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Un étalement urbain incessant 
 

« A partir du XVIIe siècle, Bombay devient une 
ville moderne avec un processus d’expansion 

rapide. Au cours du XIXe siècle, les 
changements sont spectaculaires : la population 
quadruple pour atteindre 928 000 habitants en 

1901. (…) Au cours du XXe siècle, le 
peuplement se poursuit sur la façade ouest 

tournée vers la mer, puis vers l’est, le long du 
réseau ferroviaire. (…) Politiques publiques 
d’aménagement de la métropole, croissance 

démographique naturelle et migrations 
contribuent à l’expansion en dehors de la 

municipalité. La ville nouvelle de Navi Mumbai 
a été aménagée par les autorités publiques. 

D’autres villes périphériques se construisent, 
bafouant les règles d’urbanisme. La métropole 

est un vaste espace composite, formé de 
territoires planifiés et aménagés, de territoires au 
développement anarchique et des zones abritant 

bidonvilles et espaces semi-ruraux. » 
 

M. Zerah, « Une "Vision Mumbai" pour 
transformer la ville ou la difficulté à (re)penser 

la gouvernance métropolitaine », Echogéo, n°10, 
septembre-novembre 2009. 

  Des inégalités sociales fortes 
 

« N’importe quel visiteur à 
Bombay est frappé par les 

bidonvilles gigantesques qui 
s’étendent bien loin de la ville 

jusqu’aux alentours de 
l’aéroport ; les avions qui se 

posent frôlent presque les toits 
de tôle ondulée rouillée d’un 

océan de bicoques 
poussiéreuses. (…) On trouve de 
petites huttes, des cabanes et des 
gens qui vivent sur les trottoirs 
juste à côté de cercles huppés, 

de clubs sélects, d’immeubles de 
luxe, d’hôtels cinq étoiles. 

Malgré l’essor de la construction 
de logements, 60% des 21 

millions d’habitants de Bombay 
vivent dans des bidonvilles ou 

dans les rues. A Dharavi, un des 
plus grands bidonvilles de 

Bombay, on dénombre un WC 
pour 1 500 personnes. » 

 

Mira Kamdar, Planet India, 
Actes Sud, 2008. 

Un des coeurs 
économiques de l'Inde 

 

« La ville est une 
mégapole, aussi à l'avant-

garde que sa soeur 
Shanghai, à laquelle les 
politiciens indiens ne 

cessent de la comparer. 
La plus vieille bourse du 
pays, les banques les plus 

importantes, les chefs 
d'entreprise les plus 

riches, les plus belles 
vedettes de cinéma, tous 

cohabitent dans cette ville 
qui fournit à l'État plus 
d'un tiers de son budget. 
Capitale commerciale du 
pays, elle représente 25 % 

de l'activité industrielle 
indienne, 40% du 

commerce maritime et 
70% des transactions 

financières. » 
 

D'après Der Spiegel, 26 
février 2007. 
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Présentation générale de Mumbai 

 

- le nom du continent : ......……………  
 

- le nom du foyer de peuplement : .........……..………… 
 

- le nom du pays : ……………………..  
 

- le climat de la région : …………………………….  
 

- le niveau de vie du pays : ……………………………….  
 

- la population de Mumbai en 2017 : ..............................................  
 

- son rang mondial : ....................... 

L’extension de Mumbai de 1909 à 2008 


