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Résumé 
 
Bhendi Bazaar, quartier du centre de Mumbai, est actuellement en cours de démolition et reconstruction, afin                
de le moderniser et d’améliorer les conditions de vie des habitants, en grande majorité issus de la                 
communauté des dawoodi bohras. Ce projet colossal qui a été initié par le guide spirituel de la communauté                  
il y a huit ans va encore s’étaler sur plusieurs années. Cette étude se concentre sur le financement du projet                    
ainsi que son mode opératoire et leurs conséquences. Le projet de redéveloppement de Bhendi Bazaar se                
situe à l’intersection de trois phénomènes : le financement par le foncier à Mumbai, la nouvelle politique de                  
cluster redevelopment ainsi que la gestion et le financement d’un projet par la communauté bohra. Le projet,                 
qui va fournir des logements gratuits aux individus et des infrastructures sans frais à l’Etat, est soutenu par                  
les pouvoirs publics et par une grande majorité de résidents. Cependant, il va aussi provoquer des                
bouleversements urbains et sociaux dans le quartier et des mécanismes d’exclusion semblent être à l’oeuvre.               
Cet article questionne la possibilité de répliquer ce projet aux paramètres uniques ; de surcroît, les                
conséquences envisagées amènent à remettre en cause l’attrait de ce modèle.  
 
 
Abstract 
 
Bhendi Bazaar, a neighbourhood in the centre of Mumbai, is undergoing a large-scale redevelopment              
project in order to modernize the area and improve the living conditions of the residents, many of whom are                   
members of the Dawoodi Bohra community. This huge project has been launched by their religious leader                
eight years ago and will take several years to be completed. This study focuses on the project’s financing                  
arrangements, its modus operandi and their consequences. The Bhendi Bazaar redevelopment project is             
situated at the intersection between three phenomena: land-based financing in Mumbai, the new cluster              
redevelopment policy, as well as the management and funding of the project by the Dawoodi Bohra                
community. The project will provide free housing to individuals and costless infrastructure to the State, and                
is supported both by the public authorities and a large majority of residents. However, it will also cause                  
urban and social disruption in the neighbourhood and is not likely to be inclusive. Considering the unique                 
conditions in which this project has evolved, it is unlikely that it can be easily replicated elsewhere;                 
moreover, the potential consequences lead the article to question the desirability of this urban model.  
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Introduction 
 
Bombay  hier et  Mumbai  aujourd’hui : une  histoire  complexe du  logement 
La structure urbaine de Mumbai est largement héritée de l’aménagement colonial : initialement constituée de               
7 îles, son territoire est unifié sous la domination britannique, constituant aujourd’hui la ville insulaire               
(Island City). Après l’incendie de 1803, les Britanniques construisent en-dehors des fortifications, donnant à              
l’actuel centre de Mumbai sa structure quadrillée. Cette opération correspondait à un besoin de logement               
pour les travailleurs venus d’autres Etats de l’Inde. Les chawls, des immeubles composés en majorité de                
bois, comprenant trois à cinq étages, avec cinq ou six chambres individuelles par étage et des toilettes                 
communes sur le palier, sont conçus pour loger cette main-d’oeuvre, généralement des hommes venus seuls.               
Peu à peu, les chawls accueillent également les familles, ce qui pose un problème d’espace et de qualité de                   
vie.  
 
Longtemps, des projets d’aménagement de résidences étaient auto-gérés par des communautés religieuses.            
Ces colonies étaient financées par les communautés, et leur construction fonctionnait sur un modèle              
bottom-up. Plus récemment, les grandes opérations de haut standing se sont multipliées, pour répondre aux               
besoins grandissant des classes moyennes et supérieures.  
Mumbai est extrêmement dense : le centre-ville et sa banlieue (Greater Mumbai) comptent 21000 habitants               
par km² ; en comparaison, l’aire métropolitaine de New York compte 689 habitants par km². La surface                 
moyenne de logement par personne est de 2,9 m² (Bertaud, 2004). Le marché du logement y est tellement                  
cher et tendu que seul 5 à 6% de la population a la capacité financière d’acheter un logement aujourd’hui                   
(Gandhi, 2012). Relativement, les prix à l’achat ou à la location sont comparables à Hong-Kong ou New                 
York, sans que la ville ne soit dotée des mêmes aménités. En outre, 82% de la population vit dans un                    
logement d’une pièce, et plus de 80% habite un logement de mauvaise qualité (Nijman, 2008). En parallèle,                 
la moitié de la population vit dans de l’habitat informel. 
 
Le logement est donc une préoccupation centrale pour les pouvoirs publics. Néanmoins, les plans de               
développement publics ne sont jamais financés entièrement : moins de 35% du budget nécessaire au plan du                 
Maharashtra de 1991 a été dépensé par exemple (Draft Development Plan 2034).  
Les acteurs publics manquent de ressources pour financer l’aménagement urbain, et font de plus en plus                
appel aux développeurs privés.  
 
La localisation spatiale des populations selon un facteur religieux et social est une caractéristique notable de                
Mumbai. Après les violentes émeutes de décembre 1992 et 1993, qui font 900 morts, dont plus de 500                  
musulmans, les différentes communautés religieuses se localisent différemment dans Mumbai : certains            
musulmans rejoignent les quartiers où vivait déjà une majorité musulmane ; d’autres, au contraire, cherchent               
à fuir les quartiers étiquetés comme musulmans, par crainte de ce stigmate. Le niveau de ségrégation                
spatio-religieuse s’est donc largement renforcé. Les musulmans sont, de manière générale, stigmatisés, et             
leurs quartiers perçus comme dangereux.  
D’autre part, on assiste dans la ville insulaire de Mumbai à une éviction progressive des pauvres et des                  
classes moyennes (Bhide, 2014). Les prix très élevés de l’immobilier repoussent ces catégories en périphérie.  
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Bhendi Bazaar 
Situé dans le ward C, au sud de la ville, Bhendi Bazaar est un de ces quartiers de chawls. Le ward C est le                        
plus dense de Mumbai, avec 85 808 habitants par km² en 2011.  
Le nom “Bhendi Bazaar” viendrait d’une prononciation locale de l’anglais “Behind the Bazaar”, puisque le               
quartier est situé au nord du célèbre Crawford Market. L’espace commercial est très structurant de la vie du                  
quartier, notamment lors des fêtes religieuses musulmanes. Durant le Ramadan ou Mouharram, Bhendi             
Bazaar devient un lieu de centralité religieuse pour les musulmans de Mumbai. La communauté bohra est                
majoritaire dans le quartier, où vivent aussi d’autres communautés, notamment des musulmans sunnites et              
chiites. A ce titre, Bhendi Bazaar est l’illustration de la concentration spatiale des musulmans dans la ville.                 
Les dawoodi bohras sont issus de l’ismaélisme, une ramification importante du chiisme. Néé au Yémen, cette                
communauté s’est ensuite implantée en Inde, entre le XI° et le XIV° siècle, notamment dans l’Etat du                 
Gujarat (Boivin et Yahia, 2017). Les bohras obéissent à un guide spirituel, appelé Syedna, ou dai al-mutlaq.                 
Les bohras structurent l’espace urbain de Bhendi Bazaar : le centre du quartier est appelé bohri mohalla, ce                  
qui signifie “le quartier des bohras”. Les espaces religieux bohras y sont très importants : par exemple, la                  
Raudat Tahera, mausolée des deux derniers dai al-mutlaq, et plusieurs grandes mosquées. Bhendi Bazaar              
constitue également un repère pour les autres communautés, qui identifient le quartier comme celui des               
bohras.  
 
