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Introduction
Mumbai est la plus grande ville d’Inde et est aussi sa capitale financière. La croissance
démographique de la ville était de 1,8% par an entre 1941 et 2001. Elle montre cependant
des signes de stabilisation avec une croissance de moins de 5% pendant la dernière
décennie.

Géographie et histoire
Mumbai comptait 12,4 millions d’habitants en 2011 et était originellement composée de
sept îles de pêcheurs données par le Portugal à l’Angleterre à l’occasion du mariage d'une
princesse portugaise au roi d’Angleterre ! La ville commença à s’étendre lorsque les
Anglais ont déplacé leurs quartiers généraux de la côte ouest à Mumbai en 1686. Les sept
îles de départ ont été regroupées lors d'un projet appelé Hornby Vellard de 1782 à 1838
et forment maintenant le district de Mumbai-Ville. Ces zones sont représentées par les
lettres A à G sur la carte page 2. Le district de Mumbai-banlieue est aujourd'hui composé
de quatre autres îles dont une grande île appelée Salsette. (Lettres H à R sur la carte)
Ces dernières années, la ville a connu des précipitations extrêmement fortes pendant
certains jours de mousson, ce qui a laissé craindre des inondations dans les zones de
faible hauteur. Le plan d’action national sur le changement climatiquei (NAPCC, 2008)
prévoit une hausse des températures d’environ deux degrés Celsius dans les cinquante
prochaines années et une augmentation des précipitations moyennes d’environ 20% dans
les vingt prochaines années. Ainsi, la gestion des inondations pendant la mousson est
devenue sans doute le défi le plus difficile à relever pour la municipalité.
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La ville, son économie et ses priorités
Le conseil municipal (Municipal Corporation of Greater Mumbai - MCGM) englobe la ville
et ses banlieues, qui hébergent aujourd'hui les trois quarts de la population de
l’agglomération de Mumbai. Cette dernière abrite le siège de la Banque de Réserve de
l’Inde (réserve fédérale) et de deux des principales places boursières d’Inde. Le port de
Mumbai et le nouveau port de Mumbai (le Jawaharlal Nehru Port Trust) sont deux ports
majeurs en Inde. Mumbai représente le plus grand apport de perception des impôts
directs et indirects d’Inde, ce qui lui vaut son appellation de capital financière.
Bien que Mumbai soit une des quatre principales métropoles en Inde, elle jouit d'une
primauté dans l’état de Maharashtra, dont la langue officielle est le marathi. Mumbai
représente 0,12% de la surface de l’état de Maharashtra, 13% de sa population, 37% de
sa population urbaine, 48% des usines et 52% de l’emploi industriel quotidien moyen. Les
activités financières sont encore plus importantes, sachant que 87% des sociétés par
actions de l’État ont leur siège à Mumbai. C’est pourquoi les Marathi ont résisté à la
création de Mumbai en tant que territoire géré de manière autonome et centralisée
pendant la deuxième moitié des années cinquante, entraînant la mort de 105 citoyens
tombés sous le feu de la police entre 1955 et 1957 dans un contexte d'instabilité politique
qui eut pour dénouement la création de l’état de Maharashtra, ayant Mumbai pour
capitale et le marathi pour langue officielle.
Bien que 56% des citoyens de Mumbai vivent dans des bidonvilles, les inégalités ne sont
pas considérées comme extrêmes et les conditions de vie dans les bidonvilles sont
meilleures que dans beaucoup de villages indiens excessivement pauvres. En d’autres
termes, personne ne meurt de faim à Mumbai et tout le monde peut avoir accès à
l’éducation et à une couverture maladie ! Comme la plupart des grandes métropoles,
Mumbai accueille un flux continu de migration issue du milieu rural. Telle que mesurée
par le coefficient de Gini, l'inégalité des salaires à Mumbai a un coefficient de 0,34, soit
nettement inférieur à celui de Johannesburg (0,75), Sao Paulo (0,61), Mexico City (0,55) ou
Accra (0,50). Il correspond à la moyenne nationale et est supérieur à celui de Bangalore
(0,32), Pune (0,21) ou Pékin (0,22) !ii
Lors des élections municipales, les citoyens ont fait part des priorités qu’ils souhaitaient
voir satisfaites par le conseil municipal. Il en est ressorti que les citoyens étaient
particulièrement mécontents de l’état des routes dans la ville, fortement dégradées par le
trafic dense et les pluies (2 500mm de précipitations) de la mousson. Récemment, la Cour
suprême de Bombay (La Cour suprême porte toujours le nom de Bombay !) a déclaré que
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des routes en bon état faisaient partie des droits fondamentaux des citoyensiii et a chargé
la « Municipal Corporation of Greater Mumbai » de s’assurer que les routes étaient bien
entretenues.

Figure 1 : Carte de Mumbai indiquant les stations de pompage des eaux pluviales
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Tableau 1 : Sondage révélant les besoins prioritaires des citoyens de Mumbaiiv
(Effectué par un quotidien à Mumbai en 2007 : des enquêtes plus récentes
n’étaient pas aussi précises !)
S.
No.

Priorité

Pourcentage de
citoyens votant
pour la priorité
1. Réparation des routes/pavement
86%
2. De meilleures installations sanitaires en ville
79%
3. Amélioration de la collecte des ordures
78%
4. Nettoyage du réseau d’égouts et d’assainissement
76%
5. Distribution d’eau potable dans les banlieues
75%
6. Amélioration de la propreté générale pour prévenir
73%
l’apparition de maladies
7. Approvisionnement en eau 24h sur 24
71%
8. Accélérer la gestion des catastrophes
69%
9. Demande
d’une
transparence
accrue
dans
64%
l’administration
10. Demande d’une transparence accrue dans l’utilisation
59%
des fonds
11. Plantation d'arbres plus importante
53%
12. Augmenter le nombre d’écoles
53%
13. Augmenter le nombre d’espaces verts et de jardins
50%
14. Accélérer les projets majeurs tels que le drainage des
49%
eaux de pluie
15. Donner plus de pouvoirs à la corporation municipale de
48%
Mumbai (BMC)

Écologie
Précipitations
L’écologie de Mumbai est avant tout régie par les très fortes précipitations qui touchent
la ville. Le tableau suivant compare les moyennes des précipitations en mm et le nombre
de jours de pluie dans plusieurs grandes villes du monde. (Chiffres collectées sur Internet)
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Tableau 2 : Régimes de précipitations dans plusieurs grandes villes du monde v
S. No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom de la ville

Le Caire
Paris
Londres
Pékin
Washington D.C.
Rio de Janeiro
Tokyo
Hong Kong
Singapour
Mumbai

Précipitations
annuelles
moyennes en mm
22
585
594
623
991
1093
1563
2209
2273
2413

