ! ô th- hóa c'a thành ph$ HCM,
C9n Gi) s0 b- .nh h(&ng nghiêm tr<ng, =c bi#t *n r>ng ng,p m=n.
Tuy nhiên, r.ng ng/p m0n C,n Gi- c1ng m2 ra nh3ng tri n v4ng m5i cho m6t d7 án
qui ho+ch )ô th* )úng )8n : m6t khu r.ng ng/p m0n )ô th*, gi3a thành ph và bi n c9,
gi3a ):t và n&5c.
CHI;N L<=C
Vi#c phát tri:n C9n Gi) c9n ph.i (5c (a vào trong m3t chi*n l(5c phát tri:n t"ng th:,
r3ng h8n.
Vi#c r>ng ng,p m=n (5c UNESCO công nh,n ph.i (5c t,n d4ng và khai thác : xây
d/ng m3t th(8ng hi#u m%i cho thành ph$. Ngoài tác d4ng nh( là m3t trong nh7ng lá ph"i
c'a thành ph$ HCM hi#n nay, C,n Gi- r:t có th tr2 thành khu v7c )i ),u trong vi(c
phát tri n )ô th* b>n v3ng c?a thành ph HCM và góp ph,n vào vi(c xác )*nh tính
thng nh:t trong thi@t k@ và qui ho+ch )ô th* c?a thành ph.
D/ án này có tính t%i nhi!u tiêu chí -a lý khác nhau.
Nguyên tác th? nht là c9n b.o t@n h# sinh thái c'a C9n Gi) : tiêu chí sinh khí quy:n.
Nguyên tAc th? hai liên quan t%i tiêu chí qui ho6ch ô th- là nguyên tAc bi:u tr(ng v! m3t
tr4c m& : trung tâm ô th- m& ra phía bi:n t6o m$i quan h# ch=t ch0 gi7a t li!n và bi:n.

DA ÁN/NGUYÊN TBC CÔ THD
C9n Gi) không ph.i là m3t th/c th: @ng nht. Nhi!u lBnh v/c ho6t 3ng & C9n Gi) (5c
khCng -nh trong vi#c phát tri:n d/ án. D/ án qui ho6ch C9n Gi) nhDm :
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- Bo t n r!ng ng"p m#n C$n Gi% và ki&m soát quá trình phát tri&n 'ô th( nh)m ng*n ch#n
s+ phá h,y môi tr-%ng thiên nhiên.
- Phát tri&n và kh.ng '(nh bn s/c c0ng nh- các nét khác bi1t c,a C$n Gi% nh)m thúc '2y
kinh t3 '(a ph-4ng phát tri&n.
5& th+c hi1n '-6c chi3n l-6c này t7i vùng '8t C$n Gi%, 3 khu v+c có s9c thu hút v: m#t
sinh thái c$n '-6c phân bi1t :
1- phía b/c, m;t trung tâm thành ph< 'ông 'úc '-6c hình thành ngay d-=i chân c,a
con c$u s/p xây,
2- khu v+c trung tâm, r!ng ng"p m#n '-6c phát tri&n thành n4i vui ch4i gii trí và
giáo d>c
3- phía nam ti3p giáp v=i bi&n s? '-6c làm s<ng l7i v=i các d> án qui ho7ch ph<i
h6p gi@a '8t và n-=c..

1. Mt trung tâm ô th!
A phía bác C$n Gi%, ngay chân con c$u s/p xây, d+ án s? phát tri&n m;t trung tâm 'ô th(
'ông dân. M#t n-=c vBn là y3u t< thúc '2y và quan trCng '<i v=i cnh s/c c,a C$n Gi%.
Khu trung tâm 'ô th( m=i khai thác th3 m7nh c,a '#c tính '(a lý hi1n h@u là các b& nuôi
tr ng th,y sn.

T ch c qui ho!ch các khu dân c"
Các dòng chy hi1n h@u c,a C$n Gi% là nh@ng th+c th& riêng bi1t. Các dòng chy này s?
tham gia vào vi1c kh/c hCa nên b9c tranh v: trung tâm 'ô th( t-4ng lai và các hòn 'o n4i
s? có nhi:u ch9c n*ng khác nhau.
Ti3n trình 'ô th( hóa không có gì phi v;i vã. Các ho7t ';ng nuôi tr ng th,y sn s? t n t7i
song song v=i các ho7t ';ng m=i khác c,a khu trung tâm 'ô th(. Tùy theo t!ng hòn 'o,
t!ng nhu c$u mà ho7t ';ng ng- nghi1p s? '-6c ít nhi:u duy trì cho t=i khi có m;t ho7t ';ng
kinh t3 m=i ra '%i và th/ng th3.
Do di1n tích yêu c$u qui ho7ch c,a d+ án là 4000 hecta, do v"y trong quá trình 'ô th( hóa
c$n thi3t phi qui ho7ch m;t không gian dành cho xây d+ng và phát tri&n dân c-. Khu v+c
này chính là cái lõi c,a khu trung tâm 'ô th(, có ch9c n*ng nh- m;t bàn '7p và '-6c b< trí
qui ho7ch ngay bên c7nh cây c$u s/p mD : trong s+ phát tri&n chung c,a thành ph< HCM,
'ây là vi1c phát tri&n m;t ph$n c,a thành ph< có nh@ng '#c tính riêng vì nó n)m gi@a khu
trung tâm thành ph< HCM, cng thành ph< HCM và sân bay t-4ng lai và r!ng ng"p m#n.

Ch c n#ng
5ây s? là m;t trung tâm 'ô th( v=i nhi:u ch9c n*ng khác nhau. MEi hòn 'o là m;t th+c th&
hEn h6p bao g m các khu nhà D, doanh nghi1p, th-4ng m7i, ti1n ích. Ph$n lõi c,a khu 'ô
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th này có th s! chuyên bi"t h#n m$t chút % tr& thành m$t khu ph' th(#ng m)i v*i các tòa
nhà v+n phòng cao 'c và các v+n phòng %)i di"n...
Phía nam c,a trung tâm %ô th này %(-c gi*i b&i con kênh bao r.ng ng/p m0n s! là m$t khu
%)i h1c, n#i dành cho các ho)t %$ng nghiên c2u và h1c t/p, gi'ng nh( m$t vùng %"m gi3a
trung tâm %ô th và r.ng ng/p m0n.

Giao thông ni các khu l n c n v!i C"n Gi# và bên trong C"n Gi#
K t. sau m$t dòng sông- ranh gi*i c,a khu trung tâm %ô th C4n Gi5, vi"c ti6p c/n sang
phía nam b h)n ch6.
-

Ô tô sau khi qua c4u %7u ph8i vào bãi %9.

-

M$t tr)m tàu %i"n ng4m c:ng s! %(-c m& ngay & phía d(*i chân c4u %(-c k6t
n'i vào m$t h" th'ng xe %i"n ch)y %ón tr8 khách & phía B;c và phía Nam cây
c4u.

-

Vi"c %i l)i bên trong trung tâm s! do các ph(#ng ti"n giao thông sinh thái %8m
nh/n.

