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Avertissement  
ĞƌĂƉƉŽƌƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶ projet  intitulé  "Gares,   lieux   de   connexions  
et   de   vie   urbaine   dans   les   pays   du   Sud"   qui   a   été   lancé   par   Futuribles  
International  et  Urbanistes  du  Monde.  
Dans  un  contexte  de  population  et  de  mobilité  croissantes  dans  les    villes  du  Sud,  les  
enjeux   liés   au   développement   des   gares   sont   multiples   :   politiques,   urbains,  
économiques,   sociaux,   symboliques,   sanitaires,   ou   encore   sécuritaires.   Là   se   joue  
sans   doute   ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƵŶĞ ƉĂƌƚ ĚĞ ů͛ĂǀĞŶŝƌ ĚĞ ĐĞƐ ǀŝůůĞƐ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ŵŝĞƵǆ
comprendre  ces  enjeux,  et  les  réponses  qui  y  sont  apportées,  Đ͛ĞƐƚ  également  pour  
découvrir   de   nouvelles   pratiques   éventuellement   transposables   dans   les   pays   du  
EŽƌĚƋƵĞĐĞƉƌŽũĞƚĚ͛ĠƚƵĚĞĞƚĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌϭϯŐĂƌĞƐĂĠƚĠůĂŶĐĠ͘  
Suivre  le  projet  :  https://stationtostation2013.wordpress.com/    
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Introduction	
  
1887. Jour du Jubilé de la reine Victoria. Enfin achevée après 10 ans de travaux, la gare du même
QRPFRQoXHSDUO¶DUFKLWHFWHDQJODLV)UHGHULN:LOOLDP6WHYHQVHVWLQDXJXUpH3OXVJUDQGPRQXPHQW
construit en Asie à cette époque et plus haut bâtiment de Bombay, cet édifice couronné de la statue du
Progrès symbolise pour beaucoup la puissance coloniale. Initialement prévue pour accueillir les
TXDUWLHUVJpQpUDX[HWOHFHQWUHGHO¶DFWLYLWpIHUURYLDLUHGHOD*UHDW,QGLDQ3HQLQVXOD5DLOZD\ODJDUH
devient rapidHPHQWXQV\PEROHGHODYLOOHYRLUHGXSD\VHQWLHU3RXUIDLUHIDFHjO¶H[SDQVLRQGXWUDILF
ferroviaire, des bâtiments auxiliaires sont rattachés à la gare dès 1929.
 /¶LQGH D REWHQX VRQ LQGpSHQGDQFH GHSXLV SOXVLHXUV GpFHQQLHV HW DSUqV GH QRPEUHX[ GpEDts,
%RPED\HVWGHYHQXHODFDSLWDOHGHO¶pWDWGX0DKDUDVKWUD/DYLOOHDpJDOHPHQWDVVLVVRQLPSRUWDQFH
FRPPHUFLDOH HWILQDQFLqUHHQ UpRULHQWDQWVRQpFRQRPLH YHUVOHV VHUYLFHV $ILQ G¶DFWHU FHWWH QRXYHOOH
identité urbaine et indienne, Bombay est renommée Mumbai, et la Victoria Station est rebaptisée
&KKDWUDSDWL6KLYDML7HUPLQXVHQKRQQHXUGXIRQGDWHXUGHO¶HPSLUH0DUDWKH$YHFODIRUPDWLRQGHOD
UpJLRQPpWURSROLWDLQHGH0XPEDLHWO¶H[WHQVLRQGHODYLOOHHWGHVDSRSXODWLRQOHGpVRUPDLV nommé
CST devient un hub de transport essentiel qui ouvre sur « South Mumbai », le centre historique et
commercial de la ville.
 $SUqV XQH SUHPLqUH WHQWDWLYH LQIUXFWXHXVH OD JDUH HVW HQILQ DFFHSWpH SDU O¶81(6&2 SRXU
figurer parmi la liste des monuments classés au PatrimRLQH0RQGLDOGHO¶+XPDQLWp$XILOGHVDQQpHV
le CST est devenu une icône populaire et touristique, aussi bien plateforme centrale de transport que
lieu symbolique incontournable pour les mumbaikhars. Présente sur les écrans dans le célèbre
« Slumdog Millionaire », ou plus récemment dans le très populaire bollywood « Ra.One », la gare est
DXVVLYLFWLPHGHVDQRWRULpWpORUVTX¶HOOHGHYLHQWXQHGHVFLEOHVGHVDWWDTXHVWHUURULVWHVIUDSSDQWODYLOOH
en 2008.
 /H &KKDWUDSDWL 6KLYDML 7HUPLQXV HVW DXMRXUG¶KXL OD GHX[LqPH JDUH OD SOXV IUpTXHQWpH G¶,QGH
avec plus de 250 000 passagers la foulant du pied chaque jour. Au travers des siècles, elle a su
conserver une position centrale dans le tissu urbain, mais doit dorénavant composer avec le nouveau
YLVDJHG¶XQHYille-monde où la démographie et la motorisation ne cessent de croître. Pour faire face
DX[ QRXYHDX[ GpILV GH OD PRGHUQLWp GH QRPEUHX[ SURMHWV JRXYHUQHPHQWDX[ G¶DPpOLRUDWLRQ GX
WUDQVSRUWYRLHQWOHMRXUVHFRQGpVSDUOHVHIIRUWVG¶XQHVRFLpWpFLYLOHTXLFRQtribue aussi à esquisser des
solutions face aux nouveaux défis de la Mumbai contemporaine.
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Miroir de la grandeur coloniale, plateforme de transport majeure et SRUWH G¶HQWUpHGH 6RXWK
Mumbai et de ses activités touristiques et commerciales, la Victoria Station désormais Chhatrapati
Shivaji Terminus a vu son rôle évoluer mais est demeurée au cours du temps un véritable symbole et
un espace essentiel à la vie de la métropole. Entre volontés de modernité, discours de « world class
citying ª HW LQFDUQDWLRQ G¶une société mouvante en prise avec la culture indienne et populaire, de
quelle ville la gare est-elle désormais le reflet ? Comment cet espace à la fois atemporel et si
directement connecté aux enjeux contemporains est-LOYRXpjpYROXHUDYHFO¶HVSDFHXUEDLQ ?
Pour réfléchir à ces questions, QRXVHIIHFWXHURQVG¶DERUGXQH analyse globale de la gare, des défis
auxquels elle doit faire face et des stratégies PLVHVHQ°XYUHSRXU\UpSRQGUH, à court et à plus long
terme, à petite comme à plus grande échelle. Dans un second temps, et sans cesser de nous interroger
sur les impacts que cela pourrait avoir sur son potentiel devenir, nous nous intéresserons aux
différentes visions de la ville et de la modernité que les acteurs participant de la gouvernance de la
gare projettent sur celle-ci.

Image  2  :  La  Victoria  Station  quelques  années  après  sa  construction  
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Eléments	
  de	
  méthodologie	
  
Le rapport ci-dessous a été réalisé après une étude de terrain de 6 semaines à Mumbai, capitale de
O¶(WDW GX 0DKDUDVKWUD HQ ,QGH R QRXV DYRQV PLV HQ SODFH XQH PpWKRGH G¶DQDO\VH TXDOLWDWLYH GX
Chhatrapati Shivaji Terminus (CST), combinant observation ethnographique du lieu et réalisation
G¶LQWHUYLHZVGHGLYHUVDFWHXUVSDUWLFLSDQWGHODJRXYHUQDQFHGHODJDUH1RXVDYRQVHVVD\pG¶rWUHDXVVL
exhaustives que possible dans la constitution de notre échantillon et de rencontrer une grande variété
G¶DFWHXUV j OD fois institutionnels, académiques, associatifs, et indépendants. La liste des acteurs
LQWHUYLHZpVHVWFRQVXOWDEOHHQ$QQH[H$XUHFXHLOGHFHVGRQQpHVTXDOLWDWLYHVV¶HVWDMRXWpOHUHFRXUV
à des sources écrites académiques et littéraires (articles, journDX[«  ainsi que quantitatives
(statistiques) que nous avons consultées en ligne, dans des centres de recherche, ou obtenues lors de
nos entretiens. Cependant, compte tenu de la complexité de notre terrain et du temps limité passé sur
place, les conclusions ci-GHVVRXVQHSHXYHQWSUpWHQGUHjO¶H[DFWLWXGHHWjODSUpFLVLRQTXHQRXVQ¶DYRQV
pourtant cessé de poursuivre, et ne constituent que des pistes ou premiers prémLFHVG¶XQHUHFKHUFKH
qui demanderait de futurs approfondissements.

