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Actualités développement durable – 可持續發展要聞 

Chine centrale – 華中地區 

03 – 07 septembre 2018 / 2018 年 09 月 03 - 07 日 

1. [Hubei – Ferroviaire] Début des constructions en 2019 de la nouvelle ligne à grande vitesse le long 

du fleuve Yangtzé reliant Shanghai à Chengdu en passant par Wuhan 

[武汉 – 城市发展] 武汉建成国家中心城市时间定了！国内其他 8 个伙伴现在是啥情况？  

- Le bureau de coordination pour la ceinture économique du Yangtzé (长江经济带发展领导小组办公

室) a annoncé son plan pour relier les villes de Chengdu – Chongqing – Wanzhou – Yichang – Jingmen 

– Wuhan – Hefei – Nanjing – Shanghai par la grande vitesse.  

- La vitesse d’exploitation est prévue pour 350 km/h permettant de relier Shanghai à Chongqing en 5h30 

(contre 12h actuellement) ou Wuhan – Chengdu/Shanghai en 3h (contre respectivement 8h30 et 4h30) 

ou Wuhan – Chongqing en 2h30 (contre 6h) 

Source/ 来源 : Hubei daily 

2. [Wuhan – Transport] Suppression d’une partie des véhicules de fonction dans les établissements 

publics de Wuhan. Les déplacements seront désormais remboursés par trajet. 

[武漢 – 交通] 武汉事业单位取消一般公务用车 副局级以下人员报销公务出行费用 

- Dès mars 2016, la mesure avait été mise en place au sein des institutions du Parti et du gouvernement 

avec une grille de remboursement des déplacements (A titre d’exemple : environ 200€/mois pour un 

directeur d’administration ou 130€/mois pour un directeur de service). 

- La mesure est aujourd’hui élargie à l’ensemble des établissements publics pour le personnel en dessous 

du grade de « vice-directeur de bureau ». 

Source/ 来源 : Hubei Daily 

 

3. [Wuhan – Urbanisme] Mise en ligne de l’application « planification de Wuhan » permettant de 

visualiser sur une carte les futurs changements de la ville 

[武漢 – 城市規劃] “武汉规划一张图”移动版上线 手指一点便可知家附近要建哪些学校、地铁站 

- Application se basant sur les documents officiels de planification générale et planification détaillé de 

contrôle de la municipalité de Wuhan.  

- Possibilité de visualiser dans un quartier les actuels et futurs services urbains à proximité (santé, 

équipements sportifs, écoles, site culturel, service de transport, etc.) 

Source/ 来源 : Hubei Daily 

 

4. [Jiangxi – Eau] Prêt de 200 M$ de la Banque Mondiale pour un projet d’approvisionnement en eau 

[江西 – 水務] 世行贷款江西城乡供水一体化项目启动 

- Prêt de 200 millions de US$ destiné à (i) améliorer le niveau d’approvisionnement en eau en milieu 

urbain et rural, (ii) améliorer le traitement des eaux usées rurales, (iii) construire et rénover le réseau 

de canalisation et (iv) mettre en place un système intelligent d’approvisionnement en milieu rural 

Source/ 来源 : Bureau des finances de la province du Jiangxi 

 

5. [Chine centrale – Ferroviaire] Ouverture le 23 septembre de la ligne à grande vitesse reliant la Chine 

continentale à Hong Kong. Les 3 chefs-lieux de Chine Centrale (Wuhan – Changsha – Nanchang) 

seront desservis (4h30 depuis Wuhan). 

[華中區 – 鐵路] 广深港高铁 9 月 23 日开通！票价出炉 武汉到香港只需 684 元！ 

Source/ 來源 : Changjiang Weekly & Hubei News  
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