-

T< ch2c trên c# s& các khu ph' có m0t n(*c bao quanh

-

M9i khu ph' s! có mô hình phát tri n riêng

H$ thng cung c%p n&ng l'(ng, n'!c và x) lý n'!c th*i:
Vi"c cung c=p n+ng l(-ng (%i"n) và n(*c không là v=n %7 l*n, tuy nhiên, vi"c x> lý
n(*c th8i thì c4n ph8i %(-c nghiên c2u k?.
2. Khu rng ng p m!n c"n #$%c b&o t'n
Khu v@c này chi6m ph4n l*n di"n tích c,a C4n Gi5, bao gAm m$t ph4n %(-c b8o v" nghiêm
ngh0t và m$t vùng vành %ai n#i các ho)t %$ng nh( %ánh b;t th,y h8i s8n, làm mu'i, nông
nghi"p %(-c (u tiên phát tri n.
Khu v@c b8o tAn s! chB dành riêng cho các nhà khoa h1c. Khu v@c này có th s! thi6t l/p
m$t s' c# s& l(u trú cho phép các nhà nghiên c2u c( ngC khi h1 c4n.
Trong khu vành %ai, nh3ng ti"n ích nh( Nhà R.ng ng/p m0n s! %(-c dùng làm n#i %ào t)o
nông dân, lâm dân và ng( dân. Nhi7u c# s& khác có ch2c n+ng giáo dCc hay gi8i trí s!
%(-c thi6t l/p khi có nhu c4u phát sinh : m$t b b#i, m$t %ài thiên v+n, m$t con thuy7n d)ng
nhà, m$t trung tâm ngh7 th, công. T=t c8 %7u %(-c thi6t k6 theo mô hình g1n nhD bEng g9
trên c$t nhà sàn, theo mô hình nhà c,a các ng( dân ven các dòng sông c,a C4n Gi5 hi"n
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Rng ng p m!n " gi#a dành riêng cho du l$ch có tuy%n ch&n, khác v'i lo(i hình du l$ch )(i
chúng. Du l$ch có tuy%n ch&n là m*t lo(i hình du l$ch dành cho nh#ng ng+,i mu-n c.m nh n
thiên nhiên, thích thú v'i vi/c tìm hi%u t0 nhiên, thích vui ch1i gi.i trí và giáo d2c.

Vi/c ti3p c n khu rng ng p m!n và giao thông bên trong
4+,ng )i vào v5n )+6c gi# l(i nh+ng vi/c ti3p c n rng ch7 dành cho các ph+1ng ti/n giao
thông sinh thái : )i b*, xe )(p, xe )i/n, xe buýt )i/n ch" khách t'i Nhà Rng ng p m!n.
Ph8n l'n khách tham quan s9 di chuy%n b:ng tàu trên các dòng kênh ch.y bên trong khu
rng.
Nhu c8u v; x< lý n+'c th.i s9 b$ h(n ch3 và s9 )+6c x< lý tùy theo tng c1 s" khác nhau
(tri%n khai thí )i%m các phá)
3. B bin, m t lo!i ban công chìa ra phía bi"n c#a ng$%i dân thành ph& HCM
V phía b c, b! bi"n s# $%&c h'n ch( b)i m*t con kênh tr+i d,c thao chiu dài.
Các ph%&ng ti-n giao thông giúp $i vào khu v.c này là tàu ho/c b0ng các lo'i xe sinh thái $i
b0ng $%!ng trung tâm. T'i khu v.c này, ch1 có các lo'i xe sinh thái m2i $%3c phép l%u
thông.
Phía h' ngu4n c5a vùng này, khu ng% c+ng hi-n h6u c7ng v8n s# $%3c duy trì và phát tri"n.
C+ng này s# n9i v2i $%!ng trung tâm, và n9i v2i b! bi"n b0ng tàu và v2i trung tâm thành
ph9. :ây là các c;a ngõ c5a ng% c+ng.

CÁC CÔNG C'
Xa h&n nhu c<u v phát tri"n kinh t( và áp l.c c5a các t=p $oàn t% nhân và nhà n%2c s#
tranh giành $>a bàn béo b) ngay c;a ngõ thành ph9 HCM, các nhà ch?c trách c5a thành
ph9 ph+i trang b> nh6ng công c@ c<n thi(t nh0m xác $>nh nh6ng m@c tiêu sao cho phù h,p
và th.c hi-n $%3c nh6ng m@c tiêu $ó.
M*t s9 công c@ $ xuAt
-

L=p qui %2c v sinh khí quy"n (b+o v- thiên nhiên và $a d'ng sinh h,c) $" b+o vC<n Gi! trong khuôn khB phát tri"n thành ph9 HCM

-

L=p m*t ch%&ng trình hành $*ng th( kC 21 (phát tri"n $ô th> bn v6ng)

-

L=p m*t b+n hi(n ch%&ng gi6a nhiu c& quan tB ch?c khác nhau c+ ) cAp $>a
ph%&ng l8n qu9c gia.

-

L=p m*t tB ch?c qu+n lý C<n Gi!

B+o v- và phát tri"n môi tr%!ng là nn t+ng $" phát tri"n cho s. ti(n b* xã h*i và nhân vDn
trong khu v.c.
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Équipe V

LA VILLE DES ÉMOTIONS

Valorisation du quotidien des habitants de Cần Giờ:
La vie à Cần Giờ est rythmée par les travaux agricoles, les activités d’aquaculture et de services. L’exploitation d’arbres fruitiers, la reforestation, la préservation de la mangrove constituent
les principales occupations des autochtones. S’y ajoutent l’élevage de crevettes, le ramassage
de meretrix et la pêche hauturière ainsi que les petits commerces et les services touristiques
La vitalité de la communauté de Cần Giờ qui s’est constituée et développée tout au long de 3
siècles trouve sa plus belle illustration dans la richesse des parcs de meretrix, la vigueur de la
mangrove ressuscitée.

Problématique de l’évolution:
- Accès des habitants de Cần Giờ - partie intégrante- aux services et commodités offerts par
la mégalopole de HCMV?
- Maximisation des atouts de Cần Giờ dans l’amélioration de la qualité de vie ? (biodiversité
de la mangrove, ligne côtière de 15 km, biodiversité de l’étendue d’eau, patrimoine culturel
et historique, liens affectifs)
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- Solutions en termes de connexion pour rapprocher
Cần Giờ du pôle de développement, sans pour autant nuire à
l’intégrité de l’écosystème de la mangrove?
- Stratégies de développement du tourisme balnéaire à
Cần Giờ: lieux de repos et de loisirs pour 8 millions de résidents
d’HCMV et de touristes étrangers sans trop bouleverser le quotidien des habitants de Cần Giờ?
- Choix du modèle d’urbanisation qui soit en harmonie avec le
cadre naturel, la population et le cadre socio-économique de
Cần Giờ?
Les 6 principes directeurs de la ville des émotions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation de l’intégrité de l’écosystème de la mangrove
Diversiﬁcation des produits touristiques spéciﬁques
Amélioration de la qualité de vie de la population indigène
Modernisation des infrastructures urbaines
Création d’émotions
Mise en oeuvre de la synergie entre les régions

Principe 1: Présentation de l’intégrité
de l’écosystème de la mangrove:
- Stricte protection du noyau
- Restriction des impacts sur les zones tampons
- Exploitation maîtrisée dans les zones de production
- Elimination de la pollution en amont des ﬂeuves
Sài Gòn-Đồng Nai
- Elimination des marées noires

