
  

Thème 3 :
Dynamiques géographiques des grandes aires 

continentales 
Chapitre 2 :

L'Asie du sud et de l'est : les enjeux de la 
croissance

 
Etude de cas : Mumbaï, modernité et inégalités

 
L'Asie du sud et de l'est : les défis de la population et de 

la croissance 

Japon/Chine:concurrences régionales, ambitions 
mondiales 



  

L'Asie du sud et de l'est 
regroupe la majeure partie de 
la population mondiale soit 
3,5milliards d'habitants , c'est 
aussi un espace en forte 
croissance économique , 
cependant cette forte 
croissance a accentué les 
inégalités .
La  démographie , et 
développement rapide de ces 
pays  conduisent a une 
pression  de plus en plus forte 
sur l'environnement .

Quels liens existent-ils entre la 
démographie et la croissance 
économique dans un espace à 
la recherche d'un véritable 
développement ?



  

Etude de cas Mumbaï , modernités , 
inégalités 

L’Inde urbaine est un paradoxe. La 
population résident en ville 
représente moins du tiers de la 
population. Pourtant, avec 285 
millions d’urbains, l’Inde des villes 
excède la population totale des 
Etats-Unis. Avec une croissance 
démographique supérieure à celle 
de la population totale, les villes 
prennent de plus en plus 
d’importance dans la dynamique 
générale du pays.
 
Atlas de l’Inde, Editions 
Autrement, 2008 



  

Son Site : 

Ville ouverte sur la mer 
d'Oman , sur le littoral le 
moins éloigné de 
l'Europe , à proximité 
des régions les plus 
riches de l'Inde , sans 
oublier une baie abritée 
qui en fait un site 
portuaire remarquable 



  

I Une ville ancrée dans la mondialisation 
A Coeur économique de l'Inde

Le nouveau centre directionnel de 
Bandra Kurla ( au nord de « Island 



  

B un rayonnement mondial

Chatrapati Shivaji International Airport, Mumbai.
L'université de Mumbai ets l'une des 
plus ancienne  et des premières 
université de l'Inde 

Bombay stock exchange 



  

Bollywood nom donné à 
l'industrie cinématographique 
indienne basée à Bombay 
Premier producteur mondial 



  



  

II Une croissance économique forte nécessitant un 
aménagement de l'espace urbain 

A Une urbanisation rapide mal maîtrisée 

MCGM désigne la municipalité de Mumbai 



  



  

B un espace qui devient polycentrique 



  

C de nombreux aménagements 



  

Les prévisions de croissance de Navi Mumbai n’ont pas été atteintes, en partie a cause d’un 
élément souvent critiqué en Inde : la difficulté d’accompagner la croissance urbaine avec la 
dotation d’infrastructures, que ce soit celles de base (eau et assainissement, déchets, énergie) 
ou celles de transport. L’etat de Maharastra compte sur un programme d’investissements qui 
devrait développer un volet transports avec autoroutes, métro et monorail.



  

Dans ce contexte Mumbai compte avec des plans, dont les premières ébauches datent de la 
décennie 1960, pour créer un système d’autoroutes qui comprend un nouveau pont de 22 
km qui lie la ville centrale a Navi Mumbai et le port, ainsi qu’une rocade côtière sur le littoral 
occidental. Cette rocade est planifiée comme un ensemble de ponts parallèles a la cote, 
dont les sorties se projettent perpendiculairement a la voie de corniche littorale.

Le Bandra- Worli Sea Link (aussi connu comme la Rajiv Gandhi Sea Link) est le premier 
maillon de cette rocade occidentale. Composé de deux chaussées parallèles avec au total 
huit voies, appuyées sur une structure de viaducs sur piles de béton avec des tronçons 
haubanés sur la baie de Mahim, il conforme un itinéraire a péage de 5,6 km. C’est l’extrême 
sud de la Western Express Highway, qui connecte l’aéroport  Chhatrapati Shivaji a Worli, 
l’un des principaux centres d’affaires de Mumbai.



  

Formé par l’union de plusieurs iles et avec une ligne de cote complexe, le centre historique de 
Mumbai occupe l’extrême sud d’une grande ile. Dans la décennie de 1970, après une croissance 
pendant le siècle précédent toujours vers le nord,  l’état du Marastra commence le développement 
de Navi Mumbai. Elle se configure comme une ville nouvelle de 344 km2 sur le continent, a l’est de 
la rivière Thane, renforcé dans ce mouvement vers le continent par l’ouverture du pont Vashi et le 
nouveau port Jawaharlal Nerhu.  Les buts de ces projets son l’absorption de l’immigration rural qui 
autrement augmenterait la congestion du Mumbai insulaire, contrôler la croissance et équilibrer la 
localisation des activités dans un contexte urbain d’une meilleur qualité de vie



  

III de fortes inégalités sociales 
A Une métropole émergente marquée par de fortes 

inégalités sociales

Le slum (bidonville) de Krantinagar s'étend en bordure du vaste Parc National Sanjay Gandhi



  

B Une fragmentation spatiale



  

C Des tensions sociales entre communautés 

INDE • Bombay : les adieux au parrain
Bal Thackeray s'est éteint le 17 
novembre à 86 ans. Le fondateur d'un 
parti régionaliste xénophobe a pesé 
pendant quarante ans sur la politique 
locale. Après avoir divisé et fait régner la 
terreur comme personne avant lui, il a 
aujourd'hui droit à des funérailles d'Etat.

    Courrier international |
    Ingrid Therwath |
    19 novembre 2012
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