En outre, si la grande majorité des habitants du quartier appartiennent aux classes moyennes, Bhendi Bazaar                
est un des quartiers les plus vétustes. Les loyers sont encadrés dans cette partie de la ville, ce qui a des                     
conséquences importantes sur l’entretien des bâtiments. De nombreux chawls sont en très mauvais état, faute               
de maintenance. Le 31 août, un immeuble vieux de 117 ans s’est effondré dans la zone concernée par le                   
projet, suites aux très fortes pluies des jours précédents. 34 personnes ont perdu la vie.  
 
Le  projet 
Le projet concerne plus de 20 000 personnes, et s’étend sur environ 6,8 hectares (66 800 m²). Initié en 2009,                    
la première tour ne sera pas achevée avant 2019, au minimum. Le coût du projet est estimé à environ 500                    
millions de dollars. Le projet est né de la volonté du 52ème dai al-mutlaq de voir Bhendi Bazaar transformé,                   
pour améliorer les conditions de vie des habitants. Un trust de charité, le Saifee Burhani Uplifltment Trust                 
(SBUT), a été créé en 2009 et gère le projet. Le financement du projet est, en apparence, communautaire : les                    
fonds proviennent de dons de membres de la communauté. Le trust prévoit de les rembourser par la vente de                   
4 tours de plus haut standing sur le marché libre 
 
Le projet consiste à détruire les 250 immeubles de la zone concernée, pour les remplacer par 17 grandes                  
tours mixtes (locaux commerciaux, parkings, espaces verts, habitations), de 15 à plus de 65 étages. Les tours                 
seront dotées d’équipements intelligents et durables : recueillement de l’eau de pluie, système de collecte des                
déchets, panneaux solaires ; mais également caméras de surveillance et ascenseurs, par exemple. Durant la               
construction, le SBUT offre un choix aux résidents : recevoir chaque mois une somme d’argent afin de                 
pouvoir payer un loyer dans un nouvel appartement, ou bien vivre dans un appartement fourni par le trust                  
dans des immeubles construits spécialement pour cette période de transit. 1800 personnes y habitent,              
certaines depuis plus de 5 ans déjà. Trois camps de transit ont été construits pour reloger les résidents dont                   
l’immeuble a été détruit, soit parce qu’il se trouve dans les sous-cluster en construction, soit parce qu’ils                 
étaient considérés comme trop fragiles et dangereux. Leur capacité d’accueil ainsi que leur qualité semble               
supérieure à ce qui est fourni par les promoteurs dans la plupart des cas de redéveloppement. Les                 
commerçants aussi se voient offrir le choix entre un dédommagement mensuel et une place dans une                
structure de transit. Si certains magasins de transit sont à Bhendi Bazaar même, la principale structure prévue                 
pour relocaliser les commerces pendant la construction, Muffadal Arcade, est située à environ un kilomètre.  
Une fois la construction des tours achevée, les résidents deviendront tous propriétaires de leur logement, qui                
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sera au moins aussi spacieux que le précédent. Les habitants anciennement locataires accèderont donc à la                
propriété gratuitement. La taille minimale des appartements sera de 32,5 m².  
Le rez-de chaussée et les deux premiers étages des tours seront des espaces commerciaux directement               
ouverts sur la rue, sur le modèle d’un high street shopping mall, avec des passerelles entre les étages                  
supérieurs des bâtiments pour faciliter les cheminements. Le trust a également prévu d’apporter de nouvelles               
infrastructures dans le quartier : davantage de places de parking, des routes plus larges, des espaces verts.  
 
Le projet de redéveloppement de Bhendi Bazaar a reçu le soutien des institutions publiques. La BMC                
(Corporation du Grand Mumbai), l’Etat du Maharashtra et le Premier Ministre Narendra Modi supportent le               
trust dans son action. Le SBUT a reçu le Smart City Award en 2016 pour la qualité de son projet. Ce projet                      
fait donc l’unanimité auprès des pouvoirs publics.  
Nous nous intéresserons ici aux aspects financiers et au mode opératoire du projet. Le financement du projet                 
ne concerne pas uniquement la provenance des fonds utilisés par le SBUT mais bien plus largement le                 
mécanisme financier et foncier qui lui permet de mener à bien le projet.  
Les conséquences de la démolition totale du quartier et du mode opératoire utilisé pour le redéveloppement                
(la cluster policy) sur le tissu urbain, économique et social sont des questions qui restent entières.  
En outre, l’acceptabilité du projet, et en filigrane, sa réplicabilité, sont des questions majeures.  
 
Le redéveloppement de Bhendi Bazaar est imbriqué dans trois contextes, qui représentent trois cadres pour               
notre analyse. Premièrement, nous étudierons le paradigme urbain néolibéral dans lequel s’insère Mumbai, et              
qui permet aux acteurs privés d’intervenir. Deuxièmement, nous détaillerons le nouveau cadre légal mis en               
place pour répondre aux enjeux complexes de la ville, le cluster redevelopment, et ses conséquences. Enfin,                
nous analyserons le projet par le prisme de la communauté bohra : riche, puissante, compacte et fermement                 
contrôlée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7  



1. Un exemple de la fabrique de la ville par les acteurs privés 
Le redéveloppement de Bhendi Bazaar est, selon le SBUT, nouveau et unique, par ses objectifs ambitieux, ses                 
dimensions et l’échelle de temps dans laquelle il se déroule. Si le projet est le premier à utiliser le cadre                    
juridique du cluster redevelopment, il n’en reste pas moins un nouvel avatar de l’aménagement opéré par un                 
acteur privé, pratique déjà ancienne dans la ville de Mumbai. 
 