Principe 2: Diversiﬁcation
des produits touristiques spéciﬁques:
- Produits touristiques de l’écosystème de la mangrove
- Produits touristiques de l’écosystème agricole
- Produits touristiques de l’écosystème marin
- Synergie régionale en matière de produits touristiques: HCMV-Vũng Tàu-Delta du MéKong
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Principe 3: Amélioration
de la qualité de vie
de la population indigène:
- Maintien des activités de production agricole, sylvicole et aquacole dans les zones tampons et
les zones d’exploitation en vue
de générer des revenus contribuant à la protection de la forêt.
- Promotion de la participation des
habitants aux activités et services touristiques
- Maitien des coutumes locales et
renforcement des
activités traditionnelles chères à la
population de l’habitat de l’estuaire
boisé
- Agrandissement
des espaces d’activité publique, de
repos et de divertissement

Principe 4: Modernisation des infrastructures urbaines
- Mise en oeuvre d’un système à grande vitesse fonctionnant avec une énergie propre pour
rapprocher Cần Giờ des pôles de développement
- Approvisionnement de la population et des visiteurs en eau propre
- Réalisation d’un système de récupération et de traitement des efﬂuents pour éviter la pollution
- Promotion d’un modèle d’habitation écologique pour “soulager” les infrastructures
- Promotion des moyens de transport utilisant une énergie propre
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Principe 5: Création d’émotions, les 6 sens
- L’ouïe : rythme des vagues, chant de la forêt
- La vue: l’immensité de l’océan et le grandiose de la forêt
- Le toucher: la caresse des ﬂots et le contact avec la faune et la ﬂore de la forêt
- L’odorat: l’air marin et le parfum de la forêt
- Le goût: la saveur des produits frais de cet habitat particulier
- L’émotion: l’impact de la culture, de l’histoire, de la tradition des résidents de Cần Giờ

Principe 6: Mise en oeuvre de la synergie entre les régions
- Diversiﬁcation des relations de partenariat avec les régions avoisinantes
- Co-exploitation des services avec les voisins sur la base de coopération et de développement harmonieux
- Relation privilégiée avec la ville de Vũng Tàu par le biais de l’élaboration en commun des
produits touristiques.
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Solutions d’aménagement global:
Au nord, sur une partie de la commune de Bình Khánh et la commune
An Thới Đông, urbanisation mixte,
commerces, bureaux, habitations à
forte densité et hôtels pour les visiteurs et l’étude de la forêt de mangrove.

Au sud, sur les communes Cần Thạnh et Long Hòa: ville écologique à faible densité, mise en valeur des plans d’eau et des
axes d’espace en direction de la mer aﬁn de préserver l’équilibre
entre le secteur bâti et l’espace écologique.
A l’ouest sur les communes An Thới Đông et Lý Nhơn: maintien
de la zone agricole et aquaculture.
Au centre: zone de réserve totale; impacts et activités limités,
sauf dans le but de recherche scientiﬁque et de tourisme de
découverte.
Dans les zones tampons: maintien des activités de production
sous réserve de préservation de
l’intégrité de l’écosystème.
En vue d’améliorer l’environnement
marin de Cần Giờ sans pour autant
perturber l’intégrité de l’écosystème: formation de deux îles artiﬁcielles de 600 ha conquis sur la mer
qui vont empêcher la boue des rivières Soái Rạp, Đồng Tranh, Ngã Bảy, Lòng Tàu de se
déverser dans les baies Đồng Tranh et Gành Rái. Cette solution permet de prolonger le ﬂux et
ainsi d’amener l’assainissement des plages de Cần Giờ. Cette réhabilitation du milieu marin
s’accompagne, grâce aux deux îles artiﬁcielles, d’une croissance de superﬁcie pour la zone de
tourisme sans devoir recourir aux expropriations souvent mal vécues. Les étendues des parcs
de meretrix contribuent à l’image “rurale” qui ne saurait faire défaut d’une ville à vocation de
tourisme écologique.
* Le poids de la population:
L’augmentation de la population sera alignée sur les objectifs de développement durable et
de gestion maîtrisée des ressources naturelles. Les estimations de capacité maximale pour la
zone sont de 250000 habitants se répartissant de la façon suivante:
- Au nord (fortement urbanisé): 50000 habitants
- A l’ouest (zone aquacole): 50000 habitants
- Dans la ville écologique de Cần Giờ: 125 000 habitants
- Dans les îles artiﬁcielles touristiques: 25 000 habitants
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* Connexion avec HCMV et les secteurs
avoisinants:
Réhabilitation de “l’avenue Rừng Sác” en itinéraire de découverte avec une voie limitée
et un trainway en aérien, ceci en vue de limiter l’impact sur l’environnement. Pour relier
Cần Giờ aux pôles de développement, il est
recommandé de créer un port pour visiteurs
sur la commune de Cần Thạnh et ainsi privilégier l’accès par voie maritime et ﬂuviale
du centre de HMCV, de Đồng Nai, de Bà
Rịa-Vũng Tàu, des provinces du delta du
MéKong. Suggestion de tunnel sous la mer
pour rapprocher Vũng Tàu de la futur ville
écologique de Cần Giờ.
* Liaisons interégionales:
La connexion se fait dans diverses directions et par des moyens variés. Implantation d’un port
international dans la ville écologique pour accueillir les visiteurs en provenance des horizons
différents: delta du MéKong, Vũng Tàu, centre ville de HMCV, Long Thành. La proposition de
tunnel sous la mer reliant Vũng Tàu à Cần Giờ fait rêver.
La toile de fond: aménagement de l’espace de manière à faliciter la découverte, la connaissance de l’habitat par les 6 sens: ouïe, vue, toucher, odorat, goût et émotion. Les modes de
transport dans la mangrove sont étudiés pour favoriser la perception de l’environnement par
les visiteurs: en aérien, en surface, à la nage, en rampant, par l’escalade…
* Moyens de transport
Promotion des moyens de transport à énergie
propre : voiture électrique, véhicule fonctionnant au gaz, bus, trainway auxquels s’ajoutent les moyens traditionnels tel que le vélo,
le canoeing, la marche à pied, l’escalade, la
nage.

* Evolution du mode de vie de la population:
La zone habitée actuellement bénéﬁciera
d’investissement pour devenir une ville écologique et les habitants seront invités à participer pleinement aux activités touristiques.
D’où une amélioration du niveau de vie et des revenus. La ville écologique est formée de 3
composantes: écosystème forestier, écosystème marin et écosystème agricole.
Pour l’écosystème forestier, la population oeuvrera dans le noyau central et les zones tampons pour préserver la végétation et exploiter les ressources de la mangrove.
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Pour l’écosystème marin, les habitants procéderont à l’élevage, à la pêche et prendront part
aux activités touristiques de découverte, de repos et de divertissement.
Pour l’écosystème agricole, les habitants planteront des arbres fruitiers, des légumes destinés
à la consommation locale et aux visiteurs.
Les produits de ces trois écosystèmes contribueront à la réalisation des objectifs d’amélioration du niveau de vie et de diversiﬁcation des activités de tourisme.