Nombre moyen de
jours de pluie
5
164
107
66
112
131
104
130
180
104

On constate que les précipitations à Mumbai sont quatre fois supérieures à celles de Paris
et concentrées sur soixante-trois pourcents de l’année, de juin à septembre,
correspondant à la période de la mousson.
La topographie de Mumbai-Ville est relativement plate avec quelques zones entre les îles
dangereusement proches du niveau moyen de la mer (MSL). Certains passages
souterrains qui passent sous les voies ferrées et les routes sont en-dessous du niveau de
la mer pendant les marées hautes. Des pompes à eau doivent être utilisées pour évacuer
l’eau pendant la mousson. La ville est dans une cuvette, c’est-à-dire que certaines zones
centrales ont une altitude plus basse que le niveau de la mer à marée haute. Par
conséquent, lorsque l’eau s’accumule dans ces zones pendant la mousson, il est difficile
de la drainer avec des pompes, étant donné que le niveau de l’eau est plus haut partout
autour.
Le fleuve Mithi, qui est en fait l’écoulement du plus grand lac de Mumbai, le lac Vihar,
présente de nombreuses caractéristiques intéressantes. Le fleuve sépare les banlieues
ouest de Mumbai du côté de la mer d’Arabie, des banlieues est du côté de l’état du
Maharashtra et de la Thane Creek. Près de son embouchure, le fleuve sépare également
l’île qui composait initialement la ville de Mumbai de ses banlieues ouest. La nouvelle
zone commerciale de Mumbai, le Bandra-Kurla Complex (BKC), est une zone créée sur les
rives boueuses du fleuve Mithi. L’eau ne déborde des lacs Vihar et Tulsi que pendant la
mousson. L’eau usée des banlieues et de la partie nord de la ville se déverse dans le fleuve
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de manière incontrôlée tout au long de l’année. Les six derniers kilomètres du fleuve sont
soumis à une forte action des marées. Les inondations provenant du débordement du
fleuve Mithi ont provoqué des dommages considérables (2,47 milliards de roupies) à
Mumbai pendant les inondations de 2005. La municipalité doit donc en priorité veiller à
former les populations vivant sur ses rives afin de les protéger des inondations. De
nombreux petits ruisseaux dans les banlieues transportent à la fois l’eau du fleuve et les
eaux usées. La « Municipal Corporation » doit impérativement les curer avant les
moussons et assurer une gestion pendant les mois d’avril et de mai pour réduire le risque
et l'impact d’une éventuelle inondation.
Tableau 3 : Mumbai : Topographie, précipitations et système de drainage des eaux
pluviales
L’agglomération de Mumbai possède deux districts administratifs - Mumbai-Ville,
formée par la fusion des sept îles, et les districts de banlieues formés par quatre îles.
Elle est entourée par la mer d’Arabie à l’ouest et par la Thane Creek à l’est.
Caractéristiques des précipitations :
1. Précipitations annuelles moyennes : 2400 mm
2. Précipitations pendant l’année 2010 : 3500 mm (46% de plus que la moyenne)
3. Précipitations pendant l’année 2011 : 2900 mm (21% de plus que la moyenne)
4. Précipitations de l’année 2012 à l’année 2014 : 2400 mm (en moyenne)
5. Précipitations pendant l’année 2015 : 1765 mm (26% de moins que la moyenne)
6. 35 à 40% des précipitations annuelles se concentrent en trois ou quatre
occurrences.
Ancien système de drainage des eaux pluviales :
1. Système par gravité sans installation de pompage
2. Nombre de bassins hydrographiques - 121
3. Système de plus de 100 ans
4. Conçu pour des précipitations de 25 mm et un coefficient d’écoulement de 0,5

Terre et asséchement
Les sept îles qui composent Mumbai ont été rassemblées par une digue appelée Hornby
Vellard, qui tient son nom d’un gouverneur de Bombay de l’époque, Hornby. Les zones
intermédiaires peu profondes furent par la suite asséchées, donnant à la ville sa forme de
cuvette. La zone récupérée a été aménagée de manière systématique grâce à des plans
d’urbanisation qui ont permis à Mumbai d’avoir des routes relativement droites et larges
! Le Mumbai Port Trust a également obtenu des terres asséchées gagnées sur la mer
principalement grâce au plan Apollo. Environ un huitième (750 hectares) de la surface de
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Mumbai est constitué de terres asséchées et appartenant au Mumbai Port Trust sur le
front de mer est. Ces terres se voient très souvent appropriées pour un aménagement
ayant comme modèle les London Docklands. Le ministère indien du transport maritime
doit étudier la question.
L’autre assèchement majeur du front ouest a été effectué dans le cadre d’un projet
entrepris par le gouvernement provincial de Bombay sous le nom de « Back-bay
Reclamation ». Originellement, le projet "Back-bay Reclamation" avait pour objectif
d'assécher huit quartiers mais il fut arrêté dans les années 1930 après avoir asséché
seulement quatre quartiers. Deux quartiers supplémentaires furent asséchés pendant les
années 1970 avant que le projet ne s’arrête définitivement en 1978 suite aux critiques
accusant le projet de déplacer la zone commerciale à l’extrémité de la ville, créant ainsi
un danger pour l’environnement. Les projets « Apollo » et « Back-bay » abritent les plus
importants bâtiments de Mumbai, comme le Taj Mahal Hotel, la tour Air India, le
secrétariat d’État du Maharashtra et le Hall du Conseil.
Une grande partie de la ville (2152 hectares) attenant aux ruisseaux et à la mer est inondée
par l’eau de mer pendant les marées hautes. Cette zone est considérée comme un lac salé
et ne peut pas être développée. Le gouvernement indien a constitué un groupe de travail
ministériel pour examiner les moyens de protéger cette zone et de la développer.
La réglementation des zones côtières, (Coastal Zone Regulation ou CRZ), a imposé une
limitation au développement des terres situées en front de mer dans « l’Environment
Protection Act » de 1991. Selon cette réglementation, tout terrain jouxtant la mer (rentrant
dans la catégorie CRZ-I) ne peut pas être développé et tout terrain situé du côté terre de
la route (CRZ-II) est soumis à des restrictions en matière de développement s'il est situé
à une distance de moins de 500 mètres du front de mer. La notification CRZ 2011 a réduit
cette distance à 100 mètres pour les zones faisant face à la baie et non à la mer.
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CHAPITRE 2
Cadre institutionnel

Structure de gouvernance
L’Inde a une gouvernance à trois niveaux : le gouvernement central (Gouvernement de
l’Inde à New Delhi), le gouvernement de l’état (dans le cas de Mumbai, c’est le
gouvernement de l’État de Maharashtra) et le gouvernement local (MCGM) à Mumbai. La
ville et ses banlieues envoient six membres du parlement local au parlement national, 33
membres à l’assemblée législative de l’État et élisent 227 conseillers municipaux qui
forment la Corporation Municipale. Ces trois entités sont élues pour une période de cinq
ans, leurs élections n’ayant pas lieu la même année. Le conseil municipal (MCGM) élit un
maire pour une période de deux ans et demi. L’administration à Mumbai dépend d'un
gestionnaire municipal. Celui-ci est un cadre supérieur du service administratif indien du
gouvernement de Maharashtra. Il est nommé gestionnaire municipal par le gouvernement
d’État pour une période de trois ans. Bien qu'il soit nommé par le gouvernement d’État, il
doit rendre des comptes aux conseillers élus et s’ils prononcent une motion de censure
contre le gestionnaire avec une majorité à 8 contre 5, le gouvernement d’État est obligé
de retirer le gestionnaire et de le remplacer.

