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INTRODUCTION
Comme a pu le montrer Véronique Dupont, la ville de Delhi est marquée depuis les
années 1990 par un processus « d’embellissement »1 qui s’inscrit dans une politique plus large
d’attractivité économique et d’ouverture à l’international des villes indiennes. Ce processus
se traduit par la construction d’une image plus positive pour cette ville souvent décrite comme
« chaotique » à travers, par exemple, une politique d’éviction des bidonvilles. L’objet de cette
étude est ainsi de montrer en quoi la politique des transports urbains de Delhi participe
également à cet objectif de construction d’une image plus « positive » de la capitale.
D’après un recensement de 2011 la population de Delhi s’élève environ à 17 millions
d’habitants alors qu’en 2001 ce chiffre ne dépassait pas les 10 millions (Nations Unis). Cette
croissance urbaine s’inscrit dans un contexte indien particulier avec une concentration de plus
en plus importante de la population urbaine dans les mégalopoles comme Mumbai ou Delhi.
Les enjeux de mobilité deviennent donc centraux avec un questionnement important sur la
place des infrastructures de masse comme le métro. Une réflexion qui s’inscrit dans un
contexte de pollution atmosphérique majeure ; rappelons que les villes indiennes sont
considérées comme les plus polluées au monde (Etude de l’université de Yale et Columbia).
La politique de transports urbains doit donc répondre à des problématiques variées
incluant des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. A ces enjeux s’ajoute celui
de la construction d’une image plus moderne pour Delhi. Ainsi l’objet de cette étude est
d’analyser la politique des transports urbains de Delhi au regard de cette idée spécifique
de « modernité ». Cette approche vise à éclairer les choix politiques réalisés et mieux
comprendre les difficultés et les défis futures sur les questions de mobilité à Delhi.
Il s’agira d’analyser dans un premier temps le « succès technique et politique » du
métro de Delhi au cœur de la politique de transports urbains de la capitale depuis sa mise en
service en 2002. Puis nous verrons les lacunes d’une politique peu intégrée et principalement
tournée vers les classes supérieures indiennes. Enfin nous essayerons de comprendre les défis
futurs posés à ce secteur et à ses acteurs.

Véronique Dupont (2011), «The dream of Delhi as a Global City ». International Journal of Urban and Regional
Research, Volume 35.3 May 2011 533–54
1
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PARTIE I : Le Delhi Metro, projet phare de la politique de transports
urbains de la capitale
1) Le métro : une méga
infrastructure en guise de
symbole
L’idée de doter Delhi d’un métro

dans le cadre de l’organisation des

apparaît dans un premier rapport de 1969

Commonwealth

sur le trafic mais ce n’est qu’après de

Aujourd’hui le Delhi Metro comprend six

nombreux

lignes dont une ligne express vers

comités

officiels

que

sa

Game

de

2010.

l’aéroport mais son extension est encore
en cours notamment à échéance 2016 et
2020

à l’issue de quoi Delhi devrait

disposer d’un réseau total de plus de
400km. Le Delhi Metro concentre donc la
majeure partie des investissements dans le
secteur

des

transports

urbains

et

monopolise également l’essentiel du débat
politique sur l’enjeu des mobilités dans la
capitale.

Rame du Delhi (DMRC)

construction est lancée, près de 20 ans plus
tard, en 1998. Le choix de cette mégainfrastructure mise en service en 2002
permettait de répondre aux défis de la
croissance urbaine de la capitale ainsi qu’à
sa très forte expansion. Le métro a en effet
permis

d’accroitre

les

capacités

de

déplacements des populations des villes
satellites et des territoires nouvellement
urbanisés à la périphérie de Delhi. Son
développement s’est également inscrit