Conclusion:
Pour les habitants de HCMV, les visiteurs nationaux et internationaux, Cần Giờ est devenu
une destination privilégiée par la valeur, la diversité, l’originalité de son patrimoine naturel et
humain.
A ce jour, la population de Cần Giờ doit toujours faire face aux difﬁcultés du quotidien en raison
des conditions de vie dures de la mauvaise qualité des services et de la précarité de l’emploi.
Le message et la responsabilité des administrations, des autorités concernées et des urbanistes sont de gagner le déﬁ de l’amélioration des conditions de vie pour la population.
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EQUIPE V : LA VILLE DES EMOTIONS
"Ñoâ thò cuûa nhöõng caûm xuùc khaùc bieät"
Hoà Vieát Vinh
Phaïm Phuù Cöôøng
Nguyeãn Hoàng Minh
Hoaøng Anh Tuù
Nguyeãn Anh Tuaán
Traàn Thò Vieät Haø
Phaïm Anh Tuaán
Toâ Vaên Laän
I. Caûm nhaän giaù trò cuoäc soáng cuûa cö daân Caàn GiôØ:
- Coäng ñoàng daân cö Caàn Giôø gaén chaët vôùi hoaït ñoäng noâng nghieäp, nuoâi
troàng thuyû saûn vaø dòch vuï. Hoaït ñoäng noâng nghieäp chuû yeáu laø troàng caây aên traùi,
troàng röøng vaø chaêm soùc baûo quaûn röøng ngaäp maën; hoaït ñoäng nuoâi troàng thuyû
saûn chuû yeáu laø nuoâi toâm, baét ngheâu vaø ñaùnh baét caù xa bôø; hoaït ñoäng dòch vuï
chuû yeáu laø buoân baùn nhoû, dòch vuï du lòch.
- Hình aûnh caùnh ñoàng ngheâu, söùc soáng maõnh lieät cuûa khu röøng ngaäp maën
phuïc hoài sau thaûm hoaï bom Myõ, söï caàn maãn cuûa ngöôøi daân trong caùc hoaït
ñoäng möu sinh, ... taïo neân söùc thuyeát phuïc kyø laï cuûa coäng ñoàng daân cö ñöôïc
hình thaønh vaø phaùt trieån trong khoaûng 300 naêm.
II. Nhöõng caâu hoûi töø ñoøi hoûi cuûa cuoäc soáng:
-

-

-

-

Laøm theá naøo ñeå ngöôøi daân Caàn Giôø tieáp caän ñöôïc caùc dòch vuï ñoâ thò
caàn thieát vôùi tö caùch laø moät phaàn cuûa ñoâ thò cöïc lôùn TP.HCM?
Bieän phaùp naøo khai thaùc ñöôïc nhöõng lôïi theá voán coù cuûa Caàn Giôø (söï ña
daïng heä sinh thaùi röøng ngaäp maën, 15km ñöôøng bôø bieån, heä sinh thaùi
maët nöôùc ña daïng, di saûn vaên hoaù-lòch söû, coäng ñoàng daân cö gaén keát)
ñeå naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng?
Giaûi phaùp giao thoâng naøo ñeå ñöa Caàn Giôø gaàn hôn vôùi cöïc phaùt trieån
maø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán söï toaøn veïn cuûa heä sinh thaùi röøng ngaäp
maën?
Phöông thöùc kinh teá naøo ñeå khai thaùc tieàm naêng du lòch bieån Caàn Giôø
cho caùc hoaït ñoäng du lòch vaø nghæ nghôi giaûi trí cuûa gaàn 8.000.000 daân
TP.HCM vaø khaùch quoác teá maø khoâng laøm saùo troän cuoäc soáng cuûa coäng
ñoàng cö daân Caàn Giôø?
Choïn löïa moâ hình ñoâ thò naøo ñeå phuø hôïp vôùi khung caûnh töï nhieân, con
ngöôøi vaø boái caûnh kinh teá-xaõ hoäi taïi Caàn Giôø?

