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Où se situe Mumbai? 21 millions d’habitants 

 Réseau urbain indien autour d'une capitale politique New Delhi et 

d’une capitale économique Mumbai.  
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Mumbai est le  

nom de la ville 

 de Bombay, en Inde,  

depuis 1995. Elle 

 se trouve à l’ouest 

dans l’état du 

 Maharashtra, au bord 

de l'Océan Indien. 

Mumbai est aussi la 

capitale de cet état.  



Une métropole entourée par « l’eau » 
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Introduction: 

 

- 21 millions d'habitants soit 4ème rang mondial, 3ème rang asiatique 

derrière Tokyo, Delhi.  
- ville la plus riche de l'Inde avec 5% de la richesse nationale.  
- Ville industrielle avec 25% de la production indienne.  
- Ville qui fait figure de capitale économique de l'Inde et dans une 

bien moindre mesure de l'Asie.  
 



Problématiques :  

 

Comment les dynamiques de la mondialisation et de la croissance 

transforment-elles la ville de Mumbai, entre mondialisation et 

inégalités ? 

 

 

En quoi cette métropole est-elle le révélateur du dynamisme 

économique de l’Asie du sud-est et de l’est et de profondes 

inégalités qui affectent cet espace?  

 

 

 

 

  



I Mumbai 1ère ville indienne point d’ancrage de la mondialisation 

Le nouveau quartier d’affaire   centre directionnel de Banda Kurla 
Page 271 

Le centre de Mumbay , vient d’être classé 5ème quartier 

d’affaire le plus cher au monde selon une étude du cabinet 

CB Richard Ellis .  



-Activités industrielles (textile, chimie, pharmacie, taille et commerce 

du diamant,exportations de produits électroniques…) 

- Activités tertiaires : présence de sièges sociaux de grandes 

entreprises indiennes, centre de décision du pays dans le domaine 

financier (Banque centrale : Reserve Bank of India), production 

culturelle (studios de cinéma de Bollywood)  

- Pôle d’enseignement supérieur (ex : université créée en 1857, 

Institut indien de technologie de Bombay : IIT-B) et hub de la 

recherche en Inde (ex : Institut Tata pour la recherche fondamentale : 

TIFR) 

- équipements portuaires et aéroportuaires (rôle de 

carrefour,principale porte d’entrée de l’Inde) 





Bombay-Stock-Exchange 

 





Nariman Point, vu de Marine Drive : Mumbai, métropole portuaire 

 ouverte sur la mer d’Oman  

 



L’œil high Tech de Banda kurla 

avec la galerie marchande The 

Capital illustre le concept 

révolutionnaire de l'architecte 

chinois James Law. 

Nariman Point 



Des projets qui sont en relation avec la mondialisation…. 
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Sans oublier 

Bollywood 



II Une forte croissance économique visible dans l’organisation 

de l’espace: le croquis qui sera pris en charge par M. Baudel. 
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- La métropole devient de plus en plus multipolaire ou polycentrique 

(à redéfinir)  
- Par son évolution spatiale, la métropole spécialise de plus en plus ses 

territoires industriels au nord, décisionnels au sud  
- En fait, le phénomène de métropolisation se poursuit donc mais avec 

d’importantes inégalités.   
   
 



III Mais d’extrêmes inégalités. 

1) Une ville à la croissance anarchique, Mumbai est entourée d’eau,  

elle ne peut pas s’étendre. 



Le slum (bidonville) de Krantinagar s'étend en bordure du vaste 

 Parc National Sanjay Gandhi 
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2) Qui connaît d’énormes problèmes de transports et de 

gestion du territoire 

http://www.oceanattitude.org/index.php? Ainsi-vont-les-bidonvilles. 



– La croissance urbaine trop rapide ne va pas de pair avec 

l'installation de réseaux d'adduction d'eau, ramassage d'ordure 

problème de gestion des eaux usées, déchets, adduction d'eau 

défaillante, électricité       un des traits caractéristique d'une mégapole 

du sud.  
 