A) Contexte historique  et  cadre théorique  
 

a) La néolibéralisation des politiques publiques urbaines comme patron général d’analyse 
Notre analyse du projet de reconstruction de Bhendi Bazaar s’inscrit dans un cadre néolibéral, dont nous                
donnerons ici une définition synthétique. C’est dans ce cadre que s’insèrent depuis près de trente ans les                 
promoteurs des grandes villes indiennes ainsi que les différents niveaux de gouvernement : le gouvernement               
central (Union Government), les gouvernements des différents Etats (Maharashtra State Government) et les             
corporations municipales (BMC). 
Les années 1980 ont été marquées par un tournant néolibéral au sein des pouvoirs publics, en Inde comme                  
ailleurs. L’idée que l’Etat ne pouvait pas maintenir son action dans tous les champs de la vie sociale, voire ne                    
le devrait pas, au nom de l’efficacité du marché, s’est progressivement diffusée à partir du Royaume-Uni et                 
des Etats-Unis. Les gouvernements et les collectivités ont alors réduit leur périmètre d’action publique, ainsi               
que leur niveau d’action, dans les domaines qui restaient dévolus aux politiques publiques.  
L’espace de décision et d’intervention pour les acteurs privés s’agrandit ainsi, notamment dans le champ des                
politiques urbaines. L’initiative privée se développe pour répondre aux besoins des villes : l’habitat, les               
infrastructures (réseaux, transports...), ou encore les équipements sont pris en charge par des acteurs privés,               
contribuant alors de manière croissante à la fabrique de la ville. 
De ce fait, de nouvelles relations entre le public et le privé émergent, formalisées par des contrats spécifiques                  
comme le partenariat public-privé. Elles ont pour corollaire une nouvelle gouvernance urbaine : les villes               
intègrent cette nouvelle logique de co-production de l’espace urbain avec les acteurs privés pour offrir               
davantage d’aménités à leurs habitants et attirer de nouvelles entreprises.  
Si la présence accrue du privé dans la ville permet de répondre à des besoins, elle a aussi pour conséquence                    
la prise en compte de la rentabilité comme un des paramètres des opérations d’aménagement, aux côtés                
d’autres considérations comme le bien-être ou l’accessibilité financière. 
 

b) Le financement par le foncier 
Le mécanisme de financement des opérations d’aménagement par le foncier (infrastructures, équipements,            
logements, locaux tertiaires ou commerciaux...) peut être défini par une formule simple : les coûts du projet                 
urbain sont supportés par les gains issus de la vente ou de l’utilisation d’une partie de la zone aménagée. Il                    
existe trois manières principales de financer des projets par le foncier, selon G. E. Peterson (2008). La                 
gestion des biens fonciers consiste à échanger des avoirs fonciers contre des infrastructures (un terrain               
municipal en échange de la prolongation du réseau d’eau sur cette parcelle), tandis que la récupération des                 
plus-values consiste à prélever aux promoteurs une partie de la plus-value qu’ils réalisent grâce aux actions                
des autorités publiques qui ont fait augmenter la valeur du foncier par la revalorisation d’une zone. Le cas                  
qui nous intéresse ici est celui des contributions des promoteurs : les autorités publiques demandent aux                
acteurs privés de financer des infrastructures en même temps qu’ils construisent des logements.  
Le financement par le foncier est apparu, depuis la fin des années 1980, comme le moyen de pallier le                   
manque de ressources dans les opérations d’aménagement. Cette manière de financer l’aménagement est une              
spéculation sur la valeur de la terre, perçue comme un actif à future rentabilité.  
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c) De l’encadrement des loyers aux opérations d’aménagement par les acteurs privés 
Ce troisième rappel d’ordre théorique et historique permet de comprendre la situation de délabrement actuel               
de Bhendi Bazaar. 
Le Bombay rents, hotel and lodging house rates Control Act introduit en 1947 un contrôle des loyers, sur la                   
base de textes similaires appliqués pendant, et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Ce type de texte, en                  
vigueur dans les grandes villes pendant les guerres, a généralement été levé une fois la pénurie de logement                  
résolue. A Mumbai, ce système a perduré, malgré de légers aménagements dans le Maharashtra Rent               
Control Act de 1999 qui intègre la possibilité d’augmentation des loyers, dans la limite de 4% par an. Ce                   
nouveau texte légalise également une pratique ancienne et informelle, très structurante de l’habitat à Mumbai               
: le pagdi system. Tandis qu’une personne est propriétaire d’un immeuble entier, les locataires possèdent un                
titre de location qu’ils peuvent transmettre à leurs descendants ou vendre au locataire suivant pour environ                
80% du prix de l’appartement. Ils reçoivent les deux tiers de cette somme tandis que le propriétaire en touche                   
un tiers (Agarwal et al, 2015). Ils payent tous les mois un loyer à leur propriétaire, correspondant                 
actuellement à quelques centaines de roupies à Bhendi Bazaar (quelques euros).  
 
Le contrôle des loyers a plusieurs conséquences : baisse de l’entretien des bâtiments ; baisse de l’offre de                  
logement (peu d’incitation à louer), donc augmentation des prix (dans les zones non-contrôlées) ;              
prolifération des contrats de location informels ; et enfin, baisse de l’initiative privée pour construire des                
logements neufs abordables. Les promoteurs construisent uniquement pour les classes supérieures, et            
l’habitat informel (slum) se développe en parallèle. C’est par ces mécanismes qu’apparaissent les immeubles              
insalubres, voire dangereux. Le Ward C est l’un des plus concernés par le contrôle des loyers, et l’un des plus                    
touchés par l’insalubrité.  
Dès les années 70, les pouvoirs publics prennent conscience des problèmes d’insalubrité et d’habitat              
informel. En 1969, le Bombay Building Repairs and Reconstruction Act instaure une taxe sur les immeubles                
au sein de la ville de Mumbai, à la charge des propriétaires. Cette “cess” tax s’applique aux immeubles                  
construits avant octobre 1969, et permet de financer les réparations prises en charge par les pouvoirs publics.                 
Ce texte est suivi par la création, en 1971, du Bombay Building Repairs and Reconstruction Board                
(MBRRB) qui engage les réparations. En 1976 est créée la MHADA (Maharashtra Housing and Area               
Development Authority), qui intervient notamment dans la réhabilitation des slums, la gestion de l’habitat              
insalubre, et garantit le relogement des habitants pendant les opérations de destruction et reconstruction.              
Rapidement, les pouvoirs publics se confrontent à un manque de ressource pour réhabiliter les immeubles               
insalubres. Il semble que l’action du Repair Board ait été assez marginale : en 1969, Mumbai comptait 19                  
642 immeubles nécessitant des réparations, contre 16 104 en 2008, selon les sources officielles de la                
MHADA.  
La BMC oriente alors peu à peu son développement urbain vers les acteurs privés. Le Mumbai Development                 
Plan 1981-2001 recommande de laisser davantage de place aux développeurs privés pour réhabiliter les              
immeubles insalubres, marquant le tournant néolibéral pris par la municipalité à partir des années 1980.  
 