III. 6 nguyeân taéc chính cuûa Ñoâ thò cuûa nhöõng Caûm nhaän:
1. Baûo veä söï toaøn veïn cuûa heä sinh thaùi röøng ngaäp maën
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2. Ña daïng saûn phaåm du lòch ñaëc tröng
3. Naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng ngöôøi daân ñòa phöông
4. Caûi thieän heä thoáng haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò
5. Taïo nhöõng caûm xuùc khaùc bieät
6. Khai thaùc toái ña caùc moái lieân keát vuøng
Nguyeân taéc 1: Baûo veä söï toaøn veïn cuûa heä sinh thaùi röøng ngaäp maën
- Baûo veä nghieâm ngaët khu loõi;
- Haïn cheá taùc ñoäng vuøng ñeäm;
- Khai thaùc coù möùc ñoä taïi khu saûn xuaát;
- Traùnh oâ nhieãm nguoàn nöôùc töø thöôïng nguoàn soâng Saøi Goøn-Ñoàng Nai;
- Traùnh söï coá traøn daàu vuøng bieån.
Nguyeân taéc 2: Ña daïng saûn phaåm du lòch ñaëc tröng
- Saûn phaãm du lòch cuûa heä sinh thaùi röøng ngaäp maën
- Saûn phaåm du lòch cuûa heä sinh thaùi noâng nghieäp
- Saûn phaåm du lòch cuûa heä sinh thaùi bieån
- Lieân keát saûn phaåm du lòch cuûa vuøng: TPHCM-Vuõng Taøu-Ñoàng baèng soâng
Cöûu Long.
Nguyeân taéc 3: Naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng ngöôøi daân ñòa phöông
- Duy trì hoaït ñoäng saûn xuaát noâng laâm ngö taïi vuøng ñeäm vaø vuøng saûn xuaát
ñeå taïo thu nhaäp goùp phaàn baûo veä röøng;
- Khuyeán khích ngöôøi daân tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng dòch vuï thöông
maïi-saûn xuaát phuïc vuï nhu caàu cho khaùch du lòch;
- Duy trì phong tuïc ñòa phöông vaø taêng cöôøng hoaït ñoäng truyeàn thoáng cö
daân vuøng röøng-bieån-soâng;
- Taêng cöôøng khoâng gian hoaït ñoäng coâng coäng vaø nghæ ngôi-giaûi trí hieän
ñaïi.
Nguyeân taéc 4: Caûi thieän heä thoáng haï taàng kyõ thuaät ñoâ thò
- Thieát laäp heä thoáng giao thoâng vaän chuyeån toác ñoä cao khoâng gaây oâ
nhieãm ñeå ñöa Caàn Giôø gaàn hôn vôùi caùc cöïc phaùt trieån.
- Cung caáp nöôùc saïch cho cö daân vaø hoaït ñoäng du lòch.
- Xaây döïng heä thoáng thu gom vaø xöû lyù nöôùc thaûi nhaèm traùnh gaây oâ nhieãm
nguoàn nöôùc.
- Khuyeán khích moâ hình xaây döïng nhaø ôû sinh thaùi khoâng taïo oâ nhieãm nhaèm
giaûm aùp löïc cho heä thoáng haï taàng.
- Khuyeán khích söû duïng phöông tieän giao thoâng khoâng söû duïng xaêng.
Nguyeân taéc 5: Taïo nhöõng caûm xuùc khaùc bieät
- Nghe: tieáng Soùng , tieáng Röøng
- Nhìn: khoâng gian bao la cuûa Bieån vaø söï huøng vó cuûa Röøng
- Chaïm: vuoát soùng bieån vaø va chaïm vôùi thaûm ñoäng-thöïc vaät cuûa Röøng
- Muøi: muøi maën cuûa khoâng khi bieån vaø muøi thôm cuûa Röøng
- Vò: thöôûng thöùc saûn vaät töôi soáng cuûa Bieån-Röøng-Soâng
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- Xuùc caûm: khích leä bôûi lòch söû-vaên hoaù-tuyeàn thoáng cuûa ngöôøi daân Caàn
Giôø.
Nguyeân taéc 6: Khai thaùc toái ña caùc moái lieân keát vuøng
- Ña daïng hoaù moái lieân keát vôùi caùc ñòa phöông laân caän
- San seû dòch vuï vôùi caùc vuøng laân caän treân cô sôû hôïp taùc vaø phaùt trieån
ñoàng boä
- Chuù troïng lieân keát vôùi thaønh phoá Vuõng Taøu thoâng qua vieäc thieát laäp caùc
saûn phaåm du lòch chung cho 2 thaønh phoá.
IV. Giaûi phaùp Qui hoaïch toång theå:
Veà quy hoaïch toång theå ñoâ thò, khu vöïc phía Baéc Caàn Giôø thuoäc moät phaàn
ñaát cuûa xaõ Bình Khaùnh vaø xaõ An Thôùi Ñoâng, laø khu vöïc khuyeán khích ñoâ thò hoùa,
nôi döï truø xaây döïng khu thöông maïi-dòch vuï-taøi chính, khu nhaø ôû maät ñoä cao vaø
khu khaùch saïn phuïc vuï cho du khaùch tham quan vaø nghieân cöùu khu röøng ngaäp
maën. Khu vöïc phía Nam Caàn Giôø thuoäc phaàn ñaát cuûa xaõ Caàn Thaïnh vaø xaõ Long
Hoaø, laø khu vöïc xaây döïng ñoâ thò sinh thaùi vôùi maät ñoä xaây döïng thaáp, khai thaùc toái
ña yeáu toá maët nöôùc vaø caùc truïc khoâng gian höôùng bieån ñeå duy trì söï caân baèng
giöõa khu vöïc xaây döïng vaø khoaûng troáng sinh thaùi. Khu vöïc phía Taây thuoäc phaàn
ñaát cuûa xaõ An Thôùi Ñoâng vaø xaõ Lyù Nhôn, vaãn duy trì phaùt trieån noâng nghieäp vaø
nuoâi troàng thuyû haûi saûn. Taïi vuøng loõi cuûa khu döï quyeån sinh thaùi ñöôïc baûo veä
nghieâm ngaët vaø haïn cheá söï taùc ñoäng, chæ duy trì caùc hoaït ñoäng nhoû chuû yeáu
phuïc vuï cho coâng taùc nghieân cöùu khoa hoïc vaø du lòch thaùm hieåm. Taïi vuøng ñeäm
cuûa khu döï quyeån sinh thaùi vaãn khuyeán khích ngöôøi daân hoaït ñoäng saûn xuaát hieän
nay nhöng phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu baûo veä söï toaøn veïn cuûa heä sinh thaùi. Ñeå
caûi thieän moâi tröôøng bieån Caàn Giôø maø khoâng aûnh höôûng ñeán söï toaøn veïn cuûa heä
sinh thaùi taïi ñaây, ñeà xuaát laán bieån khoaûng 600 ha, taïo thaønh 2 hoøn ñaûo nhaân taïo
nhaèm ngaên chaën löôïng buøn töø caùc con soâng Soaøi Raïp, Ñoàng Tranh, Ngaõ Baûy,
Loøng Taøu ñoå ra bieån qua 2 vònh Ñoàng Tranh vaø Gaønh Raùi. Giaûi phaùp naøy seõ
höôùng doøng chaûy ra xa hôn vaø chính vì theá maø khu baõi bieån Caàn Giôø seõ saïch
hôn ñeå trôû thaønh baõi taém toát. Ngoaøi vieäc caûi thieän ñieàu kieän moâi tröôøng bieån, 2
hoøn ñaûo naøy seõ guùp taêng quyõ ñaát phaùt trieån du lòch maø khoâng caàn phaûi giaûi toaû
khu vöïc ñaát daân cö cho caùc döï aùn ñaàu tö vaø phaùt trieån caùc hoaït ñoäng du lòch
voán gaây ra nhieàu böùc xuùc hieän nay. Hình aûnh “nhöõng caùnh ñoàng ngheâu” ñöôïc
giöõ laïi nhö moät hình aûnh “ñoàng queâ” khoâng theå thieáu cuûa moät ñoâ thò phaùt trieån
du lòch sinh thaùi.
! Qui moâ daân soá
Qui moâ daân soá ñoâ thò ñöôïc khoáng cheá nhaèm ñaûm baûo cho söï phaùt trieån
beàn vöõng vaø quaûn lyù hôïp lyù nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân. Theo tính toaùn söùc
chöùa toái ña khu vöïc naøy khoaûng chöøng 250.000 daân, phaân boá theo caùc khu vöïc:
- Khu vöïc phía baéc (phaàn ñoâ thò hoaù möùc ñoä cao): 50.000 daân
- Khu vöïc phía taây (phaàn nuoâi troàng thuyû haûi saûn): 50.000 daân
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Khu ñoâ thò sinh thaùi Caàn Giôø: 125.000 daân
Khu ñaûo nhaân taïo daønh cho hoaït ñoäng du lòch: 25.000 daân.