Image  3:  Train  au  départ    sur  le  quai  du  Chhatrapati  Shivaji  Terminus    
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ANALYSE	
  GLOBALE	
  DE	
  LA	
  GARE	
  
'DQV FHWWH VHFWLRQ QRXV DOORQV WRXW G¶DERUG IDLUH O¶LQYHQWDLUH GHV SULQFLSDX[ FKDOOHQJHV
contemporains auxquels la gare doit faire face et qui constituent autant de freins à son bon
fonctionnement et à son développement optimal (I), avant de relever les différents éléments de réponse
qui ont été, sont ou vont prochainement être mis en place comme autant de tentatives de résolutions
des problèmes exposés (II).

I. Les principaux défis du Chhatrapati Shivaji Terminus
Face à une population toujours croissante, à un espace saturé et à une DFFXPXODWLRQG¶LPSpUDWLIVHW
GH SUHVVLRQV H[WHUQHV UHOHYDQW GHVRQ LQVFULSWLRQ LQVWLWXWLRQQHOOH DXVHLQ G¶XQpWDX GH FRQWUDLQWHV, la
gare doit DXMRXUG¶KXL DIIURQWHUHWUpSRQGUHj XQH QRXYHOOH SDQRSOLH GH GpILV majeurs et structurants.
Nous en retiendrons ici trois principaux : celui de la difficile coopération entre les différentes instances
en charge de la gestion de la gare (1), celui GHO¶LQWHQGDQFHGHODFRQVHUYDWLRQGXEkWLment (2), et enfin
celui de son aménagement et de ses potentiels développements (3).

(1)	
  La	
  gestion	
  de	
  la	
  coopération	
  

	
  

La coopération au sein de la gare est un des défis majeurs du CST et ce à plusieurs niveaux. Tout
G¶DERUGOHVGLYHUVW\SHVG¶DFWHXUVLPSOLTXpVGDQVODJRXYHUQDQFHGXOLHXQ¶RQWSDVWRXMRXUVOHPrPH
statut (DGPLQLVWUDWLIV SURIHVVLRQQHOV FLYLOV«) et les mêmes intérêts, ce qui rend leur coopération
VRXYHQWPDODLVpHELHQTX¶DEVROXPHQWQpFHVVDLUHpour les affaires de la gare. Un des acteurs les plus
YLVLEOHVHVWOHV,QGLDQ5DLOZD\V ,5 RUJDQLVPHGpSHQGDQWGHO¶(WDWLQGLHQHWGX0LQLVWU\RI5DLOZD\V,
en charge de la gestion et de l'organisation du transport ferroviaire ainsi que de la maintenance du
bâtiment et de son activité. Bien que deux sous-divisions des IR, la Central Railways et la Western
Railways, soient responsables des différentes lignes de train, seule la Central Railways a ses bureaux
dans le bâtiment (cf. image 8 page 13). La coopération entre ces deux entités à la fois concurrentes et
partenaires est un premier défi, relativement bien relevé. Cependant, la coopération avec des acteurs
moins institutionnalisés ou ayant des prérogatives moins larges est souvent plus problématique : ainsi,
de nombreuses associations (associations de passagers, associations prenant en charge les enfants
livrés à eux-mêmes dans la gare« participent de la vie de la gare et ne sont parfois pas prises en
compte par les IR. Il faut néanmoins préciser que la plupart des associations de passagers sont
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reconnues et que les Central Railways organisent des réunions tous les trois mois avec les associations
correspondantes aux lignes dont elle est en charge. Un autre acteur notable est les forces de police
responsables de la sécurité de la gare : cette dernière étant assurée par deux corps différents, la
Railway Protection Force (RPF) dépendant du gouvernement indien et la Government Railway Police
(GRP) GpSHQGDQWH GHO¶(WDW GX 0DKDUDVKWUDOHV FRQIOLWV G¶XVDJHVRQW UpFXUUHQWVPDOJUp GHVFKDPSs
G¶DFWLRQHQWKpRULHGLIIpUHQWV OH53)pWDQWHQFKDUJHGHODVpFXULWpGDQVODJDUHHWOH*53VXUOHVUDLOV
et dans les trains). Enfin, les conservateurs en charge de la préservation du patrimoine historique de la
ville sont souvent oubliés par les autres acteurs DORUV PrPH TX¶LOV VRQW G¶XQH LPSRUWDQFH PDMHXUH
surtout dans un bâtiment classé comme le CST. Ainsi, en raison du nombre et de ODGLYHUVLWpG¶DFWHXUV
impliqués dans la gouvernance de la gare, la coopération en son sein demeure un important défi.
3DU DLOOHXUV ORLQ G¶rWUH OLPLWpV j O¶HQFHLQWH GH OD JDUH les enjeux de coopération se posent
également à une plus grande échelle. En effet, dans le cadre de projets de transport impliquant la gare
et O¶HQVHPEOHGHson réseau ferroviaire, ou de projets de construction dans ses alentours, les IR doivent
souvent collaborer avec les acteurs du développement urbain de la ville. Bien que la principale
institution en la matière soit la Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA),
DIILOLpH j O¶(WDW GX 0DKDUDVKWUD G¶autres acteurs sont également à prendre en compte, comme la
Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM).
Ainsi, la gestion du Chhatrapati Shivaji Terminus repose sur de nombreuses entités, et
l'amélioration de la coordination transinsitutionnelle à différentes échelles demeure un enjeu important
pour une gestion efficace des politiques urbaines et en particulier de transport de la ville de Mumbai.

	
  
(2)	
  Le	
  problème	
  de	
  la	
  conservation	
  
	
  
Deuxième gare la SOXVIUpTXHQWpHG¶,QGHDYHFSUqs de
244 000 passagers par jour en 2012 G¶DSUqV OHV Central
Railways, le CST est à la fois une plateforme de transport
incontournable pour accéder à South Mumbai mais aussi le
centre des activités des Central Railways qui y siègent. La
JDUH SRODULVH pJDOHPHQW XQH SDUW GH O¶DFWLYLWp GHV TXDUWLHUV
environnants et tient une place centrale dans la culture
populaire et touristique. Par ailleurs, le CST est aussi un
monument historique, classé au patrimoine mondial de
O¶81(6&2 HQ 004 du fait de son architecture considérée
Image  4  :  «  Restaurations  »  en  vue  de  la  fête  
nationale  indienne  du  15  aout      
  