B) Financer par le  foncier  : le  redéveloppement  par les acteurs  privés à Mumbai  

a) Un exemple célèbre de ce mode de financement : la SRA 
La Slum Rehabilitation Authority (SRA) a été créée en 1995, pour gérer des programmes de réduction de                 
l’habitat informel. Elle repose sur quatre piliers : l’utilisation du foncier des bidonvilles comme ressource, le                
relogement gratuit des habitants des bidonvilles dans des immeubles neufs, l’octroi d’un coefficient             
d’occupation des sols (Floor Space Index - FSI) supplémentaire de la part de la BMC pour construire des                  
logements sur les anciens terrains des bidonvilles et enfin, la vente de ces logements sur le marché libre pour                   
financer toute l’opération.  
De nombreuses recherches ont été menées sur ce programme, et dessinent un bilan très mitigé de cette                 
politique basée sur le financement par le foncier. Les opérations patronnées par la SRA consistent souvent à                 
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déplacer les habitants des bidonvilles à plusieurs kilomètres de leur ancienne résidence (et de leur lieu de                 
travail), là où le foncier est peu cher, dans des bâtiments construits à moindre coût, peu entretenus, et qui se                    
dégradent très vite. Parfois, les bâtiments sont installés sans infrastructures (eau courante, routes, desserte par               
les transports publics), pourtant indispensables aux habitants (Whitehead, More, 2007). Les bidonvilles, une             
fois vides, sont détruits et remplacés par des complexes résidentiels ou commerciaux à destination des               
classes moyennes supérieures. Les nouveaux bâtiments sont des tours : la municipalité octroie un coefficient               
d’occupation des sols supplémentaire, ce qui permet de maximiser la surface constructible et fait monter en                
hauteur les bâtiments.  
 

b) Des incitations financières pour répondre aux ambitions municipales d’une World Class City  
L’octroi d’un coefficient d’occupation des sols supérieur pour les acteurs privés, afin de les inciter à                
construire davantage est la réponse apportée par la BMC à tous les maux urbains (habitat informel sans                 
infrastructures d’eau ou d’électricité, insalubrité, faible surface habitable par personne, manque de logement,             
congestion des routes et des transports collectifs…). Ces incitations foncières, qui permettent aux promoteurs              
privés de participer à l’aménagement de la ville tout en accroissant leurs gains, sont étroitement liées à                 
l’orientation politique donnée par la municipalité à son développement urbain. Ce projet esthétique, social et               
économique d’une certaine modernité est très inspiré par le modèle de Shanghai. Il est incarné par un style                  
architectural particulier : les gratte-ciels, longilignes, de haut standing, offrant des aménités orientées vers les               
classes supérieures, nationales ou étrangères (gymnase, piscine, système de sécurité...). Le projet de Bhendi              
Bazaar illustre bien le consensus architectural et urbain entre acteurs privés et pouvoirs publics. D’une part,                
ces derniers ont un sentiment partagé de l’urgence d’agir : certains immeubles menacent de s’écrouler.               
D’autre part, le trust et les pouvoirs publics partagent une même vision de Mumbai et de l’image que devrait                   
renvoyer la ville. Leur point de vue partagé sur l’architecture du projet s’accompagne d’une même               
philosophie : ce projet va permettre de faire changer les modes de vie et les pratiques des habitants, les                   
rapprochant des standards des classes supérieures.  
 

c) L’article 33(7) : inciter les acteurs privés au redéveloppement 
A partir des années 1990, les pouvoirs publics constituent un cadre juridique incitatif pour les aménageurs                
privés. En 1991, le Maharashtra Regional and Town Planning Act prévoit une série d’articles spécifiques au                
développement de Mumbai, la Development Control Regulation (DCR), qui facilite les opérations menées             
par des acteurs privés. L’élément central de la DCR est l’incitation foncière offerte aux acteurs privés pour                 
reconstruire des bâtiments vétustes : le floor space index (FSI). Ce ratio est calculé en divisant la surface                  
totale utilisable d’un immeuble par l’espace au sol. Autrement dit, plus l’immeuble compte d’étages et de                
surface habitable, plus le FSI est élevé. Cet indice de densité est devenu un outil majeur de l’aménagement à                   
Mumbai : les enjeux de congestion ont été traités par l’imposition d’un ratio maximal. Le premier plan de                  
développement de la ville (1964) prévoyait un FSI de 1,66, descendu à 1,33 en 1991. Aujourd’hui, le                 
nouveau Draft Development Plan propose un FSI de 2 comme base, et jusqu’à 4 pour les opérations de                  
redéveloppement.  
L’article 33(7) de la DCR octroie un FSI supplémentaire à celui en vigueur lorsque plusieurs personnes                
privées s’associent au sein d’une Co-operative Housing Society et reconstruisent des immeubles dégradés.             
Grâce à cet article, un promoteur détruit un vieil immeuble et construit une nouvelle tour, dans laquelle les                  
habitants sont relogés (souvent dans les étages les plus bas), et à laquelle il ajoute de la surface habitable, ce                    
qui signifie que les appartements construits dans les étages supérieurs sont ensuite vendus pour financer               
l’opération et dégager un profit. 
Une nouvelle gouvernance urbaine, née dans les années 1980, s’affirme dans les décennies suivantes; elle               
s’accorde avec un nouveau patron néolibéral dans la ville. Les autorités publiques exercent un fort pouvoir                
de contrôle et d’incitation : l’acteur public est devenu un facilitateur, il crée un cadre dans lequel le                  
redéveloppement est possible (Bhide, 2015).  
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C) Un mode de financement  qui redessine  la ville 
 

a) Des projets urbains aux frais des acteurs privés  
Les incitations données aux développeurs privés pour aménager la ville ont pour contrepartie la production               
de services ou d’infrastructures urbaines en surmontant l'obstacle du manque d’argent public. Dans le cas de                
la démolition d’un immeuble de six étages et sa reconstruction en une tour de vingt étages, les anciens                  
habitants sont relogés gratuitement, bénéficiant d’un logement neuf. De la même manière, la municipalité              
octroie un FSI supplémentaire aux promoteurs qui fournissent gratuitement des terrains pour la construction              
de routes (DCR).  
En ce sens, les acteurs privés participent à la production de services urbains, d’infrastructures, sans que les                 
pouvoirs publics n’aient à contribuer financièrement à ces opérations.  
 

b) La régénération non-planifiée de la ville 
Les acteurs privés qui aménagent la ville sont divers et n’ont pas tous les mêmes objectifs.  
Leurs opérations d’aménagement ne s’inscrivent donc pas dans une logique unique de développement urbain              
: les projets concernent souvent une parcelle, un îlot, une petite surface. On observe alors deux conséquences                 
principales : sur l’architecture et l’esthétique urbaine d’une part, sur l’habitat et les infrastructures urbaines               
d’autre part.  
L’illustration architecturale du financement par le foncier, motivé par le FSI supplémentaire à Mumbai, est la                
multiplication des grandes tours d’habitation au milieu de bas immeubles (au nom évocateur de pencil               
towers). La nouvelle ligne d’horizon de Mumbai (skyline) compte chaque année davantage de gratte-ciels,              
sans qu’aucun promoteur ne s’interroge sur l’ombre créée par les bâtiments, qui privent de plus en plus les                  
résidents des tours voisines de lumière naturelle, par exemple.  
 