Giao thoâng noái TP.HCM vaø khu vöïc laân caän
"Ñaïi loä Röøng Saùc" ñöôïc caûi taïo thaønh ñöôøng caûnh quan vôùi loøng ñöôøng thu heïp
vaø kieán nghò söû duïng ñöôøng xe ñieän chaïy treân cao, giaûi phaùp naøy vöøa ñaùp öùng
nhu caàu löu thoâng vaø khoâng gaây taùc ñoäng veà maët moâi tröôøng. Ñeå taêng cöôøng
noái keát vôùi caùc cöïc phaùt trieån ñoâ thò xung quanh, giaûi phaùp qui hoaïch ñeà xuaát
xaây döïng caûng vaän chuyeån haønh khaùch phía xaõ Caàn Thaïnh nhaèm khai thaùc theá
maïnh giao thoâng ñöôøng thuyû töø trung taâm TP.HCM ñeán, töø Ñoàng Nai xuoáng, töø
Baø Ròa-Vuõng Taøu qua, vaø töø caùc tænh thuoäc ñoàng baèng soâng Cöûu Long leân. Moät
con ñöôøng tuynen treân bieån ñöôïc nhoùm nghieân cöùu ñeà xuaát nhaèm keùo Thaønh
phoá Vuõng Taøu gaàn hôn vôùi Ñoâ thò sinh thaùi Caàn Giôø trong töông lai.
Keát noái vuøng
Khu ñoâ thò naøy keát noái vôùi beân ngoaøi baèng nhieàu höôùng vaø baèng nhieàu phöông
tieän khaùc nhau. Moät caûng taøu khaùch quoác teá ñöôïc xaây döïng taïi khu ñoâ thò sinh
thaùi nhaèm ña daïng hoùa caùc ñieåm ñeán töø nhieàu phía: Töø ÑBSCL ñeán Caàn Giôø, töø
Vuõng Taøu leân, töø trung taâm TP.HCM xuoáng, töø Long Thaønh qua, ... moät ñöôøng
haàm treân bieån noái lieàn giöõa TP.Vuõng Taøu vaø Caàn Giôø laø moät ñeà xuaát laõng maïn.
Thieát keá caûnh quan
Döïa treân cô sôû caûm nhaän khoâng gian ñeå hình thaønh thieát keá caûnh quan nhaèm
giuùp con ngöôøi töï tìm hieåu, khaùm phaù moâi tröôøng caûnh quan xung quanh baèng 6
caûm nhaän: nghe, nhìn, sôø, ngöûi, neám vaø caûm xuùc. Caùc loaïi hình di chuyeån trong
khu röøng ngaäp maën cuõng ñöôïc nghieân cöùu nhaèm giuùp con ngöôøi tieáp caän
khung caûnh baèng caûm giaùc: ñi treân cao, ñi döôùi thaáp, loäi, boø, leo treøo, ... .
Phöông tieän vaän chuyeån
Phöông tieän vaän chuyeån trong khu vöïc naøy khuyeán khích caùc loaïi phöông tieän
khoâng gaây oâ nhieãm nhö xe ñieän, xe chaïy baèng khí gas, bus, tramway vaø keát hôïp
vôùi caùc hình thöùc di chuyeån truyeàn thoáng nhö: xe ñaïp, cheøo thuyeàn, ñi boä, treøo,
loäi….
Loái soáng môùi cuûa ngöôøi daân Caàn Giôø
Khu vöïc ñaát daân cö hieän höõu seõ ñöôïc ñaàu tö phaùt trieån ñeå trôû thaønh moät khu ñoâ
thò sinh thaùi vaø chính nôi naøy nhöõng ngöôøi daân taïi ñaây seõ tham gia vaøo caùc hoaït
ñoäng du lòch nhaèm naâng cao ñieàu kieän soáng vaø caûi thieän thu nhaäp. Ñoâ thò sinh
thaùi Caàn Giôø döïa treân 3 caáu phaàn laø heä sinh thaùi röøng, heä sinh thaùi bieån vaø heä sinh
thaùi noâng nghieäp. Ñoái vôùi heä sinh thaùi röøng, ngöôøi daân laøm vieäc taïi vuøng loõi vaø
vuøng ñeäm cuûa khu döï quyeån sinh thaùi thoâng qua caùc coâng vieäc nhö: chaêm soùcbaûo veä röøng, khai thaùc caùc saûn vaät töø röøng ngaäp maën, ... . Ñoái vôùi heä sinh thaùi
bieån, hoï coù theå nuoâi troàng, ñaùnh baét thuûy- haûi saûn vaø tham gia vaøo caùc hoaït
ñoäng dòch vuï phuïc vuï du lòch vaø nghó ngôi-giaûi trí. Ñoái vôùi heä sinh thaùi noâng
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nghieäp, ngöôøi daân Caàn Giôø coù theå troàng caây aên traùi, troàng caùc loaïi rau cuû quaû
phuïc vuï cho nhu caàu ñòa phöông vaø khaùch du lòch. Caùc saûn phaåm taïo ra töø 3 heä
sinh thaùi naøy seõ giuùp ñaït ñöôïc muïc tieâu naâng cao ñôøi soáng coäng ñoàng daân cö
vaø giuùp goùp phaàn laøm ña daïng caùc saûn phaåm du lòch.
V. Thay cho lôøi keát:
Caàn Giôø trôû neân laø moät ñòa chæ quen thuoäc cuûa ngöôøi daân TP.HCM, khaùch du lòch
trong nöôùc vaø khaùch du lòch quoác teá bôûi nhöõng giaù trò veà di saûn töï nhieân vaø nhaân
vaên ñoäc ñaùo vaø ña daïng. Trong khi ñoù, ngöôøi daân Caàn Giôø ñang phaûi ñoái phoù
vôùi nhöõng khoù khaên trong cuoäc soáng xuaát phaùt töø ñieàu kieän soáng, chaát löôïng
dòch vuï vaø cô hoäi tìm kieám vieäc laøm. "Laøm theá naøo ñeå caûi thieän cuoäc soáng cuûa
ngöôøi daân Caàn Giôø" chính laø thoâng ñieäp vaø traùch nhieäm cuûa caùc caáp, caùc
ngaønh... vaø cuûa caû caùc nhaø ñoâ thò treû chuùng toâi.
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Equipe B
ECO BIRD

Equipe C
CITY BY THE SEA

- Développements de type
villageois : au nord en limite de
forêt, au sud en extension de Can
Gio, à l’est à Ly Nhon
- Nouveau pôle urbain à la pointe
nord, à plus long terme, après
réalisation des franchissements,

- Pas de tourisme de séjour mais
lieu de détente et de découverte de
la forêt, à la journée ou de weekend
- Conditions d’accueil rustiques et
écologiques

Le tourisme

- Développement du tourisme vert
et du tourisme balnéaire
-La Mangrove : un terrain
d’expérimentation, d’analyse et de
tourisme écologique
- Au Sud : une station côtière pour
un développement du tourisme
associé et intégré aux activités

- Report et déploiement de
l’urbanisation, hors de la péninsule,
au Nord-Ouest de Can Gio sur le
district de
Nha Be
- Urbanisation limitée aux besoins
de développement de la péninsule :
autochtones, touristes, résidences
secondaires

- Un tourisme « sélectionné », de
court séjour ou itinérant,
principalement pour les habitants
d’HCMV

- Au nord un nouveau quartier pour
le grand HCMV avec un centre
d’affaires, un campus, en limite de
la mangrove.
- Au sud un front de mer
redynamisé avec des pontons aux
multiples fonctions.

POINTS COMMUN AUX QUATRE EQUIPES
Ressource irremplaçable de très grande valeur biologique à protéger
- sur l’ensemble de son périmètre
- donc une urbanisation qui n’empiète pas sur la forêt et pas de nouvelles routes

Equipe A
LA MANGROVE URBAINE

Les développements urbains

La mangrove

THEME

CAN GIO : Grille comparative des propositions

- Diversification des produits
touristiques concernant : la
mangrove, l’agriculture et la mer.
- Deux îles artificielles pour une zone
tourismes internationaux.

- Au nord, urbanisation mixte:
commerces, bureaux, habitations et
hôtels
- A l'ouest, zone agricole et
aquaculture.
- Au centre, zone de réserve totale
- Au sud: ville écologique et iles
touristiques.

Equipe - V
LA VILLE DES EMOTIONS
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- Zone de loisirs de masse, ouverte
aux résidents d’Ho Chi Minh Ville
- Caractère naturel du bord de mer
maintenu, pêche à pieds,
- Présence de la forêt jusqu’à la
plage

- Doublement de la population,
- 100 000 habitants
supplémentaires sur le pôle urbain
de la pointe nord

- Soutien et amélioration des
activités agricoles et de pêche
- Tourisme intégré à la vie locale

- Un seul port créé, près de Can
Gio au sud, pour la pêche

La plage,
- le paysage
- l’architecture

Le poids de la population

L’économie locale

Les activités portuaires

- Un seul port créé près de Can Gio
au sud, pour la pêche

- Développement et intégration des
activités
- Mise en valeur et extension du
tissu agricole afin d’augmenter et
d’utiliser cette richesse
vernaculaire
- Station côtière au sud et
patrimoine vert (la Mangrove) sont
des leviers de développement des
activités locales

- Zone d’activités autochtones et
traditionnelles en liaison avec le
port de pêche et le terminal de
bateaux,
- Tourisme et loisirs
- Ne pas créer une muraille bâtie
cachant la mer mais favoriser son
accès et y créer des zones de
détentes collectives
- Urbanisation et architecture
d’ombre et de fraîcheur

- Port de Phu My étendu jusqu’au
débouché sur la mer. Un canal est
proposé au nord pour éviter la
traversée de la mangrove
- Création d’embarcadères, lieux de
transition avec les autres petits pôles,
dont un pour les house boats
- Création d’un port de pêche

- Création d'un port de pêche
- Un autre pour bateaux de
croisières

- Soutien et amélioration de la vie
locale
- Ppromotion de la participation des
habitants aux activités touristiques.
-Valorisation de la vie locale de Can
Gio
-Implantation d’espaces publics

- 250 000 habitants au total :
au nord: 50 000
dans la zone agricole: 50 000
dans la ville écologique: 125 000
dans les îles touristiques: 25 000

- Environ 400000 habitants au Nord
de Can Gio dans le nouveau quartier
- Au sud le nombre de résidents est
maintenu.