© DMRC

L’analyse de la presse à Delhi permet de
comprendre à quel point le métro ainsi que
ses projets d’extension sont au cœur de
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l’actualité et des préoccupations. En effet,

un succès technique de l’infrastructure. En

toutes les semaines fusent des articles sur

effet, les rames sont climatisées, les écrans

le sujet. Dès sa mise en service, le Delhi

sont omniprésents, des ceintures sont

Metro avait déjà reçu les louanges des

également conçues dans les premiers et

médias indiens qui soulignaient avant tout
derniers wagons pour accueillir les

internationales

personnes en situation de handicap.
Une signalisation en braille a même

et

commerciaux
Campagne de
promotion (DMRC)

périmètres.

des

«

»

dans

ces

projets

de

Les

malls

été pensée. Ainsi le

rénovation du quartier de la

Delhi Metro a su se

station

distinguer

transformé

par

la

Khan
en

Market,
quartier

modernité et la qualité

commercial prisé par les

de ses services.

On

classes supérieures indiennes

peut

par

en

noter

témoigne

tout

particulièrement2.

exemple le système de
« smart card » qui, par
une validation du titre

Ce succès technique et

en station de départ et d’arrivée, permet

cette image de modernité a d’ailleurs

une tarification adaptée à la distance. Un

participé à la construction d’un consensus

système de jetons à insérer dans les

politique et médiatique autour du Delhi

portiques a par ailleurs été conçu pour les

Metro.

usagers occasionnels.

Prakash, professeure à la School of

Comme

l’explique

Poonam

Planning and Architecture (SPA) il est
Cette image de modernité se traduit

désormais très difficile pour la classe

également via les aménagements urbains

politique d’émettre des critiques vis à vis

autour des stations. La gestion foncière de

des actions de la DMRC car c’est désormais

la DMRC autour des gares a donné lieu à

prendre le risque d’apparaître comme

une transformation profonde de ces

« passéiste » et « anti progrès » aux yeux

quartiers

des électeurs.

avec

multiplication

notamment
des

une

enseignes

2

The Knandaan : metro morphosis, Sunday times
of India, 28 juin 2015
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2) La construction d’un nouveau
mode de vie urbain

C’est ce que revèle les propos des
usagers de métro rencontrés à Delhi :

A Delhi, le métro dénote. Par sa

« Dans le métro il y a un effet de

propreté, son calme, et son atmosphère il

mimétisme, les gens s’observent beaucoup

fait rentrer l’usager dans une sorte de ville

et se copient les uns les autres. Beaucoup

souterraine aux antipodes du reste de la

de gens sont sur leur portable ou leurs I Pad

capitale. Le Delhi métro est d’abord un lieu

alors que jamais ils ne feraient ça ailleurs. Il

de règles et de codes. Par des annonces

y a dans le métro une vrai volonté de
paraitre distingué et moderne ».

Cet

impact en termes de transformation
sociale, loin d’être irréfléchi, se révèle au
contraire comme un objectif assumé de la
Interdiction de craché,Panneaux de signalisation de la
DMRC,‘‘

DMRC comme le montre cet interview

continues

manger,

donné par l’ancien directeur de la DMRC,

interdiction de cracher, interdiction de

Elattuvalapil Sreedharan, dans le journal

prendre des photos…) et de multiples

The Hindu : "Le métro tranformera

panneaux explicatifs sur les

totalement notre culture sociale en nous

règles

(interdiction

d’utilisation

de

apportant un

de

l’escalator ou de l’insertion

sens

dans les rames, la DMRC a

discipline, de

développé

une

la propreté et

pédagogie à destination de

en renforcant

l’usager. Il convient alors,

le

toute

de

la

caractère

comme l’explique l’anthropologue Matti

cosmopolite de notre ville » 4. Ainsi la

Siemiatycki3 de regarder le Delhi Metro

construction d’un nouveau civisme urbain

comme un « véhicule de la transformation

par la DMRC s’inscrit parfaitement dans

sociale »

cette volonté de « moderniser » Delhi par
un

3

Siemiatycki, Matti (2006): “Message in a Metro:
Building Urban Rail Infrastructure and Image in
Delhi, India”, International Journal of Urban and
Regional Research, 30(2), pp 289-92

changement

des

comportements

4

Article écrit par Sandeep Joshi et cité par Matti
Siemiatycki dans "Message in the Metro“, Juin
2006
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individuels et une redéfinition des codes
urbains.

