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Une mégapole de 24 millions d'habitants,
résultat de la croissance démographique et
de l'exode rural après 1950

Le centre historique témoigne de
l'ancienne présence britannique

Navi Mumbai, un quartier planifié à partir
Du début des années 1970, avec une forte
vocation industrielle.

Nariman Point , le premier CBD et son
paysage vertical.

I. Une mégapole de la mondialisation

1. De la ville coloniale à la mégapole
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Le Chhatrapati Shivaji International
Airport pose une empreinte forte
dans la ville et la relie au monde.

Bollywood une production pléthorique,
outil du softpower.

Le Mumbai Port Trust rattache la ville aux
grandes autoroutes maritimes de la
mondialisation.

Les laisons internet se renforcent et font
De Mumbai une porte d'entrée sur l'Inde
(Source : TeleGeography)

I. Une mégapole de la mondialisation

2. Reliée à la mondialisation

http://www.telegeography.com/
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De nouveaux CBD témoigent du
développement économique et spatial.

Un projet de nouvel aéroport international
pour répondre à la demande et équilibrer
la croissance spatiale.

Le Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT)
devrait devenir la première interface
portuaire du pays.

II. Une croissance inégalitaire

1. L'extension de la puissance
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Les espaces verts, parcs comme mangroves, 
sont menacés par la croissance urbaine.

L'exode rural , résultat de la mécanisation 
des campagnes ou des crises climatiques, 
continue d'alimenter la croissance.
(Migrant family  by McKay Savage Flickr
Creative Commons)

Les « slums » géant ou les « Slum pockets »
mitent l'espace urbain. Mais la gentrification
tend à les repousser en lointaine banlieue,
le long des axes de communication.
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1. L'extension de la puissance

https://www.flickr.com/photos/mckaysavage/


  

II. Une croissance inégalitaire

2. Une agglomération en croissance et inégalitaire