– En fait, incapacité des pouvoirs publics à gérer les conséquences de 

l'étalement urbain, ce qui est un  problème de gouvernance urbaine  



http://www.oceanattitude.org/index.php? Ainsi-vont-les-bidonvilles. 



http://www.oceanattitude.org/index.php? Ainsi-vont-les-bidonvilles. 



Des transports publics anciens, saturés et déficients 

 

Gare de Churchgate, au sud de Mumbai    

 



Des infrastructures pourtant modernes 

http://www.oceanattitude.org/index.php? Ainsi-vont-les-bidonvilles. 



Bandra Worli Sealink pont maritime entre la ville et sa périphérie 5 km 
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Le métro 146 km à l’horizon 2013 2014 
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2) Des quartiers informels des habitats précaires les slums 

Le bidonville de Dharavi qui s’étend sur 214 hectares 

http://www.oceanattitude.org/index.php? Ainsi-vont-les-bidonvilles. 

vidéo 

Dharavi 
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L'exclusion sociale ne se 

traduit pas forcément 

dans l'espace urbain 

 : existence de pavement 

dwellers : sans abris 

vivant sur les trottoirs  
   
 

Une rue de Mumbai 



SLUM : En Inde, la catégorie "slum" recouvre deux types de 

formes d'habitat : la première correspond aux taudis qui 

souffrent de l‘étroitesse des rues, délabrés, congestionnés, mal 

ventilés, mal éclairés ou dépourvus d‘équipements sanitaires. 

La seconde regroupe des formes d'habitat précaire, des auto-

constructions en matériaux de récupération ou non 

consolidées, des abris de fortune, huttes ou baraques exigües 

souvent construits de manière illégale. 

Plus de 50% de la population de Mumbai vit dans des slums ou 

 des bidonvilles  



Au centre de Mumbai: Dharavi le plus grand bidonville d’Asie avec 

une population d’env.1 million d’habitants pour une superficie de 

175 ha  : au total 6 millions d'habitants dans les slums à Mumbai.  

 

 

http://www.oceanattitude.org/index.php? Ainsi-vont-les-bidonvilles. 



Le long de l’aéroport 

http://www.oceanattitude.org/index.php? Ainsi-vont-les-bidonvilles. 



Un espace qui vaut de l’or pour les investisseurs 

Le gouvernement local du Maharastra veut vendre aux enchères le 

terrain du bidonville de Dharavi , pour la somme de 1,9 milliards 

d’euros et compte ainsi se débarrasser des centaines de milliers de 

baraques en taule. 

 Le terrain est situé dans une zone à forte valeur ajoutée au centre 

de la mégalopole.  

Si " Dharavi " trouve preneur , il faudra assainir les terrains et y 

bâtir un complexe de gratte-ciel de bureaux et d'appartements pour 

classes moyennes et aisées , d'écoles , d'hôpitaux…  

 



Mais aussi des équipements sportifs des centres médicaux, des jardins  

sans oublier un réseau d’assainissement des eaux et des égouts.  

 

Un parcours de golf est même prévu.  

 

Cinq promoteurs indiens ou étrangers seront choisis. Ils auront sept 

ans pour reconstruire la zone.  

Suite…. 



Film d’Arte 2010 
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Une histoire déjà vécue 

 Le centre de Mumbai est donc marqué par une forte ségrégation 

 socio-spatiale  

Cned 



3) Une classe moyenne et une classe aisée en plein 

développement. 
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À 93 km de Mumbai 
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Navi Mumbay 344 km2 la plus grande ville nouvelle 



Centre commercial « High Street Mills » 





Synthèse organigramme 



Mumbai, symbole de la modernité et de l’émergence de l’Union 

indienne, est devenue une véritable métropole au niveau mondial 

même si elle n’est qu’un centre secondaire de l’archipel métropolitain 

mondial.  

Malgré des inégalités socio spatiales qui tendent à se creuser, Mumbai 

dispose d’atouts importants pour renforcer son poids au niveau 

mondial (principale ville d’un Etat en forte croissance économique, 

située au cœur d’une région économique puissante). 

conclusion 