Le financement de l’habitat par le foncier conduit les promoteurs à offrir des logements à un prix élevé,                  
destinés aux classes supérieures, pour maximiser leurs recettes. De ce fait, le stock de logement abordable                
n’augmente pas. En termes relatifs, ce stock d’habitat pour classes moyennes et populaires diminue. De plus,                
le redéveloppement urbain par parcelle ne répond pas à une logique unifiée d’aménagement, il s’agit de                
l’accumulation de micro-systèmes urbains, ce qui ne contribue pas à la lisibilité de la ville.  
En outre, l’augmentation de la surface constructible par les acteurs privés a pour conséquence directe la                
hausse de la densité, dans une ville où les infrastructures sont déjà mises à rude épreuve. Or, les promoteurs                   
privés ne prévoient pas, généralement, de contribuer à l’amélioration, l’entretien, ou la création             
d’infrastructures. La pression sur les transports (routes, transports collectifs), ou encore les réseaux             
d’énergie, est alors accrue.  
Alors que le redéveloppement par le foncier est présenté par les pouvoirs publics de Mumbai comme la                 
solution face à la menace des immeubles vétustes, la non-planification du redéveloppement par les acteurs               
privés apparaît elle aussi comme un risque ; le remède est peut-être encore pire que le mal.  
 

c) Les mutations du profil sociologique et le changement des modes de vie  
Le financement des opérations d’aménagement par le foncier influe sur les formes urbaines, mais également               
sur les populations. Selon l’architecte Vikas Dilawari, les personnes relogées dans de nouveaux buildings n’y               
restent pas toujours longtemps. Un phénomène d’éviction économique s’opère à plus ou moins long terme               
(impossibilité de payer les frais de maintenance, augmentation des prix des commerces de la zone               
redéveloppée...). Par ailleurs, le mode de vie des nouveaux résidents, plus riches, tend à s’imposer. 
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2. Le SBUT, défricheur d’une nouvelle politique urbaine : la cluster policy  

Le redéveloppement à grande échelle de Bhendi Bazaar est rendu possible par la politique de cluster, qui                 
met plusieurs outils juridiques et financiers au service du projet du SBUT. Cette nouvelle politique urbaine                
est un enjeu fort pour les pouvoirs publics ; elle constitue un mode particulier de production d’espace                 
urbain, avec de lourdes conséquences urbanistiques et sociales.  
  
A) Une  nouvelle échelle  de régénération urbaine 
 

a) La cluster redevelopment policy, 33(9)  
En 2009, en réponse aux problèmes des politiques précédentes, et notamment de la 33(7) relative au                
redéveloppement d’un seul immeuble, le gouvernement du Maharashtra modifie la section 33(9) du DCR et               
crée la politique de cluster development. Celle-ci consiste à redévelopper un ensemble de structures couvrant               
au moins la surface d’un acre (4000 m²). En 2013, seuls deux projets, dont celui du SBUT, avaient été                   
acceptés. La politique a alors été modifiée afin d’être plus incitative pour les promoteurs, pour l’instant sans                 
plus de succès (Suryawanshi, 2015).  
Dans le cadre de cette politique, des routes d’au moins 18 mètres de large sont construites. Les immeubles à                   
détruire doivent être vieux d’au moins 30 ans ou bien être catégorisés comme logements indécents ou                
dangereux. Au moins 70% des résidents ainsi que des propriétaires doivent donner leur accord. Chaque               
résident (locataire ou propriétaire) reçoit après la reconstruction un logement qui sera sa propriété et dont la                 
surface minimale est 300 pieds carrés (27, 88 m²). Le promoteur doit aussi fournir un capital de base (corpus                   
funds) suffisant pour payer les charges de maintenance durant dix années (Ibid.). 
 
La destruction et reconstruction de ces structures est rendue possible financièrement par une incitation              
foncière en termes de FSI. Plus la surface à redévelopper est importante, plus l’incitation foncière donnée au                 
développeur est grande (Shah, 2013). Ainsi, la limite des nouvelles constructions en termes de FSI est soit de                  
4, soit du FSI nécessaire au relogement des anciens résidents augmenté d’un pourcentage incitatif - le FSI                 
peut ainsi dépasser 4. 
Dans le cas du SBUT, le projet a reçu une incitation de 85%, ce qui signifie que le trust peut construire les                      
immeubles de réhabilitation (pour reloger les anciens résidents) et 85% en plus . Ainsi, 13 tours seront                 
destinées à reloger les anciens habitants (3200 logements) tandis que 4 tours accueilleront 1600 appartements               
qui seront vendus sur le marché.  
 
La cluster policy 33(9), conçue pour la ville insulaire, a été étendue au Grand Mumbai par le gouvernement                  
en 2014. Mais la Bombay High Court en a empêché l’implémentation. Cette interdiction a été levée le 10 juin                   
2017, lorsqu’une étude a montré que cela ne devrait pas avoir d’impact négatif sur la structure urbaine -                  
même si des doutes subsistent (Ashar, 2015). Des cluster redevelopments pourront désormais avoir lieu dans               
les banlieues (The Hindu, 2015). 
 

b) Une réponse aux problèmes du 33(7) 
Les précédentes politiques telles que le 33(7) sont souvent critiquées, notamment parce qu’elles augmentent              
la pression sur les infrastructures existantes au lieu de les améliorer. Le 33(9) permet, par la reconstruction                 
d’une zone entière, de construire de manière planifiée, et de créer un ensemble cohérent. Le cluster                
redevelopment permet d’améliorer la qualité de vie en fournissant des espaces publics ainsi que des               
infrastructures de qualité, comme des routes plus larges ou des égouts (Dravid et Master, 2015). Cela rend                 
possible un renouvellement urbain intégré, où sont remplacées aussi les structures qui ne l’auraient pas été                
individuellement car elles ne sont pas intéressantes financièrement. Si les pencil towers ont quelques              
avantages (temps de construction et risque réduits), elles ne permettent pas de fournir des espaces verts ou                 
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bien de nouveaux équipements publics. Une nouvelle école sera ainsi construite à Bhendi Bazaar. Le cluster                
development permet aussi au SBUT de mettre en place des infrastructures écologiques et soutenables. A               
défaut d’avoir une véritable planification urbaine, ce mode opératoire permet une organisation à une échelle               
plus réduite.  
 
B) Un modèle en devenir 
 

a) Un enjeu pour les pouvoirs publics 
Ce projet semble recevoir un soutien total des acteurs publics : politiciens locaux, BMC, Etat du                
Maharashtra, État central et même le Premier Ministre Narendra Modi affichent publiquement leur soutien.              
Aux dernières élections, tous les candidats importants du centre-ville de Mumbai étaient ainsi d’accord sur le                
fait que le cluster development est la seule réponse au développement urbain de la ville (Dalvi, 2014). Le                  
Chief Minister du Maharashtra Devendra Fadnavis a sélectionné ce projet dans sa “war room” où il pilote                 
personnellement les projets urbains les plus importants. 
Le soutien à ce projet vise à en faire un modèle du genre. En tant qu’un des deux premiers projets de la                      
cluster policy, et de loin le plus important, l’entreprise de reconstruction du Bazaar attire beaucoup               
d’attention. En montrant sa réussite, les acteurs publics non seulement gagnent en publicité et crédibilité,               
mais espèrent aussi que d’autres projets suivront l’exemple. Pour les pouvoirs publics, c’est aussi l’occasion               
de faire du marketing territorial et de promouvoir l’action publique à peu de frais.  
 