L’aspect sécuritaire du Delhi Metro
s’inscrit d’ailleurs dans un processus plus
large de developpement d’espaces publics

Le Delhi Metro correspond par
ailleurs à un espace public extremement

de plus en plus contraints et sécurisés
comme

en

témoigne

à

Delhi

le

surveillé et protégé. Toutes les stations
sont équipées de detecteurs de métaux et
toutes les entrées font l’objet d’une fouille
au corps. La DMRC vante par ailleurs un
système de video-surveillance de pointe
qui lui permet de garantir à ses usagers un
sentiment de sécurité comme élèment
consitutif de ce mode de transport en
opposition

notamment

aux

bus.

La

présence d’un wagon femme dans chaque
rame s’inscrit également dans cet objectif.
Une usagère interrogée explique par
exemple qu’après avoir toujours utilisé le
bus pour ses déplacements domiciletravail, elle s’est reportée, depuis quelques
mois, sur le métro pour un temps de
parcours identique et un coût trois fois
supérieur. Selon elle, deux élèments
expliquent ce report modal: la sécurité et le
confort. Ainsi, le sentiment de sécurité est
présenté comme un avantage comparatif

Signalisation indiquant l'entrée d'un wagon
reservé aux femmes

fonctionnement des malls commerciaux
munis également de portiques de sécurité
et de systèmes de surveillance importants.
Ces

nouveaux

espaces

publics

dans

lesquels s’inscrivent les stations de métro
sont volontairement coupés du reste de la
ville et tout particulièrement de la rue qui
représente l‘espace de l’incontrolé et du
danger. Ils représentent toutefois une
certaine idée de la ville moderne et de la
vie urbaine dans laquelle le métro s’inscrit
totalement.

du Métro qui séduit particulièrement les
classes moyennes indiennes prêtes à
consentir à un effort financier plus
important.

Ainsi on peut dire que le Delhi
Metro au

coeur de la politique des

transports urbains de la capitale a réussi à
s’imposer comme un succès technique et
7

politique partagé par l’ensemble de la

Le métro a donc bien satisfait cet objectif

classe politique et ancré dans l’imaginaire

«d’embellissement » de la ville de Delhi

collectif. Une réussite soulignée également

dans le sens où il participe à la

à l’étranger ; le Figaro Mazagine titrait par

déconstruction des clichés habituels et à la

exemple en 2010: « A New Delhi, le métro

fabrication d’une image plus positive pour

défie les stereotypes »5 pour évoquer la

la capitale indienne.

propreté et la ponctualité du Delhi Métro.

PARTIE II : Au-delà d’une prouesse technique, une politique des
transports urbains aux résultats encore mitigés
fonctionnent comme deux concurrents qui

1) Une intégration urbaine du
métro encore limité

refusent

de

aménagement

coopérer.

Ainsi

n’a

pensé

été

aucun
pour

permettre un rabattement des bus sur les
Si le métro a monopolisé les débats sur
les transports urbains à Delhi notamment
en raison de ses prouesses techniques, il
convient d’analyser ce mode de transport
au regard de son intégration dans le reste
du paysage urbain et au sein de la chaine
des déplacements dans son ensemble. En
ce sens on observe une très mauvaise
articulation avec les autres modes de
transports et notamment les bus. Comme
l’explique Megha Gupta de l’Institut des
transports urbains de Delhi (IUT), la DMRC
et les différentes agences en charge des
réseaux

de

Transportation

bus

comme
Corporation

la

Delhi
(DTC)

lignes de métro ; de même les tracés des
lignes de bus ne sont pas adaptés aux
tracés du métro. Si le Master Plan de Delhi
précise bien que la DRMC doit prendre en
compte ces problématiques et doit prendre
en charge les aménagements appropriés,
l’incapacité de ces différents acteurs à
dialoguer nuit à une organisation optimale
de l‘ensemble. Les rickshaws (véhicules
tricycles motorisés) ainsi que les cycles
rickshaws

(véhicules

tricycles

non

motorisés) sont des éléments essentiels de
la mobilité à Delhi car ils permettent
d’assurer les déplacements sur des courtes
et moyennes distances. Avec l’arrivée du

5

"A New Delhi, le métro défie les stereotypes“
par Lydia Polgreen, Figaro Magazine, publié le
21/05/2010
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métro ces derniers jouent un rôle

capitale.