Approvisionnement en eau
L’approvisionnement en eau et les égouts dans la majorité des villes indiennes sont gérés
par des entreprises parapubliques du gouvernement d’Etat appelées conseils de
l’approvisionnement et de l’assainissement de l’eau. Ainsi, les conseils municipaux de
Delhi, dans le nord de l’Inde, de Kolkata, dans l’est, et de Chennai, Bangalore et
Hyderabad, au sud, ne sont pas chargés de l’approvisionnement et de l’assainissement.
Différents conseils d’approvisionnement et d'assainissement occupent cette fonction.
Cependant, à Mumbai et dans d’autres villes comme Ahmedabad et Pune, dans l’ouest
du pays, l’approvisionnement en eau et l’assainissement est une fonction obligatoire des
conseils municipaux. L’approvisionnement et l’assainissement ont néanmoins un budget
séparé, appelé « G-budget » au sein du budget global de le MCGM. Le gestionnaire
municipal gère l’approvisionnement en eau et l’assainissement à Mumbai et remplit
d’autres fonctions, comme la gestion des déchets solides, les routes, le drainage des eaux
pluviales, l’enseignement élémentaire et la santé publique. En ce qui concerne
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, un autre gestionnaire municipal l’assiste
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ainsi que plusieurs ingénieurs dirigés par un ingénieur hydraulicien et un chef mécanicien
(pour les projets hydrauliques). Pour tous les travaux importants, le gestionnaire doit avoir
obtenu l’approbation du MCGM ou de son comité. L’organisme régional d’aménagement
du territoire, la « Mumbai Metropolitan Regional Development Authority » (MMRDA),
n’est pas impliquée puisque l’approvisionnement en eau est une fonction municipale.
Maintenir l’approvisionnement en eau et l’assainissement sous la responsabilité du conseil
municipal offre de nombreux avantages en termes de gouvernance. Les conseillers élus
tous les cinq ans ont une responsabilité politique directe concernant l’approvisionnement
en eau et exercent également d’autres fonctions. En fait, l’approvisionnement en eau est
le sujet par excellence capable de provoquer un tollé et des plaintes s’il subit ne serait-ce
qu'un petit relâchement ou une interruption. La population tient pour acquise l’idée que
l’eau potable doit être distribuée de manière régulière et normale et toute perturbation
peut engendrer des agressions parfois même physiques sur les ingénieurs chargés de sa
distribution. C’est pourquoi l’approvisionnement en eau est soigneusement contrôlé afin
de réduire les perturbations au minimum. Dans l’ensemble, les gens sont plus mécontents
des conditions des routes à Mumbai (Référence : Tableau 1). Ils sont d’ailleurs allés devant
les tribunaux pour en réclamer de meilleures. Et pourtant, leur niveau de tolérance quand
il s’agit de défaillance dans la distribution d’eau est extrêmement faible. La mairie étant
située à une proche distance des consommateurs et les plaintes de la communauté
concernant l’approvisionnement en eau sont effectuées au niveau de la municipalité
lorsque l’on constate une défaillance.

Tableau 4 : Sources d’approvisionnement en eau à Mumbai : Sources actuelles et
futures
S.No.
1
2
3
4
5
6
7
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Source
Sources actuelles
Vihar
Tulsi
Tansa
Vaitarana
Upper Vaitarana
Bhatsa
Middle Vaitarana
Total (Existantes)

Production en milliers de m3/jour
90
18
455
455
635
2020
455
4128

Sources futures
8

Gargai

9
10

Pinjal
Damanganga
Total (Futures)
TOTAL

440
865
1586
2891
7019

Quand Mumbai était encore une petite ville, l’eau distribuée provenait de deux lacs, Vihar
et Tulsi, à l’intérieur de l’actuelle agglomération de Mumbai, et suffisait à approvisionner
la ville en eau. Aujourd'hui, plus de 97% des 3,9 millions de m3 d’eau distribuée par jour
proviennent de grands lacs créés par des barrages sur les fleuves de la région de Thane,
située au nord-est de Mumbai dans l’état de Maharashtra. Le département des ressources
en eau du gouvernement de l’État de Maharashtra alloue ces sources aux corporations
municipales individuelles. Ces barrages ont été construits à partir de 1955 et sont situés
à une distance d’environ 100 km. Le MCGM a construit la majorité de ces barrages même
si deux d’entre eux appartiennent au département des ressources en eau (Irrigation). Les
dépenses en capital dédiées aux projets d’approvisionnement en eau sont partagées
entre le gouvernement central et le gouvernement de l'État. Cependant, il n'y a eu aucun
recours à des fonds extérieur ces dernières années. L’avantage pour Mumbai est que tous
ces lacs sont situés à une altitude plus élevée que la ville qui, elle, se situe au niveau de la
mer. Ainsi, l’eau se déverse en grande partie dans la ville par gravité sans avoir besoin de
système de pompage. Mumbai a la chance d’être une ville côtière avec à l’est la chaîne
des Ghâts occidentaux à moins de 100 km. Dans d’autres villes en Inde, l’eau doit être
pompée électriquement sur des kilomètres, ce qui fait grimper les prix de l’eau à des
niveaux déraisonnables. L’eau est ensuite traitée par préchloration, alun, décantation,
filtration et post-chloration avant d’être distribuée aux usagers. Ce secteur bénéficie d'une
subvention croisée. Les usagers industriels et commerciaux subventionnent les habitants
des bidonvilles et d’autres habitants pauvres. Bien qu’elle soit en mesure de décider des
prix selon les différentes catégories de consommateurs, la corporation municipale
conserve un prix plus élevé que le prix coûtant pour les usagers industriels et
commerciaux. Ainsi, elle peut distribuer de l’eau à des prix plus bas aux habitants des
bidonvilles et aux consommateurs pauvres.
Le prix de l’eau pour les usagers les plus pauvres à Mumbai est d’environ 8 US cents par
m3, soit un des prix les plus bas au monde. Le coût de production est de 25 US cents par
m3, ce qui représente une énorme différence avec les 5$ par m3 à Boston et les 3,3 euros
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par m3 en Francevi ! Pourtant, l’eau minérale en bouteille coûte en général 10 Rs par litre,
ce qui représente environ 16 USD par m3, soit plus de deux mille fois le prix de l’eau du
robinet ! Ce prix comprend la collecte de l’eau, son traitement, les taxes ainsi que les coûts
fixes. La plupart des foyers utilisent l’eau du robinet pour boire ou faire la cuisine mais
beaucoup d’entre eux la purifient au préalable grâce à un filtre comme ceux qu’offre la
marque Aqua Guard. De nombreux usagers de classe moyenne ne réclament pas d’eau
en bouteille sur leur lieu de travail ou au restaurant, quoique dans les bureaux haut-degamme, il soit à la mode d’offrir une bouteille d’eau aux visiteurs.
La quantité d’eau déversée dans la ville de Mumbai est adaptée à sa population. La
planification de nouvelles sources d’approvisionnement en eau pour Mumbai était jusqu’à
récemment une course entre la population croissante et l’eau additionnelle apportée à la
ville. Cependant, d’importantes améliorations sont possibles, particulièrement au niveau
local, c’est-à-dire au niveau de la distribution. Le programme pour l’amélioration de la
distribution de l’eau (Sujal Mumbai) traite actuellement les grandes questions suivantes :
mise à jour du réseau de distribution d’eau afin de garantir un approvisionnement
continu, réduction de l’eau non comptabilisée (ENC)/ ENGR (eau non génératrice de
revenu), comptage universel (pour améliorer l’information et la facturation de l’eau),
structure tarifaire télescopique pour la consommation de l’eau (pour faciliter la
conservation de l’eau) et distribution d’eau 24h sur 24 (pour garantir la résilience à tous
les usagers).
Jusqu'à récemment, les nombreux compteurs défaillants étaient le fléau de
l’administration de l’approvisionnement en eau à Mumbai, faisant augmenter les factures
en fonction du diamètre du tuyau. La moitié seulement de ces compteurs sont toujours
en marche. Cependant, il y a cinq ans, le MCGM a installé de nouveaux compteurs
contrôlés régulièrement. Pas loin de 80% de ces compteurs sont installés.
De plus, on dénombre plus de 12000 puits à Mumbai, dont environ 500 sont des puits
ordinaires et 7000 sont des puits forés, servant à approvisionner les citernes destinées aux
consommateurs indigents et aux jardins. L’eau des puits de forage est souvent non traitée
et impropre à la consommation. La part totale de ces sources souterraines n’excède pas
2% du total.
Dans l’ensemble, la quantité et la qualité de l’eau potable distribuée à l’agglomération de
Mumbai est une des meilleures en Inde. Malgré quelques cas isolés de contamination de
l’eau dans les bidonvilles et les zones anciennes de la ville, l’eau du robinet est
relativement propre à la consommation. Cependant, dans les établissements chics, il est
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bien vu de boire de l’eau en bouteille. Dans les restaurants de Mumbai, la première
question qu'on pose aux clients est leur préférence en matière d'eau : eau minérale ou
eau du robinet, cette dernière étant gratuite.
Tableau 5 : Principaux défis du secteur de la distribution d’eau
1