Cette volonté d’en faire un modèle et ce soutien public s’explique par plusieurs raisons.  
D’abord, ce projet est un exemple XXL du financement de la ville par le privé. Le SBUT, grâce aux                   
incitations financières, refait la ville pour le compte du public. Les aménageurs privés se chargent des                
infrastructures sur un périmètre donné : les pouvoirs publics ne dépensent rien, et des projets conformes à                 
leur vision de Mumbai voient le jour. Le stock de logement de bonne qualité s'accroît, de même que la                   
compétitivité économique du quartier.  
La BMC a aussi des avantages financiers à la reconstruction du quartier. L’incitation en FSI qui est offerte au                   
développeur est soumise à une taxe : c’est un autre aspect du financement par le foncier (Gandhi et Phatak,                   
2016). En outre, la BMC collecte des impôts fonciers en fonction du loyer qu’une propriété peut générer.                 
Elle a donc tout intérêt à ce que des appartements sous le régime du Rent Control Act deviennent disponible                   
au prix du marché. 
Les représentants publics que nous avons rencontrés soutiennent tous le projet. Il correspond à la vision de                 
Mumbai qui a été définie et il est considéré comme une contribution au développement de la ville et à                   
l’amélioration des conditions de vie des habitants. Ce projet sert les intérêts de la BMC puisqu’il permettrait                 
en apparence de combattre la congestion de la ville, et d’avoir un semblant de planification. D’autres raisons,                 
moins officielles, peuvent expliquer le soutien des acteurs publics. D’abord, selon plusieurs personnes que              
nous avons rencontrées, il existe un réseau informel entre les élus, les constructeurs et la BMC. En outre,                  
nombreux sont ceux qui croient à l’existence de connexions entre le Premier Ministre et le chef de la                  
communauté des dawoodi bohras. Enfin, la corruption semble commune dans les projets urbains à Mumbai,               
et celle-ci est parfois évoquée pour expliquer le soutien sans faille des autorités.  
 

b) Faire réussir ce modèle 
La réussite du redéveloppement du quartier est ainsi un enjeu pour le SBUT comme pour les autorités                 
publiques. Cependant, cette opération urbaine démesurée est très difficile à mettre en place. Un tel projet                
nécessite de nombreuses étapes : l’achat des immeubles existants, l’obtention de l’accord des résidents, leur               
déménagement vers des logements de transit et la destruction des anciennes structures, avant même de               
commencer la construction. Puis il faut faire revenir les habitants, tout en construisant les immeubles               
destinés à financer le projet, ainsi que vendre ces appartements (Dravid et Master, 2015). Pour un projet de                  
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cette ampleur, plusieurs dizaines d’années seront peut-être requises. Si les acteurs publics le soutiennent              
autant, c’est sans doute qu’ils l’ont identifié comme étant emblématique, mais aussi capable de réussir, afin                
de définir un précédent. La réussite de ce projet est en effet “prévisible” puisque la grande majorité des                  
résidents du quartier font partie d’une même communauté (voir Partie 3).  
 
Si un projet prototype et d’une telle ampleur signifie des difficultés accrues, des moyens de contourner ces                 
difficultés pour le faire aboutir existent. D’abord, les règles et la conception du projet sont faites pour                 
faciliter l’opération. La zone est ainsi divisée en 9 sous-clusters afin de commencer les travaux dans une                 
portion du quartier dès que 70% des habitants donnent leur accord dans cette parcelle. Surtout, la nouvelle                 
section 33(9) prévoit que le gouvernement peut acheter les 30% de propriétés restantes si seulement 70% des                 
propriétaires acceptent de vendre au promoteur. Les propriétaires réticents seront ainsi forcés par la loi de                
vendre. Selon un marchand que nous avons rencontré, la politique de cluster development signifie l’absence               
de choix pour les gens, et le pouvoir remis entre les mains du promoteur : “c’est un cluster redevelopment,                   
vous ne pouvez pas arrêter le constructeur. Si cent personnes refusent, elles partiront quand même. Si vous                 
refusez de partir, la police viendra. Ce qu’ils [le SBUT] me proposent, je le prendrai. Je n’ai pas d’option,                   
parce que c’est un cluster development”.  
En outre, les pressions physiques et la corruption semblent assez communes pour convaincre les habitants               
d’accepter une opération immobilière à Mumbai (Whitehead et More, 2007). Dans le cas du SBUT, des                
pressions psychologiques sont peut-être aussi à l’oeuvre (voir partie 3).  
Enfin, le soutien des autorités, déjà mentionné, est aussi extrêmement important pour la réussite du projet.                
Les liens entre SBUT, politiciens, gouvernement et BMC ont sans doute contribué à l’avancement de               
l’opération. De plus, l’Etat agit comme une garantie dans ce genre de projet, pour assurer aux résidents qu’ils                  
récupéreront leur appartement.  
 
 
C) Les  conséquences  démesurées  du projet  de redéveloppement  de Bhendi Bazaar 
Ce type de mode opératoire (le cluster development) a de nombreuses conséquences. La temporalité du projet                
s’en trouve ainsi modifiée, tandis que le redéveloppement de Bhendi Bazaar aura un impact irrémédiable sur                
la structure sociale et urbaine du quartier.  
 

a) La pesanteur d’un projet sur le temps long 
Un cluster redevelopment est un processus long et difficile. Alors que le SBUT a été établi il y a 8 ans déjà,                      
seuls deux sous-clusters (1 et 3) sont aujourd’hui en construction. Une tour est en bonne voie et le SBUT                   
affirme que dans un an, les commerces pourront s’y installer tandis que les résidents reviendront en 2019.  
Les résidents et commerçants que nous avons rencontrés ont tous insisté sur la lenteur et le retard du projet :                    
tous imaginaient un processus beaucoup plus rapide. Cependant la plupart d’entre eux ne blâment pas le                
SBUT, mais critiquent les autorités publiques, ou plus souvent les opposants au projet et autres résidents                
difficiles à convaincre, qui profiteraient de la situation pour demander trop d’argent au trust.  
Mais aujourd’hui, les années à attendre se font sentir. Les personnes âgées ne pensent pas qu’elles verront un                  
jour le projet aboutir. La confiance des gens tend à s'éroder, comme nous l’a expliqué un ancien résident :                   
“Ca a déjà été long. Les gens qui ont foi [en ce projet] garderont la foi jusqu’à la fin. Mais certaines                     
personnes plus pratiques croient dans ce qu’elles voient, et cela affecte leur confiance dans le projet. Les                 
gens perdent leur intérêt, ils perdent confiance, parce que cela prend trop de temps”.  
L’enthousiasme pour le projet pourrait néanmoins se raviver lorsque la première tour sera construite et les                
résidents installés.  
Cependant, la lenteur et l’imprédictibilité du projet rendent les commerçants inquiets. Pendant un nombre              
indéfini d’années, ils n’auront plus leur magasin habituel. Une minorité de personnes choisissent alors de               
vendre définitivement leur magasin ou leur appartement (entre 5 et 20%, selon les personnes que nous avons                 
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rencontrées). La lenteur et l’incertitude pèsent sur les marchands, qui sont mécontents du centre commercial               
de transit. La plupart des espaces destinés à accueillir des magasins y sont vides car les commerçants ne                  
souhaitent pas y aller. Ceux qui y ont déménagé leur magasin (souvent parce que le dédommagement offert                 
n’était pas intéressant) vendent moins ou ont dû se créer une nouvelle clientèle. Ils apprécient cependant la                 
sécurité de la structure de transit, protégée par des gardiens et des caméras de surveillance.  
 