Sur l’ensemble des autres

fondamental pour assurer le rabattement

stations ce genre d’aménagement n’a pas

sur les stations.

Pourtant aujourd’hui

été pensé, limitant fortement la cohérence

aucune infrastructure n’a été pensée pour

et les capacités d’intermodalité du réseau

ces véhicules qui s’organisent alors de

de transport urbain de Delhi. Pour Marion

manière informelle à la sortie des stations.

Hoyez qui a travaillé à l’institut des
transports urbains de Delhi et qui est
désormais chargée de gestion de projet sur
le développement du métro de Kochi, une
plus grande formalisation des rickshaws
permettrait une meilleure articulation avec
le métro sur le modèle de la municipalité
d’Ahmedabad qui a pris l’initiative de
racheter une flotte de 500 rickshaws.

Enfin le manque d’intégration urbaine
Corridor pour rickshaws station Malviya
Nagar

Il

convient

de

noter

du Delhi Metro se traduit également par les

néanmoins

l’exception de la station Malviya Nagar où
des corridors ont été aménagés pour
permettre aux rickshaws de déposer et
récupérer leurs clients directement

lacunes

des projets d’aménagements

immobiliers menés par la DMRC autour de
ses stations.

La DMRC a eu pendant

longtemps les mains libres sur ses
concessions foncières autour des gares or,
selon

face à la bouche de métro par un

Prakash, professeur

circuit prévu à cet effet qui permet

à

d’organiser une file d’attente pour

School

of
and

Architecture (SPA),

notamment une desserte continue

les

en rickshaw collectif depuis la
station de métro jusqu’au « Select

commerciaux les plus prisés de la

la

Planning

les conducteurs. Ce corridor permet

city Mall », l’un des centres

Poonam

Corridor pour rickshaws station Malviya
Nagar

critères

financiers

ont

toujours

été

privilégiés

dans
9

l’arbitrage des projets à mener. En effet, la

Ainsi le métro a largement bénéficié aux

culture de la DMRC est avant tout

villes satellites, comme Gurgaon au Sud de

ferroviaire ainsi les questions immobilières

Delhi ou encore Noïda à l’Est, à partir

ont été gérées station par station dans une

desquels il est devenu possible d’effectuer

logique très opérationnelle et ce au

des

détriment d’une vision plus stratégique à

fréquents auparavant.

déplacements

quotidiens,

peu

l’échelle du territoire. Par conséquent la
meilleure intégration urbaine du Delhi

La faiblesse du bilan de la politique de

métro sur le territoire et au sein de la

transports urbains de Delhi en termes de

chaine des déplacements reste aujourd’hui

réduction de la pollution de l’air s’explique

un des défis central de la politique des

également par l’absence totale de politique

transports urbains de Delhi.

2) Un bilan mitigé en termes de
congestion et
d’environnement : la nécessité
du débat sur la place des
voitures individuelles
La réduction de la congestion routière
ainsi

que

des

émissions

de

CO2

représentaient deux objectifs majeurs de la
politique de transports urbains de Delhi et
tout particulièrement du projet de métro.
Toutefois, comme l’explique Megha Gupta

restrictive ou même dissuasive envers les

de l’Institut des transports urbains le métro

automobilistes. C’est ainsi que se sont

avec 2,5 millions d’usagers n’a que très peu

multipliés sur le territoire de Delhi

réduit le nombre d’automobilistes6 et a

d’innombrables flyovers ou échangeurs

surtout augmenté le nombre et les

autoroutiers sans aucune coordination et

distances des trajets domicile – travail.

complémentarité

avec le

réseau

transports en commun existant.

de
On

6

La DMRC estime toutefois le report modal de la
voiture au métro à environ 100 000 véhicules.
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retrouve cette absence de coordination

articulation avec les réseaux de bus

entre

les

nécessite souvent d’ajouter à ce tarif de

investissements en transports dans un des

base le coût d’un trajet en rickshaw pour

quartiers comme celui de Punjabi Bagh où

atteindre la station de métro ainsi que pour

flyovers et stations de métro se côtoient.

atteindre le lieu de travail.