Quantité

2

Qualité

3
4

Eaux non facturées
Marge de progression

3 900 000 m3 d’eau suffisent pour approvisionner
la population, d’autant plus qu’elle a tendance à
se
stabiliser,
puisque
la
croissance
démographique est de seulement de 5% depuis
une décennie. Néanmoins, les projets en cours
prévoient une population plus importante.
On enregistre des plaintes épisodiques de
contamination. Cependant, la charge polluante a
été
considérablement
réduite
grâce
à
l’amélioration des égouts et du système de
drainage des eaux pluviales.
Prévision optimiste - environ 30%
1. Vers un approvisionnement 24h sur 24.
2. Distribution d’eau équitable
3. Réduction de l’eau non comptabilisée
4. Amélioration de la gestion de l’information
(SIG, base de données des clients, gestion
de la relation clients et système
d’information clients, gestion des actifs)

Assainissement
Mumbai est divisée en sept zones d’évacuation des eaux usées, deux dans la ville et cinq
dans les banlieues, pour la collecte, l’acheminement et l’élimination des eaux usées. Le
système de collecte des eaux usées comprend un réseau d’assainissement souterrain et
des stations de pompage situés de telle sorte que l’intégralité des eaux usées collectées
sur une zone aboutit à un exutoire unique dans la zone. Cependant, 65% de la population
de l’agglomération de Mumbai seulement est raccordée à un réseau d’évacuation des
eaux usées et de nombreux bidonvilles ne le sont toujours pas. La taxe d’assainissement
est récupérée grâce aux factures d’eau. Elle représente environ 60% de cette dernière. Là
où les compteurs d’eau sont fonctionnels, la facture d’eau est basée sur la lecture du
compteur ; là où ils ne le sont pas, les factures sont calculées à partir d’un pourcentage
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de la taxe foncière. La taxe d’assainissement ajoutée à la facture représente 60% de la taxe
sur l’eau pour les maisons raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées.
De nombreuses stations d'épuration à Mumbai sont anciennes. Par conséquent, la qualité
des eaux usées traitées laisse à désirer. La station d'épuration de « Love Grove Plant » a
été mise en service en 1880 et celle de "Dadar" en 1938. Depuis, elles ont été modernisées.
Les stations d'épuration de « Colaba Love Grove » et de « Bandra » rejettent les effluents
traités à environ trois kilomètres dans la mer via des émissaires, tandis que pour les
stations d'épuration de « Versova, Ghatkopar et Bhandup », c’est la technologie par
bassins d'aération qui est utilisée. Contrairement aux métropoles indiennes comme Delhi,
Hyderabad et Pune, les eaux usées de Mumbai sont très peu recyclées pour l’agriculture
ou les exploitations minières car la ville étant au niveau de la mer, il serait trop onéreux
de pomper l’eau pour irriguer des terres situées à une altitude plus élevée.
Tableau 6 : Données relatives aux stations d'épuration sous la responsabilité de
l'l’ingénieur en chef du secteur assainissement), MCGM, Mumbai
Sr. No. Nom de la station Année de mise en Volume moyen
d'épuration
service
d’eau
usée
traitée
par
temps sec
1
STEP de Colaba
1988
25 000 m3/jour
2
STEP de Love
1991
400 à 450000
Grove
m3/jour
3
SAE et STEP dans
2003
450 à 500000
la zone de Bandra
m3/jour
4
STEP de Charkop
1992
4500 m3/jour
5
STEP de Versova
1998
85 000 m3/jour
et lagunes
6
STEP de Malad
1998
138
000
3
m /jour
7
STEP
de
2003
125
000
3
Ghatkopar
et
m /jour
lagunes
8
STEP de Bhandup
2003
128
000
3
et lagunes
m /jour

Volume moyen
d’eau
usée
traitée
par
temps de pluie
33 000 m3/jour
800 à 850000
m3/jour
750 à 800000
m3/jour
9 000 m3/jour
110
000
3
m /jour
212
000
3
m /jour
167
000
3
m /jour
183
m3/jour

000

En 2009, un projet crucial fut mis en œuvre, le « Mumbai Sewage Disposal Project I »
(MSDP - I). La modernisation du traitement des eaux usées a permis l’amélioration de la
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qualité de l’eau sur la côte, de la santé grâce à la diminution de la pollution, du bien-être
grâce à la réduction des odeurs et des débris flottants et, d’après les pêcheurs, des
rendements de poissons accrus. Il reste cependant beaucoup à faire dans cette ville
historique. En effet, la ville doit encore se doter d’un système d’assainissement dans les
zones de Mumbai non raccordées ; créer un système de traitement et d’élimination pour
que les effluents respectent les réglementations environnementales et enfin, connecter
les bidonvilles au système d’adduction terminé. Il est également important de s’assurer
que les eaux usées ne se mélangent pas avec les eaux pluviales du sous-sol de la ville ni
avec les fossés à ciel ouvert dans la banlieue.

Evacuation des eaux pluviales
Les précipitations annuelles à Mumbai atteignent environ 2500 mm en seulement quatre
mois de mousson. Singapour enregistre les mêmes chiffres. Cependant, les précipitations
à Singapour sont réparties de manière plus égale tout au long de l’année. Ainsi, il est
indispensable pour Mumbai de disposer d’un système de drainage des eaux pluviales
capable d’acheminer quatre fois plus d’eau qu’à Singapour. Ces canalisations n’ont
aucune utilité durant les huit autres mois de l’année, il est donc fréquent qu’elles servent
de récepteurs de déchets solides pendant la saison sèche. Avant chaque mousson,
Mumbai doit impérativement nettoyer ces canalisations.
Pendant la mousson, les précipitations peuvent atteindre plus de 50 mm par heure. La
plupart des canalisations sont couvertes mais dans les banlieues, certaines sont encore à
ciel ouvert. Bien qu’un projet de canalisation des eaux pluviales soit en cours, les
améliorations ne résisteront pas à de fortes précipitations de plus de 100 mm par heure
si elle arrive en même temps qu’une marée haute comme cela a été le cas le 26 juillet
2005. Il arrive fréquemment que même lors de précipitations de 100 mm en une journée,
certaines zones de faible altitude de la ville soient inondées pendant quelques heures
avant que le système de drainage ne commence à évacuer l’eau.
À Mumbai-Ville, le système de drainage des eaux pluviales est en grande partie souterrain,
tandis que dans les banlieues, il se compose de fossés et de canaux à ciel ouvert. Ce
système a été conçu pour une intensité de 25 mm de précipitations par heure avec un
coefficient d’écoulement de 0,5. En réalité, l’intensité des précipitations excède parfois
100 mm par heure plusieurs fois par jour. Le 26 juillet 2005, l’intensité la plus élevée
enregistrée était de 136 mm par heure. Lors des travaux réalisés pour le système
d'évacuation, on prévoyait que le coefficient d’écoulement serait de 0,5 car on pensait
que 50% de l’eau serait absorbée par le sol. Pourtant, pour la construction du nouveau
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système d'évacuation, on table sur un coefficient de 1,0. Autrement dit, on considère que
rien ne sera absorbé par le sol et que l’intégralité des eaux pluviales sera acheminée par
les canalisations.
Figure 2 : Élargissement des canaux d'évacuation des eaux pluviales
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Figure 3 : Précipitations et marée haute le 26 juillet 2005