b) La transformation radicale du tissu urbain et architectural 
Les conséquences les plus visibles de la reconstruction de Bhendi Bazaar seront urbaines. 250 immeubles               
entre 3 et 6 étages vont être remplacés par 17 tours de 15 à 65 étages. Le FSI de la zone va augmenter tandis                        
que la densité va largement croître. La population totale de Bhendi Bazaar sera plus élevée, de même que la                   
taille des logements. En outre, des espaces ouverts communs mais privés seront disponibles pour les               
habitants sur une dalle au 5ème étage.  
 
Au niveau architectural, un certain charme sera nécessairement perdu. Cependant, la plupart des résidents et               
commerçants ne s’en soucient pas. L’un des rares commerçants à s’en soucier le résume ainsi : “Pour eux, ce                   
sont juste des rues sales”. Vikas Dilawari, opposé à la destruction de l’ensemble des bâtiments du quartier,                 
dénombre 66 structures d’importance architecturale dans la zone (Dilawari, 2011). Cependant, de nombreux             
habitants et commerçants pensent que le nouveau Bhendi Bazaar sera un monument, dont la simple beauté                
architecturale attirera des visiteurs du monde entier, même si cet avis n’est pas partagé par les chercheurs ou                  
les journalistes. 
En outre, ce projet va être en décalage total avec le tissu urbain existant. Même si la cluster policy permet de                     
reconstruire plus qu’un simple immeuble, cela reste un petit morceau de ville au milieu d’une zone bien plus                  
large. Les gratte-ciels de Bhendi Bazaar vont se dresser au milieu d’un quartier qui a une échelle et une                   
uniformité architecturale bien différentes. Ces immeubles seront sans doute visibles de très loin tant ils seront                
une étrangeté dans cette partie de la ville. Le tissu urbain organisé il y a plus de cent ans va changer et les                       
points de repères de la ville pourraient s’en trouver complètement modifiés (Dilawari, 2008). Quant aux               
habitants des rues environnantes, ils auront à vivre à l’ombre des gratte-ciels de Bhendi Bazaar (Dalvi,                
2014).  
 
Alors que ce projet est décrit comme un modèle de soutenabilité, la cluster policy n’est pas exempte de                  
problèmes écologiques. Ainsi, Hugh Byrd et Anindita Mandal (2017) analysent le projet et constatent qu’il               
va mener à une augmentation généralisée de la consommation de ressources et du rejet de déchets ainsi qu’à                  
une baisse du potentiel en énergies renouvelables. L’effet négatif sur l’environnement d’un tel projet n’est               
pas entièrement imputable à l’augmentation de population : le design du projet (tours au lieu d’immeubles de                 
petite taille, changement de mode de vie) est à blâmer. Cette étude ne prend cependant pas en compte les                   
efforts spécifiques faits par le SBUT pour améliorer l’impact écologique de l’opération. Malgré ce              
manquement, il nous faut remettre en cause l’image de soutenabilité du projet.  
Enfin, les conséquences les plus lourdes pourraient être sur l’infrastructure. Si l’un des buts d’un               
redéveloppement en cluster est d’améliorer les infrastructures et les services urbains (routes, égouts, espaces              
publics), la densité d’un tel projet est dangereuse. Le FSI seul ne rend pas compte de la densité du quartier.                    
Selon Shirish Patel (2007), dans le ward C, chaque personne utilise moins de 8 mètres carrés d’espace                 
résidentiel, à comparer aux 64 m² par personne dans le district résidentiel le plus bondé de Manhattan, CD-8.                  
Cela signifie que pour loger les habitants d’un immeuble de quatre étages du ward C de Mumbai, il faudrait                   
un immeuble de 33 étages à Manhattan. Cela nous laisse imaginer la densité future du quartier lorsque la                  
taille des immeubles rejoindra celle de New York. Les routes, espaces publics et réseaux d’électricité ou                
d’eau ne s’arrêtent pas aux frontières de Bhendi Bazaar et pourraient être mis à rude épreuve par la hausse de                    
la demande. En dehors de la zone reconstruite, les routes seront toujours aussi étroites, et auront à gérer un                   
nouvel afflux de voitures. Au lieu de réduire la congestion, ce projet pourrait donc l’accroître.  
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Les effets du projet sur le quartier peuvent se résumer à cette image que nous a donnée Mustansir Dalvi : ce                     
serait comme détruire un quartier haussmannien à Paris pour mettre ces 17 tours à la place. Nul doute que les                    
changements seraient spectaculaires.  
 