Un constat qui explique, selon Megha

usagers interrogés, si l’on cumule ainsi le

Gupta, la faiblesse du report modal des

coût de l’ensemble du trajet domicile -

automobilistes. La voiture individuelle

travail le métro apparait trois à cinq fois

reste le symbole de la modernité que la

plus cher que le même trajet en bus. Les

ville de Delhi essaye d’incarner. Ainsi, et

difficultés de rabattement sur les stations

notamment sous la pression d’une classe

de métro constituent donc aujourd’hui la

moyenne

principale

les

projets

mobilisée,

routiers

aucun

et

discours

cause

Selon les

d’exclusion

des

restrictif ne semble réussir à émerger à

populations les plus pauvres à ce mode de

l’encontre de cette prolifération des

transport. Par ailleurs pour le professeur

voitures individuelles. Cette incapacité

Sewa Ram, spécialiste des questions de

politique constitue alors un obstacle

transports à la School of Planning and

majeur dans la conduite d’une politique de

Architecture, la tarification en vigueur dans

transports urbains dont la réduction de la

le métro favorise les trajets longs à

pollution atmosphérique reste un défi

l’encontre des courtes distances souvent

central.

réalisées par les populations les plus
pauvres. Ainsi, la tarification, selon lui,

3) Une politique de transports
urbains qui se concentre sur
les classes moyennes et les
classes supérieures

profite d’avantage aux populations aisées

Les lacunes et les limites de la politique

les plus pauvres utilisent essentiellement

des transports urbains de Delhi traduisent

deux modes de transports à Delhi : les bus

en réalité la conception d’une politique

et les modes doux (marche à pied, vélos).

principalement tournée vers les classes

Or ces secteurs représentent une part très

moyennes et supérieures de la capitale. En

faible de l’investissement public dans le

effet si le tarif d’un trajet de métro reste

domaine

relativement peu coûteux, la mauvaise

l’importance de l’image est centrale pour

des villes satellites à 30 km de Delhi.

Il convient de noter que les populations

des

transports.

Là

encore
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des décideurs politiques qui considèrent

Pour Ravi Gadepalli, consultant sur les

souvent le bus comme un mode de

enjeux environnementaux liés au secteur

transport archaïque. Par ailleurs, si le

des transports urbains au sein de la

métro a reçu un fort soutien des classes

fondation Shakti, ce sous-investissement

supérieures avec un écho très important

majeur dans les réseaux de bus et les

dans les médias c’est notamment parce

mobilités douces s’explique en grande

que ce mode de transport ne nuit en rien à

partie par le manque de visibilité politique

la circulation automobile. A l’inverse, le

de

développement des réseaux de bus, et plus

investissements n’apparaissent pas, selon

précisément de Bus Rapid Transit system

lui, assez

(BRTS) qui disposeraient d’une

voie

politique qui doit les porter. A l’inverse, la

réservée, rentre directement en conflit

construction de flyovers peut se faire en un

avec le développement de la voiture

mandat et s’inscrit de manière marquante

individuelle. C’est ainsi qu’en 2008, face à

dans le paysage urbain. Encore une fois, on

une déferlante de critiques médiatiques,

comprend ici le poids de l’image et du

décrite notamment par Gaïa Lassaube7, la

visible dans les choix politiques relatifs aux

tentative de BRTS à Delhi a dû être avortée

transports urbains avec pour conséquence

quelques mois seulement après sa mise en

une politique qui reste essentiellement à

service.

destination des populations les plus aisées.

tels

investissements.

