Coopérations asiatiques

PHNOM PENH- PARIS

Le projet
Développement urbain
Mobilité et espace public

Paris partage son expérience en matière
de planification et de gestion urbaine et
promeut, en écho aux objectifs de la
mandature, une ville attractive et
durable.

Vers un développement urbain maitrisé
Les objectifs
Élaborer des outils de 2 Former
1planification
terrain
et de gestion
du développement urbain
adaptés aux spécificités
de Phnom Penh .

au travail de
(collecte
de
données, relevés urbains,
enquêtes, comptages de
trafic)
et
à
la
contextualisation
des
projets .

Accompagner
les
3équipes
municipales
dans leurs négociations
avec les investisseurs
et
les
partenaires
privés.

Les actions

1 Plan de développement du Sud
Plan guide pour la création des
infrastructures de base (réseau de voirie et
de drainage), des équipements et services
publics (écoles, centres de santé, marchés,
pagodes, jardins) et des réserves foncières
nécessaires.
Proposer
un
système
hydraulique pérenne pour le Boeng (lac)
Chung Ek est fondamental pour réduire les
risques naturels et environnementaux.

Partenaires

Reconquête des quais Sisowath
2Requalifier
la séquence Nord des quais
Sisowath pour créer une promenade
piétonne continue sur toute la longueur
des berges et offrir ainsi un espace de
fraîcheur et de respiration sur plus de 4
km. Le piéton est replacé au cœur des
aménagements : apaisement de la
circulation, promotion des transports
en
commun,
végétalisation
et
intensification des usages.

Phnom Penh est confrontée à une
croissance
urbaine
rapide
et
désordonnée, qui met en danger les
fragiles équilibres écologiques de la
capitale cambodgienne.
En 2016, Paris et Phnom Penh ont célébré
25 ans de partenariat et ont décidé
d’élaborer un nouveau programme
triennal de coopération urbaine, avec le
soutien du Ministère français de l'Europe
et des Affaires étrangères.
Le projet vise à accompagner la
Municipalité de Phnom Penh dans
l’organisation et la gestion de son
développement urbain. Il s’agit de
renforcer les compétences des équipes
municipales et de structurer la maîtrise
d’ouvrage locale autour de deux axes :
(1) Planification urbaine;
(2) Mobilité et espace public.

Contact projet
Elodie CUENCA
elodie.cuenca@paris.fr

L’action internationale de Paris sur
paris.fr/international

Phnom Penh, aujourd’hui
Nourrie par la croissance économique et la pression démographique, Phnom
Penh se développe à un rythme accéléré depuis les années 2000. Avec une
population estimée à 1,8 M d’habitants, le périmètre administratif de la
capitale a été agrandi en 2010, passant de 400 à 678 km².
Phnom Penh est en chantier : tours, complexes commerciaux, opérations de
logements et zones industrielles modifient radicalement la morphologie et le
paysage de la ville. Ce développement se traduit par la construction très rapide
de nouveaux quartiers, mal connectés à la voirie et aux réseaux de drainage et
d’assainissement, ce qui accroît le risque d’inondations et renforce la
saturation du trafic. Dans le sud, cette extension urbaine se fait aujourd’hui en
remblayant des « boengs », lacs naturels qui jouent un rôle essentiel de
régulation des crues du Mékong et des pluies de mousson.
Face à l’appétit des investisseurs, il est urgent de développer des outils de
gestion et de régulation du développement urbain pour répondre aux besoins
des populations et préserver l’attractivité économique et touristique de la ville.

Calendrier

ODD

Durée du projet
Décembre 2016 –
décembre 2019

Bénéficiaires
L’amélioration attendue du cadre de vie bénéficiera à l’ensemble des
habitants de Phnom Penh. L’assistance technique et les formations
menées par la Ville de Paris et ses partenaires contribueront à renforcer les
services municipaux et les acteurs institutionnels locaux.

Résultats attendus
- Promotion d’une voie durable entre développement économique et croissance
urbaine ;

Chiffres-clés
Cofinancement de

31 500 € du
MEAE sur un budget
total de 126k€

6 Ateliers de travail
et de concertation

1 marche exploratoire

- Revalorisation des berges du Tonlé Sap au cœur de la ville ancienne;
- Mise en cohérence des politiques municipales et coordination renforcée entre services
techniques;

1 voyage d’études et
de formation à Paris

- Formation de la nouvelle génération d’architectes et d’urbanistes.
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