Gestion des risques
Cette dernière décennie, le plan de gestion des risques du MCGM a revu ses estimations
en fonction de ce jour crucial du 26 juillet 2005. Les inondations ont été provoquées par
les précipitations les plus violentes que la métropole ait jamais connues en un seul jour
(plus de 900 mm), faisant plus de 150 morts à Mumbai, 85 dans des glissements de
terrains, 50 par noyade, 33 ensevelies sous les décombres des maisons et 10 par
électrocution. Conséquence des inondations, 247 personnes sont décédées des suites de
maladies dues à l'insalubrité de l’eau, comme la leptospirose et la gastroentérite. On ne
dénombre pas moins de 1307 buffles emportés par les eaux, et environ 15000 moutons
et chèvres. Au total, 50000 bâtiments résidentiels, 40000 bâtiments commerciaux et 30000
véhicules ont été endommagés. Les pertes économiques de Mumbai s’élèvent à environ
2,47 milliards de roupies.
Les trains se sont arrêtés à 14h30 à cause de l’eau sur les voies, entraînant un trafic routier
très important. Beaucoup de gens sont tombés en panne sur les routes, ont perdu leurs
maisons et ont été obligés de marcher des heures pour rentrer chez eux. L’engorgement
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et la submersion de certains quartiers de faible altitude comme Dharavi, le Bandra-Kurla
Complex ou le train de Milan Subway ont totalement paralysé le trafic.

Figure 4 : Photographies de l'inondation de 2005
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La situation a empiré lorsque le réseau de téléphonie mobile est tombé en panne vers
17h et que les téléphones fixes n’ont été que partiellement fonctionnels. Enfin, le manque
d’informations n’a fait qu’aggraver le chaos. Les stations de radio et les chaînes de
télévisions n’ont reçu aucun avertissement ni aucune alerte de la part des organismes
municipaux. Le service météorologique a pointé du doigt le manque de radars
sophistiqués qui auraient pu donner l’alerte trois heures plus tôt. (Des radars Doppler ont
par la suite été installés à Mumbai par le service météorologique.) À cause des marées
hautes, les inondations se sont aggravées pendant la nuit.
Les stations et sous-stations électriques ont été inondées, entraînant une coupure
d’électricité dans les banlieues à partir du 26 juillet au soir. Le courant n’a pu être remis
qu’une fois les eaux évacuées, et même en fait quatre jours après du fait des dommages
infligés aux équipements.
Des milliers d’enfants sont restés bloqués par les inondations et n’ont pas pu rentrer chez
eux pendant 24 heures. Les deux jours suivants ont été décrétés jours de repos par le
gouvernement pour les écoles et les collèges afin de les laisser récupérer. Malgré tout
cela, Mumbai s’est remis rapidement du choc et en deux jours seulement, la vie avait
20

repris son cours normal. La gestion de l'inondation de Mumbai peut être
avantageusement comparée à celle des inondations provoquées par l'ouragan Katrina à
peine un mois plus tard à la Nouvelle Orléans, où le temps de récupération a été plus
long. Cet évènement du 26 juillet 2005 a mis en exergue la nécessité de disposer d'un
plan de gestion des risques. Depuis, tous les étés, la priorité de la municipalité est de
planifier la mousson suivante.
L’eau de pluie a fait déborder l’eau usée des égouts qui a contaminé toutes les lignes
d’eau potable. Le gouvernement a ordonné la chloration des réservoirs des sociétés
privées. On a vu des milliers de carcasses d’animaux flotter sur les eaux, augmentant le
risque de maladies. Les médias ont publié des avertissements concernant les risques de
maladies liées à l’eau, et les hôpitaux et les centres de santé ont distribué des
médicaments gratuitement pour éviter les épidémies.
La municipalité quant à elle a mobilisé ses ressources pour assurer l’évacuation de la
population dans des bateaux et des bus et leur a procuré un toit dans les bâtiments
publics et les écoles. Pour se remettre de cette catastrophe majeure, une aide massive et
des mesures de réadaptation ont été mises en œuvre.
À la mi-juin 2005, un autre événement extrême a touché la région, avec des précipitations
de 284 mm en un seul jour, le 19 juin. L’eau s’est accumulée sur les voies ferrées des
banlieues et les trains ont dû être arrêtés. Les bureaux et les écoles ont été fermés et les
étudiants ont été renvoyés chez eux. Cependant, on remarque que toutes les villes en
Inde marquent un arrêt lorsque les précipitations atteignent dix fois la moyenne
journalière.
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Partie B : Problèmes et solutions

CHAPITRE 3
Changement climatique

L’impact du changement climatique
L’indice de vulnérabilité environnementale (EVI)vii créé par la PACSU (Commission du
Pacifique Sud pour les géosciences appliquées), le PNUE (Programme des Nations unies
pour l'environnement) et d’autres organismes, permettant de juger de la gravité de
différents types de phénomènes environnementaux dans 243 pays et autres régions du
monde, ont placé l’Inde dans la catégorie « Extrêmement vulnérable ». Cependant, l’Inde
est talonnée par l’Italie, le Japon et Singapour. On prévoit comme conséquences du
changement climatique un accroissement de la vulnérabilité de la ville aux inondations en
l’absence de mesures urgentes d'amélioration des systèmes d'évacuation des eaux
pluviales et de consolidation des mesures de contrôle des inondations.
Pour préciser, parmi les impacts prévus par le Peterson Institute of International
Economics, Washington D.Cviii en 2007, on s’attend à une augmentation de la température
moyenne de 3 degrés Celsius pour le siècle à venir dans le sud-ouest de l’Inde où se
trouve Mumbai. On prévoit également une augmentation de la moyenne journalière des
précipitations d’environ 0,34 mm, soit moins de 2%. Cela se traduirait par une croissance
annuelle de 124 mm soit moins de 5% des 2400 mm actuels. Pour le cas de Mumbai,
l’augmentation des précipitations ne devrait pas avoir d’impact important sur les
problèmes associés à la mousson. En revanche, l’augmentation des précipitations
moyennes devrait réduire le risque de pénurie d’eau car les lacs approvisionnant la ville
seront remplis. Avec l’augmentation de la température moyenne, il fera aussi chaud à
Mumbai qu’à Chennai pourtant située dans le sud du pays ! Selon les températures
moyennes en Inde répertoriées sur www.current results.com, la moyenne maximum des
températures pour Mumbai est de 31 degrés Celsius contre 33 degrés Celsius pour
Chennai. L’ampleur et l’importance de ces augmentations ne présage pas d’une
catastrophe pour Mumbai.
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Un rapport de la banque mondialeix, « Baissons la chaleur : Pourquoi il faut absolument
éviter une élévation de 4 °C de la température de la planète » publié en novembre 2012
révèle que la probabilité que la température atteigne ou dépasse l’augmentation de 4
degrés centigrades prévue a fortement augmenté à cause du manque d’actions à court
terme et d’engagements pour réduire les émissions. Ce rapport réaffirme qu’en l’absence
de mesures d'atténuation, les chances de dépasser les 4 degrés centigrades sont de 40%
d’ici 2100. Dans la même période, les risques de voir la température augmenter de plus
de 5% sont de 10%. Deux conséquences seront des changements sans précédents en
termes de chaleur et de précipitations sur les villes côtières en Inde. Il semble certain et
inévitable que nous subirons une augmentation des températures de 2 degrés, mais nos
efforts doivent se concentrer pour éviter de plus fortes augmentations.
Le rapport