comme « un exemple exceptionnel de la rencontre de deux
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cultures »1FHOOHVGXFRORQLVpHWGXFRORQLVDWHXUO¶LQGLHQQHHWO¶DQJOR-saxonne. La conjonction de ce
VWDWXWDYHFODGpERUGDQWHDFWLYLWpGRQWODJDUHHVWO¶pSLFHQWUHHVWXQYpULWDEOHGpILSRXUOHV,5HQFKDUJH
de la maintenance du bâtiment mais aussi pour les développeurs urbains, qui souhaiteraient construire
aux alentours, en plHLQF°XUGHODYLOOHKLVWRULTXH : en effet, il est quasiment impossible de construire
dans un rayon de 100 mètres autour de la gare, celle-ci étant entourée d'une "zone tampon" due à sa
classification UNESCO. A la fois atout touristique (des visites guidées payantes sont organisées pour
découvrir les espaces de bureaux et O¶KLVWRLUHGHODJDUH HWIUHLQDXGpYHORSSHPHQWXUEDLQ GHVSURMHWV
de consWUXFWLRQG¶K{WHOVGHOX[HRQWG être abandonnés), le label « World Heritage » est à O¶RULJLQHGH
bien des tensions dues aux nombreuses opportunités G¶H[SORLWDWLRQVcommerciales sacrifiées au nom
de la conservation.
Corrélés au déploiement de politiques urbaines de grande ampleur, de nouveaux enjeux pour
le développement et la conservation de la gare se profilent WRXWG¶DERUGODFRQVWUXFWLRQGXQRXYHDX
quartier « Navy Mumbai » sur le continent et sa probable liaison maritime avec le centre historique
(cf. image 6 page 10) appelle à de nouveaux développements sur la côte jouxtant la gare, relançant
DLQVLOHGpEDWTXDQWDX[FRQVWUXFWLRQVSRVVLEOHVDXWRXUGXEkWLPHQW'HSOXVODPLVHHQ°XYUHG¶XQ
nouveau plan de transport ambitieux, le Mumbai Urban Transport Project (MUTP), prévoit la
construction de plusieurs lignes
de métro, dont une au moins
serait reliée à la gare via les
passages souterrains (cf Image 5
ci-contre) : ce projet est ainsi
susceptible

de

modifier

ou

G¶DXJPHQWHU OHIOX[ GH SDVVDJHUV
au sein du CST. Par ailleurs, la
restauUDWLRQ HW O¶HQWUHWLHQ GX
bâtiment, souvent mal voire non
réalisés, sont un aspect crucial
pour la perpétuation de son
potentiel touristique et pour sa
pérennité en tant que centre
majeur GH WUDQVSRUW HW G¶DFWLYLWpV
urbaines.

Image  5:  Un  des  nombreux  passages  souterrains  permettant  aux  piétons  
Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌăůĂŐĂƌĞ  
  

  
                                                                                                                      
1

6LWHGHO¶81(6&2:RUOG+HULWDJHCenter, Gare Chhatrapati Shivaji http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=945
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(3)	
  ǯ±	
  et	
  de	
  développements	
  
  
Un dernier défi majeur pour le CST est celui de son évolution et de son articulation avec les
QRXYHOOHVWUDQVIRUPDWLRQVGHODYLOOHDXVVLELHQDXVHLQGXTXDUWLHUTX¶jXQHGLPHQVLRQPpWURSROLWDLne.
$O¶pchelle de « South Mumbai », la construction de nouvelles lignes de métro et leur liaison avec la
gaUH HVW VXVFHSWLEOH G¶DIIHFWHU OHV PRGHV GH fréquentation de la gare, impliquant ainsi des
PRGLILFDWLRQV GH O¶XVDJH GH O¶HVSDFH 3RXU O¶LQVWDQW SHX SUpYLVLEOHV FHV FKDQJHPHQWV GRLYHQW
néanmoins être pris en compte par les acteurs de la gouvernance du CST et modifieront
SRWHQWLHOOHPHQWO¶LGHQWLWpGXOLHX
%LHQTX¶HQFRUHIORXHO¶DSSDULWLRQGHODTXHVWLRQGHVSLpWRQVGDQVOHVGpEDWV est un autre enjeu à
considérer : des études sur la piétonisation de la zone aux alentours de la gare ont ainsi été réalisées à
la demande de la municipalité par des architectes urbains et des think tanks (Egis, EMBARQ India). Si
ce projet ne semble pas poXUO¶LQVWDQWILJXUHUGDQVO¶DJHQGDSROLWLTXHIDXWHG¶LPSXOVLRQLQVWLWXWLRQQHOOH
suffisante, il demeure néanmoins une option potentielle qui impliquerait des changements notables
quant aux modalités G¶DFFqVHWd¶XVDJHGXOLHX$LQVLHQIRQFWLRQGHVGpYHORSpements du quartier, le
CST sera sans doute amené à reconfigurer son rôle et à revoir sa place au sein du maillage urbain.

Image  6  :  Carte  des  développements  urbains  de  la  région  métropolitaine  de  Mumbai    
Source  :  F.  Landy,  décembre  2007  
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Ce phénomène d¶évolution urbaine est par ailleurs observable à une plus grande échelle, celle de
OD YLOOH HQWLqUH (Q HIIHW GX IDLW GH O H[SDQVLRQ GpPRJUDSKLTXH HW GX FUXHO PDQTXH G¶HVSDFH
constructible, la plupart des projets de développement urbain se déportent désormais au Nord de la
ville et s'appliquent à y élaborer de nouveaux centres financiers, économiques et intellectuels (cf.
image 6 ci-dessus). Désengorger le Sud à travers la création de nouveaux territoires semble devenu le
nouveau credo des projets urbains. A titre d'exemple, deux nouveaux centres économiques sont en
cours de construction (Oshiwara et Bandra Kurla) et abriteront bientôt les sièges des principales
administrations de la ville. La création du quartier de 1DY\ 0XPEDL V¶LQVFULW pJDOHPHQW GDQV FHWWH
dynamique de déplacement des activités vers ce qui a longtemps été considéré comme la banlieue. Ce
développement du Nord ne semble pourtant pas voué à faire du Sud un espace en marge de la ville, et
des efforts sont entrepris pour lier les nouveaux centres urbaiQV j O¶KLVWRULTXH © South Mumbai »,
FRPPH OD SRWHQWLHOOH FUpDWLRQ G¶XQH OLDLVRQ maritime entre Navy Mumbai et le CST. Bien que ces
évolutions V¶LQVFULYHQWGDQV le long voire très long terme, South Mumbai semble tout de même amené
à se reconfigurer et à revoir sa place au sein de la ville« et par conséquent, le CST avec lui.

Image  7  :  La  convergence  des  flux  devant  le  Chhatrapati  Shivaji  Terminus    
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II. Les réponses
  
Coopération, conservation et articulation avec les transformations contemporaines sont trois des
enjeux principaux auxquels la gare et ses institutions doivent faire face. La réponse à ces défis est un
HQMHX FUXFLDO SRXU O¶DYHQLU GX &67 HW SOXV VSpFLILTXHPent pour sa pérennité à long terme en tant
TX¶LQFRQWRXUQDEOHGHODYLOOH1RVHQWUHWLHQVQRXVRQWSDUDLOOHXUVSHUPLVG¶REVHUYHUTXHODSOXSDUWGHV
acteurs impliqués dans la gouvernance du lieu sont conscients de la nécessité de faire face à ces
challenges, dans la mesure où leurs propres intérêts y sont liés. De ce fait, diverses stratégies ont été
développées pour répondre aux défis contemporains, qui se jouent au sein tout comme au-delà de la
JDUH1RXVpWXGLHURQVG¶DERUGOHSKpQRPqQHGHFUpDWLRQGHQRXYelles institutions de coopération (1)
puis le lancement de projets urbains ambitieux (2) pour enfin se pencher sur la montée en puissance de
la société civile (3).