Ces

« gratifiant » pour la classe

PARTIE III : L’enjeu de la gouvernance des transports urbains : défis et
évolutions
urbains permettent de mettre en évidence

1) Des problématiques de
gouvernance majeures : la
multiplication des acteurs
Les difficultés de coordination des
acteurs et l’absence d’une politique
intégrée dans le secteur des transports
7

L’échec médiatique et politique du corridor de bus
rapid de Delhi : préjugés de classe et conflits

une

problématique

plus

large

de

gouvernance urbaine à l’échelle de Delhi. Il
convient de rappeler tout d’abord que la
gouvernance de Delhi se partage entre
trois échelons principaux : l’Etat central qui
conserve un poids prépondérant, l’Union

d’usage, Gaïa Lassaube, Revue Urbanités, 29 avril
2015
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Territory de Delhi et les municipalités.
L’enchevêtrement

de

ces

A ce titre, la spécificité du système de

échelons

gouvernance du Delhi Metro apparait très

représente une première difficulté dans

intéressante. En effet, la DMRC, en charge

l’élaboration et la conduite des politiques

du Delhi Metro, a la particularité d’être une

urbaines dans la capitale.

agence para-nationale avec une très forte
autonomie et ce notamment vise à vis de la
DDA. Son statut lui permet d’ailleurs d’être

Par ailleurs, dans ce schéma de
gouvernance

intervient

la

Delhi

en relation privilégiée avec un conseil des
ministres restreint et de recevoir ses

Development Authority (DDA), agence

directives

publique responsable de la planification et

Ministre. Ainsi la DMRC a pu bénéficier

l’exécution

urbaines.

d’un mode de décision et d’intervention

L’organisation de cette structure qui

extrêmement rapide. Très critique vise à vis

comprend plus de 30 000 salariés et une

la

multitude de départements cloisonnés les

inefficace », Elattuvalapil Sreedharan,

uns des autres expliquent également les

premier directeur de la DMRC, a su

difficultés de coordination évoquées plus

progressivement incarner l’idée de cette

tôt.

intervention

des

politiques

directement

du

Premier

bureaucratie indienne « lente et

publique

«

rénovée

».

Considéré comme une sorte de héros
national en Inde, on peut d’ailleurs dire

"A man who by the virtue of his hard work and dedication brought comfort to the lives
of masses, E. Sreedharan is an icon of our times."
Image tirée d’un article indien sur le personnage mythique de la DMRC, Curious Case, 2013
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qu’il a su faire de la DMRC un modèle
d’action publique qui participe alors au
mythe de cette méga-infrastructure.

2) Les mutations d’un secteur à
la recherche d’une action plus
intégrée

Toutefois, comme l’explique Poonam
Prakash

de la School of Planning and

Architecture, le modèle des agences paranationales comme celle de la DMRC est
avant tout fondé sur la volonté de
contourner les faiblesses de la démocratie
locale dans un objectif d’efficacité. Ainsi,
face aux difficultés de gouvernance, la
création d’une multitude d’agences paranationales est souvent apparue comme un
remède efficace pour le renouveau de
l’intervention publique à tel point qu’il
devient difficile aujourd’hui de lister
l’étendue de ces agences et d’en connaitre
le rôle. Ce phénomène, que l’on retrouve
particulièrement dans le secteur des
transports

urbains

a

entrainé

une

multiplication des acteurs et n’a fait
qu’empirer le manque de coordination
dans le secteur. Par ailleurs ce modèle
d’action publique « modernisé » se traduit
par un rôle très faible laissé à la
gouvernance locale sujette à des exigences
croissantes

en

d’intervention.