x

de Maplecroft sur les risques est celui qui inquiète le plus les cercles

académiques. Selon ce rapport, les cinq villes qui présentent le plus de risque de subir un
impact économique jusqu’en 2025 sont Dhaka, Mumbai, Manille, Bangkok et Kolkota,
toutes des villes côtières asiatiques dans la région équatoriale. Ces classements sont
basés sur l’exposition de chaque ville aux grandes inondations, aux orages, à la
sécheresse, aux feux, etc.
Durant l’été 2015, l’Inde a été touchée par de grosses chaleurs qui ont entraîné la mort
de 2200 personnes et devraient être suivies d’une mousson relativement faible d’après le
service météorologique. Le Ministère indien des Sciences de la Terre attribue ces deux
phénomènes au changement climatique. Cependant, à moins que ce constat ne perdure
sur une décennie ou plus, attribuer une vague de chaleur suivie d’une mousson faible au
changement climatique serait un jugement hâtif. Les fluctuations annuelles des
températures et des précipitations moyennes sont tout à fait normales - il s’agit du temps,
après tout ! La vague de chaleur de 2015 et l’irrégularité des précipitations ne sont pas
catastrophiques mais ne balayent pas le besoin d’un meilleur assainissement, d'une
meilleure évacuation des eaux pluviales et d’une protection efficace contre les
inondations à Mumbai.

Situation sur le terrain et plan national d’action pour le
changement climatique (NAPCC)
Au cours du 20ème siècle, le niveau de la mer a augmenté de 17 cmxi. Aujourd'hui, il
augmente plus rapidement. À Mumbai, son augmentation moyenne était de 1,3 mm par
an tandis qu’aujourd'hui, elle est de 3,1 mm par an xii. Cependant, l’augmentation du
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niveau de la mer s’équilibre avec la sédimentation. Jusqu’ici, ces changements n’ont pas
eu d’impact significatif sur l’approvisionnement en eau ni sur l’assainissement à Mumbai.
Il est cependant plus habituel aujourd’hui d’attribuer au changement climatique les
inondations, les marées hautes pendant la mousson et les précipitations intenses sur des
durées plus courtes suivies de longues saisons sèches. Bien qu'une étude vieille de cinq
ans menée par la cellule de gestion des risques du MCGM (2009) a montré que le nombre
de jours de pluie excédant 75 mm n'avait pas augmenté significativement, une étude plus
récente du MCGM (2015) a constaté une augmentation du nombre de jours ayant
enregistré des précipitations supérieures à 50 mm. En tous cas, le nombre d’inondations
a augmenté au cours des dix dernières années. Cette augmentation pourrait être due à
une plus grande imperméabilité de la zone de Mumbai conséquence d'une augmentation
de l'urbanisation. Le défi pour la municipalité est donc de faire rapidement s’écouler l’eau
de pluie dans la mer, surtout en cas de marée haute. Le MCGM a pris plusieurs mesures
visant à renforcer la gestion des eaux pluviales pendant les moussons. Le nombre de
stations de pompage destinées à l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a
été augmenté, ce qui a réduit les risques d’inondations dans les zones de faible altitude.
Afin d’éviter les glissements de terrain, 288 murs de soutènement ont été construits sur
les versants des collines et les mesures nécessaires ont été prises pour protéger les
bâtiments ayant été identifiés comme dangereux. Le "Mumbai Building Repairs Board",
une entreprise parapublique du gouvernement, est en charge de réparer les bâtiments
résidentiels anciens et délabrés.
Le plan national d'action pour le changement climatique (NAPCC) a analysé le niveau de
la mer sur le littoral de l’état de Maharashtra. Si l’on en croit un scénario moyen,
l’augmentation du niveau moyen de la mer devrait être globalement comprise entre 300
mm et 550 mm d’ici la fin du 21ème siècle. La fourchette pour le littoral du Maharashtra
s’étend de 240 mm à 660 mm. Ces prévisions prennent également en compte
l’augmentation de la hauteur de houle et de la vitesse des vents, ainsi que la hausse des
ondes de tempêtes. Les gouvernements locaux de tout le littoral ont commencé à
entreprendre des actions préparatoires en prévision de l’augmentation des risques
d’inondations due à ces modifications.
Les perturbations climatiques auront certainement des impacts négatifs sur la population,
essentiellement parce que la période de transmission de la malaria sera plus longue et
que les risques de propagation de maladies liées à l’eau vont s’amplifier. Il faudra par
conséquent renforcer les infrastructures de soins et créer des équipements sanitaires
secondaires et tertiaires dans les zones jusqu’ici non couvertes. Pour ce faire, le MCGM a
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décidé de créer une nouvelle école de médecine dans les banlieues ouest maintenant très
peuplées.
Le réchauffement climatique affectera également la faune et la flore. En effet,
l’augmentation des inondations des marais par l’eau de mer et l’augmentation de la
salinité qui en résultera détruira les mangroves, les poissons et les biotes associées.
Interdire à la population croissante de détruire les mangroves devrait contribuer à les
préserver. Le Indian Forest Act datant de 1865 a classé les mangroves parmi les
écosystèmes protégés.

CHAPITRE 4
Innovations en matière de technologie et de gestion

Problèmes et solutions
Beaucoup de systèmes novateurs ont été mis en place au niveau national pour contrer les
effets de la sécheresse et l’imprévisibilité des moussons. « Jal Yukta Shivar Abhiyan »xiii
(Irrigation des terres agricoles) est un système destiné à combattre la sécheresse qui a
démarré dans le Maharashtra et a été repris dans le Rajasthan, pour la conservation de
l’eau à l’échelle des bassins. Ce programme a pour but de mettre 5000 villages à l’abri des
pénuries d’eau tous les ans, d’éliminer la sécheresse dans tout le pays d'ici 2019 et de
récupérer les eaux de pluie à l’intérieur du village. Le programme « One drop scheme »
est destiné à la conservation de l’eau collectée dans l’état d’Odisha, sur la côte est de
l’Inde. Quant à Mumbai, il pleut habituellement suffisamment sur le bassin versant et la
capacité

des

réservoirs

de

stockage

(lacs)