	
  
(1)

La	
  création	
  de	
  nouvelles	
  institutions	
  

  
Afin de favoriser la coopération entre les divers acteurs à la fois institutionnels (Indian Railways,
MMRDA) et professionnels (architectes urbains), la réponse du gouvernement du Maharashtra,
aiguillé par diverses organisations internationales, a été de créer de nouvelles institutions réunissant
tout ou partie de ces derniers. Cependant, comme la plupart de ces organismes sont en charge de
projets urbains de grande ampleur touchant la ville dans son ensemble, ils semblent être difficilement
HQPHVXUHG¶DPpOLRUHUODVLWXDWLRQà une échelle plus retreinte comme à celle du CST.
Un des exemples les plus notables est le Mumbai Transformation Support Unit (MTSU) : établie
HQ  j OD VXLWH G¶XQ DFFRUG HQWUH OD %DQTXH 0RQGLDOH OH SURJUDPPH &LWLHV $OOLDQFH HW OH
gouvernement du Maharashtra, cette organisation a pour but de « faciliter le processus de
transformation et de développement urbain dans la ville de Mumbai via une activité de conseil, suivi et
coordination des projets entrepris par les agences de la ville ». Le MTSU se veut donc plateforme de
rencontre et de communication entre les différents acteurs des projets urbains et met à la disposition
des parties en présence des experts et FRQVHLOOHUVHQFKDUJHG¶DLGHUj la réalisation desdits projets. AuGHOjG¶XQHVLPSOHPLVHHQUHODWLRQHWH[SHUWLVHOH0768FRQduit également de nombreuses études sur
des sujets aussi divers que les transports, la gouvernance, ou le développement économique, et
organise des séminaires et tables rondes sur des thèmes spécifiques, auxquels une grande diversité
G¶DFWHXUVest conviée. Centrant ses activités sur les projets urbains à grande échelle, cette institution se
présente comme un catalyseur de projets permettant un renouveau de la gouvernance dans la ville, et
aurait apparemment participé au bon déroulement du Mumbai Urban Transport Project. Cependant,
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ELHQSHX G¶DFWHXUV QRXV RQW PHQWLRQQp FHWWHLPSOLFDWLRQ GDQV OHGLW SURMHW 'DQVXQ DXWUH UHJLVWUHOH
Mumbai Heritage Conservation Comittee, formé par le gouvernement du Maharashtra, a pour mission
de conseiller le Municipal Commissionner, représentant du pouvoir exécutif au sein de la municipalité,
et de proposer de nouvelles régulations pour améliorer la conservation des bâtiments historiques de la
ville. Bien que cette initiative traduise la volonté de réintégrer les enjeux et les acteurs de la
conservation dans les politiques publiques, il semble néanmoins que les avis du comité ne soient pas
souvent pris en compte dans les plans de développement urbain, du fait de leur statut de « conseils »,
Q¶D\DQWGRQF aucun pouvoir contraignant.
$

O¶pFKHOOH

GH

SURMHWV

XUEDLQV

VSpFLILTXHVGHVWHQWDWLYHVG¶DPpOLRUDWLRQGH
OD FRRSpUDWLRQ YLD OD FUpDWLRQ G¶LQVWLWXWLRQV
sont également notables. Ainsi, dans le
cadre du plan de développement des
transports actuel (MUTP), une institution
particulière a été désignée et financée par le
gouvernement du Maharashtra et les IR afin
GHFROODERUHUDYHFOH005'$,OV¶DJLWGH
la Mumbai Railways Vikas Corporation
(MRVC),

dépendante

du

Ministry

of

5DLOZD\VGHO¶(WDWLQGLHQTXLHVWHQFKDUJH
GXGpYHORSSHPHQWHWGHODPLVHHQ°XYUHGH
tous les projets du MUTP concernant les
lignes ferroviaires, et qui constitue ainsi un
acteur

privilégié,

liant

±au

moins

théoriquement- le MMRDA et les IR.
Cependant, dans la mesure où il ne nous a
pas été possible de les rencontrer, il est
Image  8  :  Les  bureaux  des  Indian  Railways  (IR)  dans  les  bâtiments  
historiques  du  Chhatrapati  Shivaji  Terminus    
  

GLIILFLOHG¶HQSUpFLVHUOHU{OHHIIHFWLI

Ainsi, les problèmes de coopération étant un obstacle majeur à la conduite de nombreux projets
urbains relatifs à la gare, des initiatives ont été prises par le gouvernement du Maharashtra, soutenu
par la Banque Mondiale, pour y remédier : le MTSU, le Mumbai Heritage Conservation Comittee et la
MRVC sont des exemples particulièrement emblématiques de cette dynamique et sont les témoins des
efforts existants pour améliorer la communication entre les différents acteurs urbains, en même temps
TX¶LOOXVWUHQWGHV problèmes qui demeurent persistants, surtout en termes G¶pFKHOOHHWG¶HIILFDFLWp
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(2)

 ǯ	
  

Une deuxième réponse aux enjeux de développement, de coopération et de conservation de la gare
HVWOHODQFHPHQWGHJUDQGVSURMHWVXUEDLQVVRXYHQWjO¶pFKHOOHGHODUpJLRQPpWURSROLWDLQHGH0XPEDL
/DJDUHHVWDLQVLLQWpJUpHGDQVXQUpVHDXG¶DFWHXUVHWGH projets plus larges, permettant aux diverses
institutions concernées de coopérer sur un chantier commun, avec des objectifs partagés, pour la mise
HQSODFHG¶XQPrPHSURMHW/H0XPEDL8UEDQ7UDQVSRUW3URMHFW 0873 HQHVWXQH[HPSOH/DQFpHQ
2007 par le MMRDA, il vise à réduire l'encombrement des axes de transport et à faciliter les flux de
personnes et de biens dans Mumbai, à travers la rénovation de voies existantes, le développement de
nouvelles routes et voies ferrées, et l'extension des réseaux à la périphérie de la ville. La réalisation de
ce projet tri-SKDVLTXHGHYDQWVHWHUPLQHUHQLPSOLTXHXQHN\ULHOOHG¶DFWHXUVXUEDLQVWUqVGLYHUV
dont la coopération est cruciale pour la bonne conduite des travaux. En ce qui concerne
O¶DPpQDJHPHQW GHV YRLHV Ierroviaires et leurs extensions, si le MRVC semble rWUH O¶LQWHUORFXWHXU
principal du MMRDA et témoigne de certains progrès en termes de coordination et de coopération, les
IR semblent quant à eux peu engagés dans le projet, qui ne concerne pas le CST de façon directe. A
WLWUHG¶H[HPSOHODFRQQH[LRQGHODJDUHDXPpWURYLDXQSDVVDJHVRXWHUUDLQDpWpGpFLGpHHWVHUDPLVH
HQ °XYUH SDU OH 005'$ OHV ,5 Q¶D\DQW TX¶j DSSRVHU OHXU VLJQDWXUH HW Q¶pWDQW SDV DVVRFLpV DX
processus de décision ou de construction. Pourtant, une nouvelle connexion métro/gare est susceptible
G¶DYRLUGHVLQFLGHQFHVQRWDEOHVVXUOH&67DXPrPHWLWUHTXHO¶H[WHQVLRQvers le Nord des lignes de
trains suburbains ayant leur départ au CST (extensions prévues par le MUTP), puisque ces
aménagements induiront sans doute une augmentation des flux de passagers dans le bâtiment.
Ainsi, si le développement de grands projets urbains comme le MUTP va de pair avec
O¶pODERUDWLRQG¶XQHYLVLRQV\VWpPLTXHGHODYLOOHUHQIRUoDQWO¶LQWpJUDWLRQGHVEkWLPHQWVcomme le CST
GDQVOHUpVHDXXUEDLQHWFRQQHFWDQWFHUWDLQVGHVHVDFWHXUVDYHFG¶DXWUHVLQVWLWXWLRQV jO¶pFKHOOHGHOD
ville O¶pYDOXDWLRQ GH OD FRRSpUDWLRQ VXU GHV PLFUR-projets comme la construction de la ligne 1 du
métro montre que les progrès en termes de coopération demeurent encore limités.