- Les nouvelles activités sont tenues
par des résidents et participent donc
directement à l’économie locale.
- Dans la future ville au nord,
nombreux emplois créés.

- Réhabilitation de la plage par deux
îles artificielles.
- Préservation des activités actuelles
de pisciculture, aquaculture.
- Création d’une place d’identité
vietnamienne

- Activités ponctuelles développées
sur structures légères et sur pilotis
- Pontons en avancée sur le front de
mer et inversement entrées des
canaux dans les terres
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Les stratégies :
- stabilisation
ou développement
- cohérence

L’hydraulique
- les chenaux navigables
- les autres
- les terrains inondables
- L’eau offre une limite naturelle à
l’urbanisation. Cette frontière est
renforcée par l’abandon du projet
du pont et le report de toute
l’urbanisation prévue au nord-ouest
de Can Gio
- La connexion se fait uniquement
par voie fluviale (ferry) en
multipliant fréquence et
plateformes du terminal
- Le réseau aquatique, d’une
surface de 23 000 hectares, fait
l’identité exceptionnelle du lieu
- Utiliser les canaux en
déambulation fluviale de
découverte de la mangrove

- L’eau est l’élément structurant du
nouveau Can Gio.
- Un canal au sud de la future ville
devient la limite séparative entre
l’urbain et la mangrove. Il évite la
traversée de l mangrove par le trafic
maritime.
- Les îlots de la ville sont délimités
par des canaux.
- L’assainissement constitue une des
bases des opérations immobilières de
la future ville.

- Progressivité des aménagements,
basé sur le développement local

- Le principe de précaution mis en
œuvre
- Pilotage d’un aménagement
progressif
- Mesures d’accompagnement :
. consolidation du patrimoine
naturel par soutien des
organismes de gestion
. évolution vers un structure de
parc national
. politique écologique et gestion
économique des ressources
. une politique de l’emploi

- Développement du nord de la ville
au débouché du pont en priorité
comme effet de levier du nouveau
quartier
- Application des protocoles de la
biosphère
- Elaboration de chartes entre les
institutions locale et nationale
- Création d’un organisme de gestion
de Can Gio

Ces décisions détermineront de manière stratégique les choix à opérer et le calendrier de réalisation

Les options d’aménagement ont découlé des choix relatifs :
- au creusement du canal d’accès plus direct au port d’HCMV
- à la réalisation d’un franchissement permettant l’accès routier direct à Can Gio.

- Ne pas perturber le réseau
existant,
- Ne pas perturber les écoulements
en raison des terrains inondables
par nature
- Création d’un grand canal de
jonction entre le SongTe et le Nah
Be, après étude d’impact

- Intègre le développement de Can
Gio dans celui de la région du sud :
Vung Tau, delta du Mekong
- Liaisons avec Vung Tau par
bateaux et tunnels sous la mer

- Préserver tous les flux naturels des
rivières et canaux.
- Création des grands axes entre
canaux et mer contre les
inondations.
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Nhóm B
ECO BIRD

Equipe C
THÀNH PH% BI&N

- Phát tri,n các c-m dân c#: xu.ng
phía Nam và phía Tây sang m/n
Lý Nh0n, phía B1c nên h/n ch2 ch3
phát tri,n t+i giáp r&ng ng4p m5n.
- V6 dài h/n, sau khi hoàn t%t các
con c7u n.i li6n C7n Gi* v+i các
khu v8c l4n c4n, mt trung tâm !ô
th" hi n !/i ( phía B1c s9 hình
thành.

- Không phát tri,n lo/i hình du l"ch
l#u trú mà ch3 nên bi2n r&ng ng4p
m5n thành n0i ngh3 ng0i và khám
phá t8 nhiên trong ngày ho5c d"p
cu.i tu7n
- Nh)ng n0i ti2p !ón khách du l"ch
ch3 nên xây d8ng !0n gi;n, mang
tính dân dã và g7n g'i v+ môi
tr#*ng

Du l-ch
- Phát tri,n lo/i hình du l"ch xanh
và du l"ch t1m bi,n
-R&ng ng4p m5n: mt n0i th8c !"a,
nghiên c?u và du l"ch sinh thái
- Phía Nam : 1 !i,m du l"ch bi,n !,
phát tri,n du l"ch k2t h$p v+i các
ho/t !ng khác.

- D*i và tái b. trí qui ho/ch !ô th"
ra kh:i bán !;o phía tây b1c C7n
Gi* h#+ng huy n Nhà Bè.
- <ô th" hóa song hành v+i nhu c7u
phát tri,n c=a C7n Gi* : ng#*i dân
!"a ph#0ng, khách du l"ch, nhà
ngh3

- Mt lo/i hình du l"ch « ch>n l8a»,
l#u trú ng1n ngày hay du l"ch khám
phá, ch= y2u dành cho !.i t#$ng
là du khách thành ph. HB Chí Minh

- Phía b1c, mt khu phát tri,n m+i
cho !/i !ô th" thành ph. HCM cùng
v+i mt trung tâm th#0ng m/i, !/i
h>c ( ven khung r&ng ng4p m5n.
- Phía nam, b* bi,n v+i nh)ng c7u
c;ng nhi6u ch?c n5ng.

"I)M CHUNG C%A 4 NHÓM
Ngu*n tài nguyên không th+ thay th, và có giá tr- sinh h.c l/n c0n 123c b4o t*n
- toàn b
- vi c !ô th" hóa không !#$c xâm l%n r&ng và c'ng không nên m( nh)ng con !#*ng m+i xuyên r&ng

Nhóm A
R NG NG!P M"N #Ô TH$

Phát tri+n 1ô th-

R&ng ng'p m(n

CH% "#

CN GI : B!NG SO SÁNH CÁC "# XU$T

- Phía b1c, khu !ô th" hóa h@n h$p:
th#0ng m/i, vAn phòng, dân c# và
khách s/n
- Phía Tây, khu nông nghi p và ng#
nghi p.
- khu lõi, toàn b khu v8c b;o tBn
tuy t !.i
- Phía Nam: thành ph. sinh thái và
các hòn !;o du l"ch.
- <a d/ng hóa các s;n phCm du l"ch
liên quan t+i: r&ng ng4p m5n và bi,n.
- Xây d8ng hai hòn !;o nhân t/o
dành cho du khách qu.c t2.

Nhóm - V
#Ô TH$ C'A NH(NG C)M XÚC
KHÁC BI*T
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- Tr/ giúp và c'i thi$n các ho%t
!.ng nông nghi$p và !ánh b&t
th0y, h'i s'n.
- Phát tri1n lo%i hình du l#ch khám
phá !+i s(ng ng2+i dân !#a
ph23ng

- Ch? m.t c'ng !ánh b&t !2/c l;p
g*n C*n Gi+

Các ho%t !&ng c'ng

- Tng g p !ôi,
- thêm 100 000 dân " trung tâm !ô
th# hi$n !%i phía B&c.

Qui mô dân s

Kinh t !"a ph#$ng

- Khu gii trí bình dân dành cho du
khách là dân thành ph! HCM
- Nét t" nhiên c#a b$ bi%n phi
&'(c duy trì, cùng ho)t &*ng &ánh
b+t hi sn thô s, c#a ng'$i dân.
- C-n có s" hi.n h/u c#a r0ng
ng1p m2n ra t3i t1n các bãi t+m.