est

suffisante

pour

assurer

un

approvisionnement en eau. Cependant, le vrai défi est d’améliorer la distribution en la
rendant accessible à tous 24h sur 24.
À Mumbai, le total de l’eau non comptabilisée (ENC) est de l’ordre de 24% à 33%. Ce
chiffre doit être ramené à 10 ou 12%. Sinon, la distribution d’eau 24h sur 24 à Mumbai
sera irréalisable. Étant donné que 50% de la population à Mumbai vit dans des bidonvilles,
il est difficile de conserver les lignes d’adduction d’eau remplies pour un
approvisionnement 24h sur 24. Il n’y a pas la place de construire ni réservoir sous pression
ni château d’eau dans ces zones. Le terrain de la ville est très irrégulier puisque les
nombreuses portions qui ont été asséchés entre les sept îles ont une altitude bien moins
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importante que le sommet des collines. Présentement, l'objectif à atteindre est
l’approvisionnement en eau 24h sur 24 par le biais de réservoirs sous pression placés sur
les bâtiments individuels. Pour que l’eau parvienne à chaque usager, le MCGM devra
fournir un réseau de distribution très sophistiqué et sensible à la pression ainsi qu’un
système hydropneumatique à chaque bâtiment pour compenser les différences de niveau.
Ainsi, l’entière responsabilité de l’opération et de sa maintenance comprenant le coût du
pompage jusqu’au consommateur revient au MCGM. Dans la zone de Malad, la ville a
testé les systèmes hydropneumatiques mais cela s'est soldé par un échec pour des raisons
techniques, opérationnelles et de maintenance. Dans la ville de Nagpur, située dans l’état
de Maharashtra, bien plus petite et plus plate, l’approvisionnement en eau 24h sur 24 a
été possible sous la direction de l’entreprise française Veolia. La consommation moyenne
par habitant à Mumbai est de 190 litres par jour et par personne. Elle est donc comparable
aux grandes villes mondiales. Cependant, les habitants des bidonvilles ne consomment
que 50 litres par jour et par personne, et une poignée d’élites en consomment, eux, 600.
Bien que les compteurs soient connectés à 75%, de nombreux habitants des bidonvilles
viennent capter l’eau à des points de captage collectifs. Ces points sont en train d’être
raccordés à des compteurs. Cependant, un programme de détection des fuites et de
réparation est indispensable, surtout dans les bidonvilles.
L’agglomération de Mumbai a connu une croissance rapide de sa population à la fin du
vingtième siècle, mais cette croissance s’est ralentie au cours de ces dix dernières années.
Le tableau suivant montre la croissance de la population de l’agglomération de Mumbai
au cours des cinquante dernières années.
Tableau 7 : Accroissement de la population du MCGM
(D’après le rapport de recensement du directeur de l’état civil et du commissaire
sur le recensement d’Inde)
Année
1961
1971
1981
1991
2001
2011
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Population du MCGM (millions)
4,1
5,9
8,2
9,9
11,9
12,4

Le secteur informel des habitations, les bidonvilles et les cabanes de fortune, obtient
l’approvisionnement en eau pour des raisons humanitaires. Le retrait des baraquements
situés sur les principales conduites d’eau représente un défi pour l’administration.
Cependant, un bon nombre de baraquements sur les canalisations ont été déplacées
ailleurs ces dernières années.
Dans le cadre de la gestion de l’assainissement, l’enjeu consiste à acheminer l’intégralité
de l’eau usée des bidonvilles dans le système de canalisations. Les systèmes de traitement
et d’élimination des déchets doivent être améliorés afin de répondre aux exigences des
normes de contrôle de la pollution. Il faut également faire des progrès pour la prévention
des fuites et le curage des égouts.

Principe de subsidiarité et participation de la
communauté
Bien que l’agglomération de Mumbai ait un seul conseil municipal, il est très difficile de
rester en contact avec ses 12 millions de personnes. La ville est ainsi divisée en 24
circonscriptions ayant des administrations locales. Les circonscriptions gèrent des
populations de 300000 à un million de personnes. Les opérations et l’entretien de tous
les jours sont gérés par ces administrations. Les conseillers élus garantissent la
participation active et l’engagement des citoyens pour la circonscription ainsi que le
contact direct entre les citoyens et l’administration. Des associations de résidents
appelées les ALM (Advance Locality Management) agissent dans de nombreuses
circonscriptions à Mumbai. Les problèmes quotidiens concernant les branchements au
réseau d’approvisionnement de l’eau, les branchements aux nouveaux bâtiments, les
plaintes concernant le débordement des égouts et des déversoirs d’eaux pluviales, sont
gérés par les commissaires adjoints des circonscriptions. Pendant les périodes de pluies
et d’inondations, la municipalité est en première ligne et décide d’installer plus de
pompes. Les doléances qui ne sont pas traités sur-le-champ sont prises en charge par le
gestionnaire municipal dans ses bureaux à Lokshahi Din (Democracy Day) la première
semaine de chaque mois.
La communauté participe également à la gestion des risques grâce à de nombreuses
ONG. Pendant les inondations de 2005, les ONG et d’autres organisations sociales ont mis
à disposition des quantités importantes de nourriture et de l’eau potable pour les
personnes en détresse et ont aidé la municipalité en évacuant les carcasses d’animaux et
les détritus. De nombreuses ONG comptent des nageurs formés parmi leurs membres,
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qui entrent en jeu lorsqu’il y a ne serait-ce qu’une petite inondation dans la ville. Les
pompiers, qui obéissent à l'administration municipale, sont également entraînés pour
gérer des catastrophes comme les inondations et les cyclones.

Schéma général d’aménagement de la ville
En Inde, le plan de développement de la ville consiste dans un plan d’occupation des sols
proposé sur une période de vingt ans. Les règles de contrôle du développement qui
gouvernent le coefficient d’occupation du sol (COS) sont en premier lieu approuvées par
l'administration municipale puis par le gouvernement de l'’État, en même temps que le
nouveau plan de développement. Le « Maharashtra Regional Town Planning Act » de
1966 prévoit un nouveau plan de développement tous les vingt ans. Le dernier en date
préparé en 2014 pour Mumbai s’est embourbé dans un débat sans fins à cause de
certaines erreurs et de suggestions controversées. Un officier en service spécial ainsi que
l'administration municipale examinent chacune des suggestions de ce plan.
En Inde, il est habituel de faire des plans de développement très ambitieux impossibles à
mettre en œuvre pendant les vingt années de durée de ce plan. Par exemple, le plan de
développement de 1967 n’a été réalisé qu’à 25%. Les prix des terrains à Mumbai ont
grimpé à tel point que l'administration municipale a été dans l’impossibilité de verser une
compensation équitable aux propriétaires pour acheter des terrains réservés à l'utilité
publique. Il a donc été nécessaire d'ajouter au plan de développement de 1991 le concept
de droits d’aménagement transférables (DAT) qui permet au propriétaire d’obtenir des
droits d’aménagement équivalents ailleurs dans la ville. Cependant, seulement 13% des
terrains préemptés ont été acquis à des fins publics ces vingt dernières années, parmi
lesquels pas loin de 80% ont été acquises grâce au DAT.
Le plan d’approvisionnement en eau et d’assainissement ne fait pas partie du plan de
développement d’une ville, prévu par le « Maharashtra Regional and Town Planning Act »
datant de 1966. Le plan de développement contrôle l'utilisation du terrain prévu par le
coefficient d’occupation du sol pour chaque utilisateur. Récemment, la cour suprême de
Mumbai a délivré une ordonnance (dans un cas de logements locatifs) interdisant au
gouvernement d'approuver un plus grand coefficient d’occupation du sol avant d'avoir
vérifié les infrastructures disponibles. Par ailleurs, des projets d’augmentation de
l’approvisionnement en eau sont retenus en consultation avec le département des
ressources en eau, c’est-à-dire le département d’irrigation du gouvernement de l'’État.
Dans le cas de Mumbai, les sources d’eau située dans la partie nord-est de la ville, dans
le quartier de Thane, sont réservées pour le développement de l’approvisionnement en
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eau de Mumbai. Les sources situées dans la partie sud-est de la ville sont réservées pour
la nouvelle ville, « New Mumbai ».
Les restrictions pour le développement côtier dans le plan de développement garantissent
qu’aucun bâtiment ne sera construit trop près des étendues d’eau.