(3)

La	
  montée	
  en	
  puissance	
  de	
  la	
  société	
  civile	
  

  
3RXU SDOOLHU OHV GpILFLHQFHV HQ WHUPHV G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW GH JHVWLRQ GH OD JDUH GH QRPEUHXVHV
associations et organismes non gouvernementaux se mobilisent et travaillent à rendre la gare plus
fonctionnelle. Ainsi, on constate une certaine augmentation de la société civile comme acteur plus ou
moins formel pour suppléer les IR, ou du moins compléter leur action. Parmi les plus anciennes, on
compte les très nombreuses associations de passagers, qui relaient la voix des usagers, se battent pour
leur sécurité et pour faire valoir leurs droits. Il en existe une dans chacune des stations du réseau
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IHUURYLDLUH GH 0XPEDL DLQVL TX¶XQH DXWUH SOXV LPSRUWDQWH SRXU FKDTXH Oigne de train (Central
Railways, Western Railways, Harbour Line, etc.). Indispensables au bon fonctionnement du service
IHUURYLDLUHHWVRXYHQWSRUWHXVHVGHSURSRVLWLRQVFRQFUqWHVG¶DPpOLRUDWLRQGXVHUYLFHFHVDVVRFLDWLRQV
sont un exemple de bonne coordination avec les institutions. En effet, elles se réunissent tous les trois
mois avec les IR pour échanger propositions et idées et peuvent également leur adresser des courriers à
tout moment. Cependant, la prise en compte de ces associations ne signifie pas pour autant que leurs
revendications le sont ORLQG¶XQHG\QDPLTXHGHSURJUHVVLRQGHODWUDQVSDUHQFHHWGHO¶H[WHQVLRQGHOD
collaboration, les associations de passagers semblent de plus en plus peiner à faire entendre leurs
revendications, et se voient oEOLJpHV G¶XWLOLVHU OD SUHVVH RX OHV PR\HQV OpJDX[ SRXU IRUFHU OD
FRRSpUDWLYLWpGHO¶DGPLQLVWUDWLRQTXDQGFHOOH-ci ne va pas de soi.
'¶DXWUHVDVVRFLDWLRQVRQWpJDOHPHQWSULVHQFKDUJHODJHVWLRQGHGLYHUVSUREOqPHVLQKpUHQWVjOD
vie de la gare, comme par H[HPSOHFHOXLGXGUDLQDJHTXRWLGLHQGHFHQWDLQHVG¶HQIDQWVIXJLWLIVTXLVH
retrouvent livrés à eux-PrPHVGDQVODMXQJOHXUEDLQH$LQVLO¶DVVRFLDWLRQ6DPDWROV¶RFFXSHGHJpUHU
FHVIOX[GHIXJXHXUVGDQVODJDUHHWG¶DSSRUWHUXQHUpSRQVHDSSURSULpHjFHSURElème. La coopération
DYHFOHVIRUFHVGHSROLFHHQFKDUJHGXPDLQWLHQGHO¶RUGUHGDQVODJDUHHVWIUXFWXHXVH : les agents du
RPF (Railway Protection Force) aident Samatol à repérer les enfants des gares et leurs fournissent
O¶DSSXLQpFHVVDLUHSRXUOHVUpSHUtorier officiellement, tandis que Samatol leur apportent une expertise
sur ce type de public et organise des sessions de formation spécialisées. Ces associations pour enfants
GHVJDUHVVRQWOHSOXVVRXYHQWUHFRQQXHVRIILFLHXVHPHQWSDUOHV,5PDLVQ¶RQWSDV de contacts directs
avec eux, induisant un nouveau manque dans la gouvernance du CST.
Une autre forme de manifestation de la
VRFLpWpFLYLOHUpVLGHGDQVGHVJURXSHVG¶DFWHXUV
LQGLYLGXHOV UHIXVDQW G¶HQtrer

dans

une

organisation mais néanmoins décidés à agir à
leur échelle pour améliorer la qualité du
VHUYLFH TX¶LOV XWLOLVHQW TXRWLGLHQQHPHQW ,O HVW
GLIILFLOHGHTXDQWLILHUFHSKpQRPqQHHWG¶DYRLU
une bonne appréciation de son évolution au
cours du temps, mais leur existence est avérée
et leur poids non négligeable. A titre
G¶H[HPSOH RQ SHXW FLWHU OH ODUJH JURXSH GH
FLWR\HQV TXL D HX O¶LQLWLDWLYH GH V¶DVVRFLHU
bénévolement à la GRP (Government Railway
Police) pour pallier au manque de sécurité
dans les trains et contribuer à son amélioration.

Image  9  :  Les  usagers  font  la  queue  aux  guichets    
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Enfin, une dernière incarnation de la société civile doit être évoquée, et semble amenée à avoir un
rôle majeur dans la gouvernance de la gare et dans la mise en place des politiques urbaines de
WUDQVSRUW ,O V¶DJLW des think tank, de plus en plus nombreux et actifs (parmi lesquels on peut citer
Studio X Mumbai ou EMBARQ India), qui développent des partenariats avec le gouvernement pour
faire bénéficier les institutions décisionnelles de leur expertise urbaine multidisciplinaire. Bien que ces
SDUWHQDULDWVVRLHQWSRXUO¶LQVWDQWHQFRUHHPEU\RQQDLUHVLOVWpPRLJQHQWG¶XQYpULWDEOHFKDQJHPHQWGDQV
la gouvernance urbaine.
Ainsi, on voit que de nombreuses initiatives citoyennes et associatives se développent dans le but
G¶DPpOLRUHUla gestion de la gare. Même si elles restent souvent trop faibles ou LVROpHVSRXUTXHO¶RQ
SXLVVHSDUOHUG¶XQHYpULWDEOHH[SORVLRQVDOYDWULFHRQ peut néanmoins percevoir cette évolution comme
relativement positive : en effet, la prise en compte croissante de la société civile par les institutions,
DVVRFLpHDX[WHQWDWLYHVG¶DPpOLRUDWLRQGHODFRRSpUDWLRQLQWHULQVWLWXWLRQQHOOHpYRTXpHVSOXVKDXWsont
prometteurs sur le long terme pour une meilleure prise en main des défis de gestion de la gare.