Bãi tm,
- cnh quan
- ki n trúc

- Ch? m.t c'ng !ánh b&t !2/c l;p
g*n C*n Gi+.

- Phát tri1n và liên k4t các ho%t
!.ng
- Tng c2+ng và phát huy các ho%t
!.ng nông nghi$p hi$n h,u nh5m
phát tri1n và s6 d7ng th4 m%nh này
c0a !#a ph23ng
- 8i1m du l#ch bi1n " phía nam và
di s'n t9 nhiên (r:ng ng;p m<n) là
nh,ng !òn b=y phát tri1n các ho%t
!.ng kinh t4 !#a ph23ng

- Khu v"c ho)t &*ng truy4n th!ng
c#a c' dân &5a ph',ng c-n &'(c
b! trí sao cho g+n li4n v3i ng'
cng và b n tàu,
- du l5ch và gii trí
- Không nên t)o m*t b6c t'$ng
che l7p bi%n mà nên t)o &i4u ki.n
&% vi.c ti p c1n các bãi t+m m*t
cách d8 dàng và hình thành các
khu v"c th' giãn t1p th% t)i &ây.
- Xây d"ng và ki n trúc t)o bóng
râm

- C'ng Phú M@ kéo dài t)i c6a bi1n.
m.t dòng kênh d9 tính !2/c !ào "
phía b&c !1 tránh vi$c !i l%i qua r:ng
ng;p m<n.
- L;p các c*u c'ng, n3i trung chuy1n
gi,a v)i khu v9c khác, trong !ó có
n3i neo !;u lo%i hình nhà thuy>n.
- L;p m.t ng2 c'ng

- Các ho%t !.ng m)i !2/c ng2+i dân
tham gia khai thác và nh2 v;y tr9c
ti4p góp ph*n vào phát tri1n kinh t4
!#a ph23ng.
- Nhi>u vi$c làm m)i !2/c t%o ra
trong khu !ô th# t23ng lai " phía B&c.

- Kho'ng 400.000 dân trong khu ph(
m)i " phía B&c C*n Gi+.
- Duy trì s( dân hi$n h,u " phía
Nam.

- Các ho)t &*ng không th'$ng xuyên
nên tri%n khai trên các mô hình nh9
g:n
- L1p c-u cng ti n ra phía bi%n và
&ào kênh l7n vào &7t li4n

- L;p m.t ng2 c'ng
- c'ng cho tàu du l#ch

- Tr/ giúp và c'i thi$n !+i s(ng !#a
ph23ng.
- Khuy4n khích ng2+i dân tham gia
vào ho%t !.ng du l#ch.
-C'i thi$n cu.c s(ng ng2+i dân C*n
Gi+
-Hình thành các khu vui ch3i, gi'i trí
công c.ng.

- t-ng c.ng 250.000 dân:
Phía b&c: 50.000
Khu nông nghi$p: 50.000
Thành ph( sinh thái: 125.000
Trên các !'o du l#ch: 25.000

- Xây d"ng hai hòn &o nhân t)o
nh;m ci t)o bãi t+m.
- Duy trì các ho)t &*ng nuôi tr<ng
th#y sn.
- T)o m*t khu v"c mang &1m bn
s+c Vi.t Nam
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Các chi#n l$"c:
- Fn #5nh
hay phát tri*n
- #Eng nh$t

H th ng th!y l"i
- các tuyn thông thuy n
- các h! th"ng khác
- các vùng #$t tr%ng

- m3t n4/c là m,t ranh gi/i t+
nhiên cho vi!c #ô th5 hóa. Ranh
gi/i này càng #4(c c'ng c" khi mà
d+ án xâ d+ng c6u #4(c h'y b7 và
di d8i toàn b, khu v+c xây d+ng #ô
th5 d+ kin ra phía b9c C6n Gi8
- Giao thông ch: #4(c th+c hi!n
b;ng #48ng sông b;ng cách t<ng
t6n su$t chuyn và tr&m d=ng
- Di!n tích m3t n4/c tr-i r,ng trên
23 000 hecta t&o nên b-n s9c #,c
#áo c'a khu v+c,
- S> d?ng các con kênh #* #i l&i và
khám phá r=ng ng@p m3n

- M3t n4/c là yu t" không th* thiu
#"i v/i m,t C6n Gi8 #ã #4(c qui
ho&ch.
- M,t con kênh A phía nam c'a trung
tâm #ô th5 t4Bng lai sC trA thành
#48ng gi/i h&n chia c9t khu #ô th5 và
r=ng ng@p m3n. Con kênh này sC
tránh vi!c #i l&i xuyên qua r=ng ng@p
m3n b;ng #48ng th'y.
- Các hòn #-o c'a trung tâm #ô th5
c%ng #4(c gi/i h&n bAi các dòng
kênh.
- Vi!c c-i t&o môi tr48ng là m,t trong
nh)ng khâu quan trDng c'a quá trình
xây d+ng #ô th5 t4Bng lai.

- DiGn tin c'a b4/c qui ho&ch
ph-i d+a trên s+ phát tri*n c'a #5a
ph4Bng
- Nguyên t9c cHn trDng c6n #4(c
áp d?ng
- Ch: #&o vi!c qui ho&ch t5nh tin
- Các bi!n pháp #i kèm:
. C'ng c" di s-n t+ nhiên thông
qua s+ giúp #I c'a các cB quan
qu-n lý
. Phát tri*n h4/ng t/i m,t mô hình
công viên qu"c gia.
. Chính sách môi tr48ng và qu-n lý
kinh t các nguEn tài nguyên
. Chính sách vi!c làm.

- Ju tiên phát tri*n phía b9c c'a
thành ph" nBi #6u c6u. Di u này t&o
#òn bHy cho khu #ô th5 m/i
- Áp d?ng các qui 4/c v sinh khí
quy*n.
- L@p các b-n hin ch4Bng gi)a các
tF ch1c #5a ph4Bng và qu"c gia
- L@p m,t cB quan qu-n lý C6n Gi8

Nh)ng quyt #5nh trên sC -nh h4Ang m,t cách tri!t #* t/i cách th1c th+c hi!n d+ án và tin #, tri*n khai.

Nh)ng d+ kin quy ho&ch b9t nguEn t= các quyt #5nh liên quan t/i:
- vi!c #ào con kênh kt n"i tr+c tip t/i c-ng c'a thành ph" HCM
- vi!c xây d+ng c6u n"i li n C6n Gi8 và thành ph" HCM b;ng #48ng b,.

- Không làm r"i lo&n h! th"ng th'y
l(i hi!n h)u
- Không #* các vùng tr%ng t+ nhiên
làm xáo tr,n các dòng ch-y
.ào m,t con kênh l/n n"i Sông T0
và Nhà Bè sau khi nghiên c1u k2
tác #,ng

- Ph"i h(p phát tri*n C6n Gi8 v/i
các #5a bàn thu,c khu v+c phía
nam : V%ng Tàu, #Eng b;ng sông
Mekong.
- N"i kt giao thông v/i V%ng tàu
b;ng tàu và #48ng h6m xuyên bi*n.

- B-o tEn t$t c- các dòng ch&y t+
nhiên c'a các dòng kênh r&ch và
sông ngòi.
- L@p các tr?c l/n gi)a các con sông
và bi*n #* ch"ng l&i hi!n t4(ng l?t
l,i.