Désalinisation, recyclage et pluies artificielles
Bien que la désalinisation soit souvent citée comme solution possible pour augmenter
l’approvisionnement en eau de Mumbai, ce processus est toujours très cher comparé à
des sources d’eau existantes et pour Mumbai, c’est infaisable. La désalinisation de l’eau
coûte presque dix fois le prix moyen de l’eau des lacs à Mumbai et utiliserait des quantités
énormes d’énergie alors que l’eau des lacs s’écoule par gravité. La capitale de l’état du
Tamil Nadu, au sud, est confrontée à une grave pénurie d’eau et a entrepris de nombreux
projets en cours ou prévus. Cependant, les cinq premières stations de dessalement
opérationnelles basées à Chennai produisaient seulement 0,5 milliers de m 3/jour d’eau
potable pour un coût s’élevant à 70 Rs par m3 soit plus de sept fois le prix de l’eau des
lacs acheminée à Mumbai. Le dessalement par technologie membranaire ou la
désalinisation thermique sont des systèmes toujours beaucoup plus chers que l’eau
naturelle à Mumbai. En Inde, la désalinisation de l’eau est une option viable seulement
dans les zones où l’eau est rare !
Le recyclage d’eau traitée n’est pas très populaire à Mumbai car il n’existe quasiment
aucun secteur primaire d’activités telles que l’agriculture ou les lavoirs où cette eau
pourrait être utilisée. L’eau potable étant facile à obtenir, les Indiens n’aiment pas
beaucoup utiliser de l’eau traitée pour la cuisine ou le bain. La plupart des foyers ne
possèdent pas de jardin privé à Mumbai. Dans les villes situées en amont des terres
agricoles, l’eau traitée est souvent utilisée pour l’agriculture. Cependant, l’eau naturelle
étant peu chère à Mumbai, quasiment aucun effort n’a été fait pour traiter les eaux
souillées des cuisines (les eaux grises) ou l’eau des toilettes (les eaux noires).
Lorsque les pluies de la mousson tardent à tomber, Mumbai provoque des pluies
artificielles par ensemencement des nuages. En réalité, ce système a été testé à petit
échelle ces dernières années et n’a pas été un franc succès.
À Mumbai, quand il pleut, l’eau coule à flot ! Peu de bâtiments collectent les eaux de
pluies puisque les puits se remplissent seuls. Cependant, la qualité de l’eau des puits n’est
pas excellente pour boire ou pour cuisiner.
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Gestion des risques
Concernant la gestion des risques, le "Mumbai Emergency Management Exercice"
(MEMEX) a mis en place des entraînements rigoureux et des ateliers pour se former à
l’évacuation, aux soins pré hospitaliers et à la préparation aux catastrophes.
Les mesures préventives actuelles concernent l’augmentation de l’écoulement de l’eau
dans les fleuves tels que le Mithi et autres ruisseaux et canalisations. Concernant
l’écoulement des eaux pluviales à Mumbai, sont intégrées au plan la planification, la
conception et la mise en œuvre d’un système global de stations de pompage, de bassins
de retenue, de structures de soutènement répondant à de nouveaux critères pour prévenir
les inondations en cas de précipitations intense s’élevant à 50 mm par heure ou plus
pendant 10 heures.
De nombreuses parties de la ville de Mumbai ont été asséchées au moment de la
réunification des sept îles. De ce fait, la ville compte des zones situées légèrement audessus du niveau de la mer. Les marées hautes de Mumbai s’élèvent 5 mètres plus haut
que le niveau moyen de la mer (MSL). Pendant les quatre mois de la mousson, entre juin
et septembre, l’administration doit être très prudente et doit garantir une coordination
étroite avec le service météorologique, surtout lorsque ce dernier prévoit des pluies
intenses en même temps qu'une marée haute.
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Figure 5 : Réhabilitation du système souterrain d'évacuation des eaux pluviales
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Figure 6 : Réhabilitation du système souterrain d'évacuation des eaux pluviales
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L’été 2016
Les lacs qui approvisionnent Mumbai en eau potable se sont peu remplis pendant la
mousson 2015 et par conséquent, la distribution d’eau potable a dû être réduite de 20%.
Les piscines ont été fermées et les matches de criquets de l’Indian Premier League ont été
déplacés hors de l’état de Maharashtra par décision judiciaire, les terrains étant considérés
comme trop consommateurs en eau. Cependant, à part quelques plaintes concernant le
manque de pression dans les zones situées sur les hauteurs, le manque d’eau n’a pas
entraîné de mécontentements à Mumbai. Les bidonvilles sont souvent situés sur des
terres de faible rendement où la pression de l’eau est souvent faible.
L’été 2016 a été particulièrement dur en Inde. La ville de Phalodi, dans le district du
Rajasthan Jodhpur, a enregistré la température la plus élevé jamais relevée en Inde, avec
51 degrés Celsius. 28000 villages du Maharashtra vacillent sous la sécheresse. Le conseil
municipal (environ 300 000 individus) d’une petite ville appelée Latur, située à 500 km de
Mumbai, a reçu son eau par 50 wagons-citernes. C’était la première fois en Inde que l’eau
était transportée en grande quantité par train.
Bien que les coupures d’eau à Mumbai soient loin d’être aussi importantes qu’à Latur, le
MCGM a pris plusieurs mesures pour augmenter son approvisionnement en eau en cas
de faible mousson à l’avenir. Le MCGM a tout fait pour augmenter l’approvisionnement
en eau de 255 m3 à partir du mois d'août 2016. Cette eau viendra des lacs et améliorera
le réseau de distribution d’eau existant dans les zones du bassin versant. Des installations
de recyclage seront mises en places dans les stations de traitement d’eau potable.
Le MCGM collecte 1590 m3/jour du système de Vaitarana grâce à trois barrages appelés
Upper Vaitarana, Middle Vaitarana et Lower Vaitarana. Le vieux réseau a été remplacé par
un nouveau, construit par le MCGM dans le cadre de son expérience de collecte d’eau des
lacs. Il devrait permettre de drainer 40m3/jour supplémentaires, ce qui élèverait le total
de l’eau disponible à 1630 m3/jour grâce aux trois barrages.
La plus grande part de l’eau collectée par le MCGM provient du barrage de Bhatsa. Le
système de distribution d’eau a été amélioré dans la station de pompage de Pise, ce qui
devrait permettre au MCGM de drainer 2015 m3/jour au lieu des 1910 m3/jour actuels. Le
MCGM a également mis en route deux stations de recyclage en plus de la station de
pompage de Pisea ainsi qu'une station de traitement d’eau potable à Bhandup qui
devraient respectivement fournir 60 m3/jour et 50 m3/jour. Il faut noter que ces gains en
efficacité ont été rendus possibles localement par les ingénieurs du MCGM.
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Figure 7 : Élargissement du système d'évacuation à ciel ouvert des eaux pluviales
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Conclusion
Dans l’ensemble, la migration du milieu rural vers le milieu urbain a engendré des défis
pour Mumbai, et sa population croissante l’a obligée à développer une infrastructure
solide. Les sources d’approvisionnement en eau sont suffisantes mais la distribution à
l’ensemble de la population de la ville reste un défi. La mousson et la faible altitude de
Mumbai, située sur la côte, expose la ville à de sérieux risques d’inondation. La préparation
à la mousson est devenue un exercice annuel pour éviter de voir la ville totalement
paralysée par les fortes précipitations et le débordement de l’eau de la mer. Les prévisions
sur le changement climatique doivent rendre vigilante la municipalité et la pousser à
entreprendre des actions systématiques.
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