Image  10  :  Trains  de  banlieue  bondés  
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A O¶LVVXH GH FHWWH DQDO\VH du schème de gouvernance du CST et de nos tentatives
G¶DSSUpFLDWLRQ GH VHV G\QDPLTXHV G¶pYROXWLRQ QRXV SRXYRQV HVVD\HU GH GpFHOHU quelles seront les
principales tendances du devenir de la gare dans les dix ou quinze prochaines années.
Ainsi, il est probable que la gare demeure un lieu symbolique majeur et un hub de transport
central, et ce malgré la dynamique de développement de la ville qui se porte dorénavant sur sa partie
Nord et Est. La construction du métro dont une ligne sera reliée par passage souterrain au CST ainsi
TXHO¶H[WHQVLRQGHVréseaux ferroviaires y ayant leur départ, le tout couplé à sa position stratégique aux
SRUWHVGH6RXWK0XPEDL OHTXHOGHPHXUHUDTXRLTX¶LODUULYHOHFHQWUHKLVWRULTXHHWWRXULVWLTXHGHOD
ville, même si son importance commerciale et financière est amenée à décliner avec le développement
de nouveaux centres au Nord), tout cela nous porte à croire que la centralité GXOLHXQ¶HVWSDVPHQDFpH
de déclin. '¶DXWDQWSOXVTXHODSRSXODWLRQQHFHVVHGHFURLWUHFe qui assure une continuité certaine de
VDIRUWHIUpTXHQWDWLRQGDQVO¶DYHQLU/HSURMHWGXPpWURTXLGHYUDLWVHPHWWUHHQSODFHSURFKDLQHPHQW
HVW pJDOHPHQW XQH SURPHVVH G¶DPpOLRUDWLRQ GH la multimodalité qui la caractérise déjà (avec ses
terminaux de bus, ses dépôts de taxis eWVHVVWDWLRQVG¶DXto rickshaw), HWTXHOHGpYHORSSHPHQWG¶XQ
port de Ferry adjacent assurant VD OLDLVRQ PDULWLPH DYHF OH QRXYHDX 1DY\ 0XPEDL j O¶(VW
parachèverait complètement.
&HWWH YRLH PDULWLPH Q¶HVWSRXUWDQW SDV jHQYLVDJHU GDQVOH FRXUW QL OH PR\HQ Werme, et reste
SRXU O¶KHXUH j O¶pWDW GH GLVFXVVLRQ &HWWH HQWUHSULVH UpYHLOOHUDLW OHs débats autour de la difficile
construction aux alentours du bâtiment FODVVp DX SDWULPRLQH PRQGLDO GHO¶+XPDQLWp HW DYLYHUDLWOHV
WHQVLRQV GpMj IRUWHV GXHV DX[ GpVLUV G¶Hxploitations commerciales potentiellement fort lucratives des
« zones tampons » entourant la gare. Et FH Q¶HVW SDV Oj la seule difficulté inhérente à son statut de
monument classé qui risque de poser problème dans les prochaines années : la tension entre
l¶REOLJDWLRQ GHUpQRYDWLRQV UpJXOLqUHVLPSRVpHs SDUO¶81(6&2 HW O¶DEVHQFH GH VXEYHQWLRQV GH FHWWH
dernière est sans solution face au manque de fonds et de volonté des IR qui sont en charge de ces
restaurations mais ne semblent pas les considérer comme des priorités. La restauration pas ou mal faite
(ravalement superficiel et GH IDoDGH XQLTXHPHQW XWLOLVDWLRQ GH SURGXLWV FKLPLTXHV«  ULVTXH j OD
longue, de menacer le monument pluri centenaire et par conséquent la perpétuation de son potentiel
touristique, voire même la sécurité des usagers.
En ce qui concerne son accessibilité, O¶pPHUJHQFHGHODTXHVWLRQGHODSODFe des piétons dans la
ville, dont témoignent plusieurs études récentes produites par divers think tank, laisse présager une
amélioration de la prise en compte de ces usagers jO¶DYHQLUGDQVODYLOOHPDLVDXVVLSOXVSUpFLVpPHQW
dans la gare et ses environs où ils sont SRXUO¶KHXUHDVVH]PDOPHQps. Enfin, le développement de la
société civile et les progrès de sa coopération avec les institutions, ELHQTX¶HQFRUHLQFHUWDLQVsemblent
néanmoins augurer une meilleure gestion de la gare et une prise en charge plus intégrée de ses divers
problèmes, donnant ainsi un nouvel élan aux considérations citoyennes.
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LA	
  GARE,	
  MIROIR	
  DES	
  VISIONS	
  DE	
  LA	
  
VILLE	
  
Au-deOj G¶XQ KXE GH WUDQVSRUW PDMHXU jOD JHVWLRQIUDJPHQWpH DXF°XU GH SURMHWV XUEDLQVHW GH
G\QDPLTXHV FRPSOH[HV GH FRRSpUDWLRQ HQWUH XQH ODUJH SDQRSOLH G¶DFWHXUV JRXYHUQHPHQWDX[
professionnels ou civils, la gare est aussi un lieu qui cristallise les rapports à la ville de ses
gouvernants et usagers, et qui reflète leurs visions et leurs aspirations pour la ville et ses lendemains.
Très schématiquement, on a pu distinguer, à travers les actions et discours sur la gare des acteurs
interviewés, deux grands modHVGLYHUJHQWVG¶DSSUpKHQVLRQGHODYLOOH/HSUHPLHUWUDGXLWXQHYLVLRQGH
la ville statique et planifiée et une conception de la modernité construite et modelable par la force des
idées et la volonté politique (I), alors que la seconde prend acte du caractère vivant et autonome de la
JDUHUHIOHWG¶XQHYLOOHHQPRXYHPHQWHWLQVDLVLVVDEOHG¶XQHYLVLRQPRQROLWKLTXHde la modernité (II).

I. /DJDUHYpKLFXOHG¶XQHPRGHUQLWp statique
Pour une grande partie des acteurs impliqués de quelque manière que ce soit dans la gouvernance
de la gare, il semble que celle-FLIDVVHO¶REMHWG¶XQHSURMHFWLRQGHOHXUVLGpHVHWYRORQWpVVXUO¶RUGUH
VRXKDLWDEOH HW O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶HVSDFH XUEDLQ HW VH GHVVLQH FRPPH OD PDWpULDOLVDWLRQ GH OHXU
conception de la ville et de ce qu¶HOOHGHYUDLWrWUH/DJDUHGHYLHQWDORUVOHPLURLUG¶XQHFHUWDLQHYLVLRQ
de la ville, vision figée reflétant une certaine conception de la modernité « idéale », vers laquelle il
IDXGUDLW V¶HIIRUFHU GH WHQGUH /D JDUH HVW DORUV XQ GHV WHUUDLQV PRGHODEOHV Srivilégiés sur lequel
travailler pour rendre possible cette vision de la modernité. La principale expression de cette
FRQFHSWLRQGHODJDUHFRPPHFKDPSGHFRQVWUXFWLRQG¶XQHPRGHUQLWpUrYpHHVWODSRXUVXLWHGHO¶LGpDO
de la World Class City (1), mais on peXW pJDOHPHQW UHOHYHU G¶DXWUHV LGpDX[ HW YRORQWpV SROLWLTXHV
IDLVDQWO¶REMHWGXPrPHW\SHGHSURMHFWLRQVXUODJDUH  

	
  
(1)

La	
  World	
  Class	
  City	
  

  
/HGLVFRXUVGHOD:RUOG&ODVV&LW\PHWHQDYDQWO¶DVSLUDWLRQDXGpYHORSSHPHQWG¶XQHYLOOHDGDSWpH
à une certaine frange globalisée de la population, la « World Class », qui disposerait de tous les
services et équipements des grandes métropoles mondiales connectées au réseau global. La World
&ODVV &LW\ WUDGXLW O¶LGpDO G¶XQH YLOOH SODQLILpH TXL QH ODLVVH SDV GH SODFH j O¶LQIRUPHO RX au non18  
  

maitrisable /HV YDOHXUV G¶K\JLqQH GH UHVSHFW HQYLURQQHPHQWDO G¶HIILFDFLWp GH SURJUqV GH
compétitivité, et de connectivité internationale sont centrales et dessinent un horizon désirable à
atteindre. La recherche de ces valeurs est couplée avec celle de O¶pYLFWLRQ G¶XQ FHUWDLQ W\SH
G¶DPpQDJHPHQW urbain perçu comme « sauvage » ou indomptable : les « slums », mot-valise référant à
O¶LQFRQQXHW à O¶LQIRUPHO Ce discours est omniprésent à Mumbai : il apparait de façon directe dans les
documents produits par la plupart des organisations internationales comme la World Bank par
H[HPSOHPDLVDXVVLFKH]FHUWDLQVJURXSHVLQGpSHQGDQWVG¶DUFKLWHFWHVHWG¶XUEDQLVWHVFRPPHOHJURXSH
Company for Bombay First, une ONG de « business leaders » qui a rédigé un plan de développement
pour la ville de Mumbai en 2003 sur la demande de la municipalité. Ce document, appelé « Vision
Mumbai » 2, a pour objectif assumé de « transformer Mumbai en une World Class City » (cf. image cidessous), et décline une longue liste de recommandations précises à suivre pour parvenir à cette fin. Le
005'$TXLHVWHQFKDUJHGHODPLVHHQ°XYUHGHVSURMHWVXUEDLQVVHWURXYHGDQVODGURLWHOLJQHGH
Vision Mumbai, et en suit les grandes
orientations dans son travail. Ainsi, les
schèmes idéologiques et la volonté politique,
couplés à la croyance en la domination et la
malléabilité de la ville et de la vie sociale,
PqQHQW j OD SURMHFWLRQ GLUHFWH GH O¶LGpH G¶XQ
W\SH GH PRGHUQLWp RX G¶XQH YLOOH PRGqOH VXU
la réalité du terrain. &RQFUqWHPHQW LO V¶DJLW
par exemple du choix de certains projets, de la
détermination de grands axes de priorités ou
de mesures phares qui servent préférablement
Image  11  :  Page  de  garde  du  rapport  Vision  Mumbai  
  

les objectifs et valeurs énoncés plus haut.

