
Fin du cours sur Mumbaï

II. Mumbai confrontée à de profondes inégalités socio-spatiales et aux défis environnementaux

1. Des disparités et une fragmentation socio-spatiales majeures importantes.

• De gigantesques slums

• Gentrification progressive du centre et du littoral

• Des tentatives pour réduire cette fragmentation socio-spatiale

cf la vidéo de France 24

– le principe de l'immobilier solidaire à Dharavi. Nom officiel « Dharavi Redevelopment  Project. »

>> Construire des immeubles à la place des bidonvilles. Une partie de la population relogée gratuitement. 
Loyer financé par l'achat d'appartements par les plus riches.
Projet étonnant et détonnant ( va-t-il être viable, efficace ?...)

Refus de bon nombre d'habitants de quitter leurs logements de fortune. ( attendre plus pour gagner plus et 
voir le prix encore augmenté ?)

une chose est sûre : les promoteurs immobiliers sont et seront gagnants à terme.

– la municipalité de Mumbai a un projet plus vaste, plus général à l'échelle de la mégapole.

>> le Slum Rehabilitation Scheme. Reloger 50 000 familles dans des appartements de 20 m²

Prb : les mêmes que pour Dharavi.
Et bcp craignent qu'au lieu de réduire la fragmentation et la ségrégation, cela la renforce...

2. Des problèmes de mobilité et d'environnement

• Un espace congestionné

Les trains de Mumbai : les plus surchargés au monde. 7,5 millions passagers par jour. ( passagers sur les 
toits des wagons ou s'accrochant aux fenêtres/portes. Grande dangerosité.

Caractéristique d'une ville mondiale émergente ( Asie/Afrique).

Routes bouchées, congestionnés malgré les aménagements attestant d'un souci de 
modernité/modernisation >> cf le I.

Ajoutez les idées d'anarchie dans la circulation. Il est parfois difficile de réguler la circulation. Entre vélos, 
voitures, camions, autobus.

Espace congestionné et donc pollué.



• Une mégapole polluée, un accès à l'eau difficile

Bombay Maximum City ouvrage de S. Mehta ( premier commentaire en géo de l'année) en 2004.
 « respirer l'air de Bombay aujourd'hui équivaut à fumer deux paquets et demi de cigarettes ».

Constat fait en 2004.
Dégradation d'une part avec la hausse du trafic automobile ( avec les voitures Tata par ex), 
l'industrialisation ( y compris avec les ateliers de Dharavi).

L'eau est de médiocre qualité. Grand problème sanitaire.( pour les raisons que vous comprenez)
Eau potable rareté. Restrictions depuis 2009 dans l'usage domestique.
Emeutes de l'eau en 2009-2010.

Légère amélioration depuis 3 ans mais tjs des prbs et des incertitudes.

• La solution : décongestionner l'espace...

La solution évidente : réduire la pression sur l'environnement et réguler, organiser l'extension de Mumbaï 
vers le Nord.
Problème au Nord : parc national S. Ghandhi.
Celui-ci déjà l'objet d'occupation anarchique et informelle ( bidonvilles) et de trafics.

Solution : favoriser les métropoles et villes moyennes à quelques dizaines de kms de Mumbaï .

CCL

Mumbaï est la vitrine de la modernité indienne. De nombreux aspects de la mégapole en attestent. A 
l'instar de villes mondiales comme New York, Tokyo, Shanghai, Mumbaï est le grand centre financier et  
économique de l'Union Indienne. Cela se voit dans son espace et dans ses constructions. ( Bandra Kurla 
Complex par ex).  Sa modernité se voit aussi  par  sa position de pointe dans les secteurs industriels  ou 
technologiques. Mumbaï est le plus grand pôle industriel et économique de l'Inde. ( devant encore la silicon 
valley indienne et Bangalore par ex) . Sa modernité est souvent synonyme d'attractivité et de renommée à 
l'échelle mondiale. « Bollywood », les quartiers du centre ( Le Fort) , les bâtiments de la Porte d'entrée des 
Indes contribuent aussi à son prestige mondial.

Pour atteindre son objectif d'une plus grande modernité, Mumbaï se dote aussi actuellement d'un réseau 
d'infrastructures performants et de dernier cri. L'avion, le transport maritime, routier et même ferroviaire 
sont concernés ( projet de Mumbaï Vision).

Mumbaï est toutefois confrontée à des inégalités socio-spatiales criantes. Celles-ci sont une entrave à son 
développement et son statut de « ville  mondiale moderne » en pâtit.  La moitié de la population ( soit 
environ 10 millions d'habitants sur 20 millions) vit dans des bidonvilles ( ou slums). Les défis sont nombreux 
pour  réduire  la  ségrégation  socio-spatiale  et  les  problèmes  en  découlant  (  pollution,  logement,  dévt 
durable).

La mégapole et les autorités municipales peuvent-elles y parvenir ? Le pari de la modernité et de l'égalité 
peuvent-ils être tenus ? 