termes

Face à ces défis de gouvernance qui
nuisent à l’efficacité d’un secteur comme
celui des transports urbains, de nombreux
procédés ont tenté d’être mis en place
pour améliorer la situation. Tout d’abord,
l’Etat central à travers le ministère du
développement urbain, promeut depuis
quelques

années

l’élaboration

de

documents stratégiques tels que les
Comprehensive Mobility Plans (CMP) qui
obligent les villes à penser une stratégie de
long terme pour le développement des
mobilités sur leur territoire. A Delhi, le
premier CMP a été adopté en 2006.
Toutefois, l’enjeu principal reste celui des
méthodes d’élaboration de ce genre de
documents et l’étendue des acteurs qui
sont invités à y participer. Il convient de
souligner, à ce titre, que la dernière
révision du Master Plan de Delhi s’était
faite sans aucune consultation d’un acteur
aussi central que la DMRC.

d’efficacité
Dans le cadre du programme national,
Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission
(JNURM), le ministère de développement
urbain a également promu la création
d’une Unified Metropolitan Transportation
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Authority (UMTA) afin de permettre une

d’urbanisme spécifiques devront être

meilleure coordination et régulation des

appliquées sous contrôle de la DDA.

politiques de transports urbains à une

Ainsi, comme l’explique Bérénice Bon

échelle métropolitaine. Cette instance qui

qui réalise actuellement sa thèse sur le

permet de réunir l’ensemble des acteurs de

montage financier de la DMRC, le

la mobilité a été créé dans des villes comme

développement des TOD depuis 2012

Hyderabad en 2008, ou Chennai en 2010,

donne enfin un statut juridique à des

dans un souci premier de renforcement de

terrains autrefois concédés par la DMRC

l’intermodalité.

telle

dans un flou juridique complet. Ainsi

structure n’a jamais réussi à voir le jour à

UTTIPEC semble non seulement avoir

Delhi.

nouveau

réussi à calmer les tensions entre la DDA et

département appelé Unified Traffic and

la DMRC mais également à avancer vers

Transportation

l’élaboration

En

Toutefois

revanche,

une

un

Infrastructure

Center

d’une

stratégie

(UTTIPEC) a été créé en 2008 au sein de la

d’aménagement des quartiers de gare

DDA. Cette organisation semble avoir

pensée à l’échelle de la ville et non plus de

réussi à imposer une nouvelle dynamique

chaque station isolée. Ainsi le secteur des

dans le secteur des transports urbains à

transports urbains de Delhi semble tout de

Delhi à travers la promotion d’une action

même

publique plus intégrée et coordonnée

nécessité d’une plus grande coordination

entre les différents acteurs du territoire.

des acteurs du secteur et d’une meilleure

UTTIPEC

articulation urbanisme –transports.

a

notamment

participé

à

progressivement

intégrer

la

l’émergence du concept américain de
Transit Oriented development (TOD), c’està-dire à l’idée d’un aménagement de zones
résidentielles et commerciales très denses
autour des gares afin de favoriser l’usage
des transports. L’action d’UTTIPEC a permis
de définir un périmètre de 500m autour
des gares à l’intérieur duquel des règles
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CONCLUSION

La notion de modernité et l’objectif de construction d’une image positive pour la ville de
Delhi apparaissent donc centraux pour comprendre la politique de transports urbain de la
capitale. En ce sens le Delhi Metro a pu représenter un succès technique mais aussi un modèle
de transformation sociale et de rénovation de l’action publique. Toutefois, au-delà de cette
réussite symbolique du métro il convient de souligner les lacunes d’une politique des
transports urbains faiblement intégrée et essentiellement tournée vers les classes
supérieures. Comme on a pu le montrer, une plus grande coordination des acteurs via des
structures de type Unified Metropolitan Authority ou la création d’agences de coordination de
type UTTIPEC, pourraient conduire à une meilleure articulation urbanisme – transport. Enfin,
au milieu du rêve collectif de l’émergence de Delhi comme capitale mondiale 8, le secteur des
transports urbains semble particulièrement demeurer l’apanage de classes moyennes
montantes fortement mobilisées sur les enjeux de mobilité.

8

Véronique Dupont (2011), «The dream of Delhi as a Global City ». International Journal of Urban and Regional
Research, Volume 35.3 May 2011 533–54
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