Au sein de la gare, les Indian Railways DIILFKHQW pJDOHPHQW FHW LGpDO GH GpYHORSSHPHQW G¶XQH
« World Class Station » : quoique de façon latente, cet environnement normatif est clairement
décelable dans leurs discours et leurs programmes, transparaissant à la fois dans leur vision de la gare
et dans leurs objectifs de développement. Enfin, certains passagers eux-mêmes semblent véhiculer
cette vision de la ville, de façon tout-à-fait inconsciente mais pourtant très claire. Par exemple, les
membres du groupe de citoyens LQGpSHQGDQWV D\DQW HX O¶LQLWLDWLYH GH V¶DVVRFLHU EpQpYROHPHQW aux
forces de police ferroviaires pour pallier au manque de sécurité dans les trains incarnent parfaitement
FH W\SH G¶DVSLUDWLRQ j O¶pYLFWLRQ GH O¶LQFRQQX HW GH O¶LQIRUPHO LQKpUHQWH j OD UKpWRULTXH GH OD :RUOG
Class City. Certains passagers interviewés à bord des trains, surtout dans les wagons de première
classe, tenaient également un tel discourVG¶pYLFWLRQGHO¶ « autre ªRO¶LPDJLQDLUHGHOD:RUOG&ODVV
City était présent de façon latente.
                                                                                                                      
2

  Rapport  consultable  en  suivant  ce  lien  :  http://www.visionmumbai.org/aboutusdocs/McKinseyReport.pdf  
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(2)

Construire	
  une	
  ville	
  pour	
  le	
  peuple	
  

  
Dans la même idée de façonner la ville pour construire un type de modernité perçu comme
O¶KRUL]RQ stable vers lequel iO IDXGUDLW WHQGUH RQ SHXW pYRTXHU G¶DXWUHV IRUPHV GH UHYHQGLFDWLRQV HW
G¶DXWUHVSURJUDPPHV PHWWDQWHQDYDQWXQHFRQFHSWLRQGLIIpUHQWHGHO¶RUJDQLVDWLRQXUEDLQHHWVRFLDOH
LGpDOH'DYDQWDJHUpSDQGXGDQVODVSKqUHXQLYHUVLWDLUHTXHQHO¶pWDLWOHGLVFRXUVGH la World Class City
±OHTXHOV¶pSDQRXLVVDLWGDYDQWDJHGDQVOHVKDXWHVDGPLQLVWUDWLRQVHWOHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV-,
cette conception de la ville prend le contre-pied de O¶LGpRORJLHGHOD© ville-monde » en démontrant les
inégalités contenues intrinsèquement dans sa réalisation. Ses partisans postulent ainsi que la création
G¶XQH:RUOG&ODVV&LW\SHUPHWWUDLWODUHSURGXFWLRQG¶XQHFXOWXUH© dominante » intégrant les valeurs
GH OD FRPSpWLWLRQ HW GH O¶H[SORLWDWLRQ HW PqQHUDLW V\VWpPDWLTXHPHQW j OD PDUJinalisation des plus
SDXYUHV YLD OD SRODULVDWLRQ GH O¶HVSDFH XUEDLQ $LQVL GLUHFWHPHQW LQVSLUpH GHV WKqVHV QpR-marxistes,
elle considère que le « slum world » où vivent 60% des mumbaikhars devrait être à la source du
développement urbain, afin de construire une ville par le peuple et pour le peuple LOV¶DJLUDLWGRQFVL
O¶RQ SHXW V¶H[SULPHU DLQVL HW SDU HVSULW GH SDUDOOpOLVPH GDYDQWDJH G¶XQH © Labor Class City » que
G¶XQH© World Class City ».
4XRLTX¶LOHQVRLWHWTXHOTXHVRLWOHYLVDJHGHODYLOOHDspirée, dans les deux cas cette dernière est
FRQVLGpUpHFRPPHGHYDQWYLVHUXQHPRGHUQLWpTXLVHUDLWVWDEOHHWSODQLILpHHWODJDUHjO¶LQVWDUGHV
DXWUHV HVSDFHV SXEOLFV XUEDLQV FRPPH XQ WHUUDLQ SULYLOpJLp SRXU PHWWUH HQ °XYUH OHV SURMHWV HW OHV
mesures TXLSHUPHWWUDLHQWG¶\SDUYHQLU
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Image  12:  >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĨůƵǆ  
  

II.

/DJDUHUHIOHWG¶XQHYLOOHHQPRXYHPHQW et insaisissable de la modernité

Cependant, le CST en tant que gare ne constitue pas une prise facile pour ces modernités figées.
En effet, la station ferroviaire et le train en lui-même tiennent une place particulière dans la ville et la
société en ce sens que leur usage rassemble et mélange toutes classes sociales et tout types
G¶LQGLYLGXV : cela est particulièrement frappant en seconde classe ou la petite ou moyenne bourgeoisie
cohabite voire communique directement avec la plus grande pauvreté. Ainsi, le CST draine une
véritable diversité sociale et culturelle et mélange castes, religions et statutsHWFHG¶DXWDQWSOXVGu fait
de sa position incontournable pour accéder à South Mumbai5pVHUYHUO¶XVDJHGXEkWLPHQWjXQHSHWLWH
IUDFWLRQ GHV SDVVDJHUV VHPEOH GRQF SUDWLTXHPHQW LPSRVVLEOH $ FHWWH GLPHQVLRQ V¶DMRXWH OD YDOHXU
symbolique de la gare : utilisée comme espace privilégié pour de nombreuses manifestations publiques
aussi diverses que des campagnes anticorruption (cf. image 13) RX GH OD VHQVLELOLVDWLRQ j O¶K\JLqQH
GHQWDLUHOH OLHX HVW SHUoXFRPPH XQ YpULWDEOH HVSDFH G¶H[SUHVVLRQ HW FH GHSXLV SOXVLHXUV GpFHQQLHV
Par ailleurs, « VT » est devenu un véritable point de repère dans la ville, et une icône populaire pour
les mumbaikhars. Si la rationalisation semble parfois désirée par les usagers, les problèmes de retards
de train ou de la surpopulation en heures de pointe apparaissent comme des enjeux bien plus pressants
que de planifier un espace dont OH GpVRUGUH SODvW $ WLWUH G¶H[HPSOH OD SOXSDUW GHV SDVVDJHUV
rencontrés, y compris certains voyageant en première classe, se sont montrés plutôt élogieux
concernant les activités de ventes informelles dans les trains (cf. image 14), celles-ci étant jugées «
SUDWLTXHVª©XWLOHVªHW©SHXFKqUHVª'HSOXVVLO¶K\JLqQHODVpFXULWpHWO¶HIILFDFLWpVRQWGHVYDOHXUV
phare évoquées de façon récurrente dans les discours comme effectivement désirables, leur
accomplissement est attendu à travers le GpYHORSSHPHQWG¶LQIUDVWUXFWXUHV, et QRQjWUDYHUVO¶pYLFWLRQ
G¶XQFHUWDLQW\SHG¶DFWLYLWpVRXG¶XVDJHUV© informels ».
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Image  13  :  Manifestation  anticorruption  dans  le  Chhatrapati  Shivaji  Terminus  
  

Passagers, associations mais aussi think
tanks se font les WpPRLQV G¶XQH JDUH VXU
laquelle un idéal de modernité a peu de prise
face à la vie débordante qui y règne en
maître et qui V¶RUJDQLVH G¶HOOH-PrPH &¶HVW
par ailleurs le point de vue de certains
milieux académiques : la ville indienne est
ainsi présentée et vécue comme un objet
mouvant avec des dynamiques propres et
peu maîtrisables, où les activités informelles
font partie de FHGpVRUGUHTXLV¶RUJDQLVHGH
lui-même. Un espace urbain public comme
O¶HVW OD JDUH VXU ODTXHOOH XQH YLVLRQ ILJpH
G¶XQHPRGHUQLWpGpVLUpHHVWPLVHHQ°XYUH,
Q¶HVWSDVSerçue comme une ambition viable
dans la mesure où la ville, informelle et
vivante, « débordera » ou « reprendra ses
droits » sur cette modernité rêvée pour la
Image  14:  Vendeuse  de  fleurs  dans  un  train  
  

récupérer, la transformer et la coloniser.

8QHSDUWLHGHVDFWHXUVGHODJRXYHUQDQFHGHODJDUHVHIRQWGRQFOHVpPLVVDLUHVG¶XQHDXWUHYLVLRQ
du développement urbain, où les améliorations des infrastructures doivent aider la ville à élaborer sa
propre modernité.

  
  
  
  
  
  
  
  
Image  15:  La  fourmilière  en  activité  
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Conclusion	
  
'pSDVVDQW VD IRQFWLRQ SUHPLqUH GH SODWHIRUPH GH WUDQVSRUWV HW G¶pFKDQJHV le Chhatrapati
Shivaji Terminus apparait comme un véritable miroir des idées et conceptions de la ville des acteurs
qui y fourmillent. Ainsi, leurs visions du développement urbain orientent la façon dont ils
développent et conceptualisent la gare et se révèlent donc être des indices éloquents des potentielles
évolutions du lieu : observez les conceptions urbaines que les acteurs de la gouvernance de la gare
mobilisent, nous vous dirons comment celle-FLHVWVXVFHSWLEOHG¶pYROXHUGDQVOHVSURFKDLQHVDQQpHV
(QWDQWTX¶LQFDUQDWLRQSK\VLTXe de la ville, la gare cristallise donc dans une certaine mesure
ses enjeux de développement urbain et constitue uQHVSDFHSXEOLFRVHFRQFUpWLVHQWHWV¶DIIURQWHQWOHV
GLIIpUHQWHVIRUPHVGHSRXYRLUHWG¶DJLUVXUODYLOOH7UqVVFKpPDWLTXHPHQWGHX[SULQFLpales positions
se dégagent FHUWDLQVDFWHXUVYpKLFXOHQWXQHYRORQWpG¶pYROXWLRQYHUVXQLGpDOGHPRGHUQLWpLQFDUQp
principalement par la World Class City et rêvent de transformer la gare en une « world class station »
DGDSWpHjOHXUVEHVRLQVTXDQGG¶DXWUHVVHIRQWOHVDYRFDWVG¶XQHYLVLRQPRLQVVWDWLTXHGHODYLOOHGRQW
OHVG\QDPLTXHVSURSUHVODUHQGHQWLQVDLVLVVDEOHHWSHXDSWHjIDLUHO¶REMHWG¶XQHSODQLILFDWLRQSUpFLVHHQ
YXHG¶REMHFWLIVGpILQLV
Cette dualité de positions, fondée sur des conceptions distinctes de la modernité, des
DSSUpKHQVLRQV QRUPDWLYHV GLYHUJHQWHV GH O¶LQIRUPHO DLQVL TXH GHV DUWLFXODWLRQV FRQFHSWXHOOHV
différentes de ces deux dichotomies modernité/ancien et formel/informel, fait fortement écho aux
théories de Bruno Latour sur la modernité : DLQVLO¶LQIRUPHOHVWVRLWFHTXLQ¶HVWSDVHQFRUHPRGHUQH
PDLVTXLSHXW RXYDQpFHVVDLUHPHQW OHGHYHQLUVRLWFHTXLQ¶HVWSDVPRGHUQHSDUHVVHQFHHWTXLHVW
YRXpjQHMDPDLVOHGHYHQLU'DQVOHSUHPLHUFDVOHVPDQLIHVWDWLRQVORFDOHVGHO¶informel peuvent être
LQWpJUpHV j OD SRXUVXLWH G¶XQH FHUWDLQH PRGHUQLWp PrPH V¶LO H[LVWH XQ ULVTXH GH UpLILFDWLRQ
FRQVHUYDWULFHGHOHXUVH[SUHVVLRQVGDQVOHVHFRQGWRXWHYHOOpLWpG¶LQWpJUDWLRQGHO¶LQIRUPHOGHYLHQW
inutile, et celui-ci est alors rejeté HQ GHKRUV GH O¶HVSDFH SXEOLF HW DYHF OXL GHV SURMHWV GH
développement urbains. Ainsi, on reconnait dans ce dernier scénario les conceptions figées de la
modernité de la « World Class City », laquelle associe le moderne au formel et perçoit tout espace
informel comme un obstacle à cette nouvelle modernité.
&HVFRQVLGpUDWLRQVVRQWDXWDQWGHSLVWHVLQYLWDQWjUHFRQVLGpUHUODSODFHGHO¶ « informel » dans
les projets urbains. Inhérentes à la vie de la ville, les activités qualifiées comme telles sont de
véritables constituants du tissu urbain indien, et ne doivent être ni abandonnées ni réifiées, mais
simplement considérées, prises en compte et intégrées dans les projets de redéveloppement. Loin
G¶rWUH GHV DFWLYLWpV j pUDGLTXHU FDU LQFRQWU{OpHV RX j LJQRUHU FDU LQFRQWU{ODEOHV O¶© informel »
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FRQVWLWXHDXMRXUG¶KXLXQV\VWqPHjSDUWHQWLqUHGRQWOHVSURWDJRQLVWHVRQWOHXUPRWjGLUHHWOHXUU{OHj
MRXHUGDQVODJRXYHUQDQFHGHGHPDLQ,OHVWGRQFSOXVTX¶XUJHQWGHreconsidérer la plDFHGHO¶LQIRUPHO
dans la YLOOH SHUoX SDU O¶idéologie dominante de la World Class City comme « O¶ennemi de la
modernité ». La gouvernance intégrée serait-elle alors la véritable clé de la modernité ?
  
  

  
  

Image  16  :  Passager  traversant  la  voie  après  le  départ  du  train    
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Annexe:	
  liste	
  des	
  acteurs	
  interviewés	
  
Agarwal A., Sr. Transport Specialist, South Asia Sustainable Development Program, World Bank
Banerjee Guha S., Professor in the School of Development Studies at the Tata Institute of Social
Sciences
Burte H., Architect, Researcher and Professor at the Tata Institute of Social Sciences
Dilawari V., Conservation Architect
Gandhi D. J., Chairman of the Mumbai SubXUEDQ5DLOZD\3DVVHQJHU¶V$VVRFLDWLRQ
Jadhav V.R., Founder of the Samatol Foundation
Parkar K., Research Scholar, Center for Political Studies, JNU
Ramana R., Additional Chief Engineer and Transportation Planner, MMRDA
Rane A., Professor of Ancient Indian Culture in St Xavier College and voluntary member of the RPF
Salunke M., Urbanist at Egis Geoplan
Shah S., Associate in the Urban Development and Accesibility Department at EMBARQ India
Shetty P., Founder of the urban research collective CRIT and Urban Manager at the MMRDA
Singh A.K., Public Relations Officer at the Chhatrapati Shivaji Station
Thakker R., Director of Studio X Mumbai, Columbia University Graduate School of Architecture,
Planning & Preservation (GSAPP) innovative platform for research and conjecture exploring the
future of cities
Verma H. S., Additional Divisional Railway Manager for the Central Railways at Mumbai CST

Nous avons également interviewé une vingtaine de passagers choisis aléatoirement dans le train
suburbain au départ du Chhatrapati Shivaji Terminus, en première et en seconde classe.
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