c) Des conséquences sociales ambiguës  
Ces changements urbains spectaculaires vont s’accompagner de transformations sociales, moins visibles           
mais tout aussi puissantes.  
D’abord, les résidents vont connaître à la fois un hausse de leurs conditions de vie et un changement de mode                    
de vie. Selon l’architecte du projet Qutub Mandviwala, aujourd’hui plus de 70% des logements de Bhendi                
Bazaar sont des appartements de 14 m². Les familles seront relogées dans des appartements de 32,5 m² (350                  
pieds carrés), le minimum fourni par le SBUT. Si 80% des logements seront de cette taille, les autres                  
résidents verront la taille de leur appartement augmenter de 10%, jusqu’à 185 m² pour le plus grand d’entre                  
eux.  
Tous ces logements auront plusieurs pièces différentes, afin de donner plus d’intimité aux familles parfois               
nombreuses qui vivent sous le même toit. Les résidents apprécient particulièrement d’être des propriétaires              
en devenir, ainsi que la hausse de conditions de vie qui va accompagner leur nouveau logement : ascenseurs,                  
sanitaires privés, mais aussi une hausse générale en termes de propreté, de confort et de modernité, alors que                  
de nombreux appartements avaient des fuites et nécessitaient des travaux d’entretien. Les nouveaux             
logements apporteront aussi plus de sécurité par rapport aux anciens immeubles dont la fragilité mettait en                
danger la vie des locataires. Avec des places de parkings, les habitants vont acheter des voitures. C’est déjà                  
le cas dans le camp de transit de Mazgaon, dont le parking s’est peu à peu rempli. Le terme upliftment                    
(élévation), omniprésent dans le discours du SBUT ainsi que dans celui des résidents qui soutiennent le                
projet et qui a une portée presque spirituelle, résume cette idée d’accès à un nouveau mode de vie. Une                   
habitante nous explique ainsi : “Le mode de vie va changer, comme si nous vivions dans un autre pays. Nous                    
n’aurons plus à monter les escaliers. La vie sera cool, sophistiquée”. L’accès à un nouveau type de logement                  
et de confort semble ainsi lié à une idée sous-jacente d’accès à un mode de vie global et d’ascension sociale.  
La plupart des résidents que nous avons rencontrés affirment être très heureux de ce futur changement et                 
pensent que leur ancien quartier ne leur manquera absolument pas. Beaucoup disent vouloir que leurs enfants                
grandissent dans un meilleur environnement que celui qu’ils ont connu. Ils insistent beaucoup sur la saleté et                 
la dangerosité du quartier. La street food est le seul élément que les habitants vont regretter : tous la                   
considèrent comme partie intégrante de l’identité du quartier. Un ancien commerçant craint aussi que              
disparaisse un sens de la communauté, et l’échelle humaine des relations sociales.  
Certains chercheurs pensent ainsi que les anciens résidents auront du mal à s’adapter à ce nouveau mode de                  
vie. Cependant, beaucoup d’habitants vivent aujourd’hui dans des conditions ne correspondant pas à leur              
niveau de vie. Le projet opère donc un ajustement, apportant de nouveaux équipements et des standards de                 
confort supérieurs. De plus, l’architecte Qutub Mandviwala affirme avoir tenté d’intégrer la culture             
spécifique du quartier dans son plan, en intégrant des éléments d’architecture fatimide (liée à la communauté                
bohra) et en conservant les structures religieuses. En 2011, une consultation a été organisée concernant le                
design des appartements et de commerces, et un groupe de résidents a pu choisir parmi trois designs                 
proposés.  
 
Alors que le quartier, connu pour être délabré, va devenir flambant neuf et accueillir de nouveaux habitants                 
qui auront acheté des logements très chers, on peut s’attendre à ce que le projet entraîne une certaine                  
exclusion sociale. Ainsi, un des anciens plans du projet présentait une véritable gated community : seuls                
quatre points d’entrée, surmontés d’un portail, permettaient d’accéder au quartier (Dalvi, 2011). Le nouveau              
plan du projet est au contraire dénué de portails : les entrées se font normalement, par la route, et sont plus                     
nombreuses. Le quartier semble mieux intégré. Cependant, l’aspect esthétique du nouveau Bhendi Bazaar             
sera si différent du reste que cela créera nécessairement une séparation symbolique. Si la rue ne sera pas                  
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fermée, il est probable qu’il faille passer devant un gardien avant d’accéder aux étages du centre commercial.                 
Quant aux jardins sur dalle, ils sont réservés aux résidents. Alors que les rues sont aujourd’hui des espaces                  
utilisés et partagés (les marchands s’installent sur une chaise, les commerces s’étendent dans la rue…), il est                 
possible que les nouvelles rues soient beaucoup plus disciplinées. Cependant, les habitants et commerçants              
de Bhendi Bazaar ont sans doute les capacités de se réapproprier la rue et de la réinventer.  
Le projet va en tout cas mener à une certaine gentrification du quartier. Si Bhendi Bazaar abrite une variété                   
de résidents en termes de classe sociale, il est très probable que les nouveaux arrivants aient un niveau de vie                    
bien supérieur. En outre, la valeur des propriétés (magasins ou appartements) va faire un bond. Selon                
Mustansir Dalvi (2014), le 33(9) va créer des quartiers gentrifiés, où les anciens habitants n’ont plus leur                 
place, et les liens sociaux sont de plus en plus distendus. Cependant, l’aspect communautaire du projet peut                 
sans doute fragiliser ou ralentir ce processus de gentrification. Il est pourtant probable qu’au bout d’un                
certain temps, une exclusion par le coût de la maintenance des tours se mette en place mécaniquement. Si les                   
panneaux solaires et le recyclage de l’eau sont conçus pour réduire les dépenses de maintenance, le prix que                  
les résidents paieront sera au moins dix fois supérieur au loyer qu’ils payaient. Le seul coût d’entretien des                  
ascenseurs dans une tour est de 2500 roupies par mois (Mukherjee). Un résident pense que le coût d’entretien                  
par mois devrait s’approcher de 5000 ou 6000 roupies, ce qui constitue une somme très importante alors que                  
le salaire médian est de 20000 roupies par mois à Mumbai (Draft development plan 2034).  
 
Enfin, le projet va forcément avoir des conséquences sur les commerces de Bhendi Bazaar. Selon le SBUT, il                  
va attirer de nouveaux investissements et offrir de nouveaux débouchés commerciaux (Dravid et Master,              
2015). Cependant les marchands sont loin d’être tous heureux du projet. Tous insistent sur la nécessité                
d’avoir leur futur magasin au rez-de-chaussée, sans pour autant avoir l’assurance que ce sera le cas. Le retour                  
ne sera sans doute pas facile : la plupart des commerçants devront se reconstituer une clientèle. La valeur des                   
magasins sera néanmoins beaucoup plus élevée. Il semble ainsi beaucoup plus envisageable de vendre son               
nouveau magasin que son futur appartement. La plupart des commerçants pensent qu’ils garderont le leur               
mais tous pensent aussi qu’une partie des commerces changera. Il y aura des établissements différents               
d’auparavant. Depuis peu, un distributeur automatique a été installé, le premier de l’histoire de Bhendi               
Bazaar.  
Une association de commerçants, la Mutton Street Dealers Association, s’est formée afin de s’opposer au               
projet. Mutton Street accueille le marché des antiquités, bien connu à Mumbai. Leur principale demande est                
d’obtenir des magasins au rez-de-chaussée, au même emplacement et dans le même ordre qu’avant. Ils               
attendent du SBUT qu’il leur fournisse un plan précis des emplacements futurs des magasins avant de donner                 
leur accord au projet. Cependant les véritables perdants risquent d’être les vendeurs du marché              
hebdomadaire, Jumma Bazaar (“le marché du vendredi”), dont environ un tiers est compris dans la zone qui                 
sera redéveloppée. Les vendeurs de rue qui ne disposent pas de magasin, ainsi que les vendeurs ambulants,                 
feront aussi partie des futurs exclus. Ce sera aussi sans doute le cas de certains travailleurs informels, comme                  
ceux qui transportent des marchandises sur des chariots. De manière générale, le commerce de rue va                
probablement beaucoup se réduire.  
 
Si le SBUT cherche à faire de la reconstruction de Bhendi Bazaar un modèle et que beaucoup de gens ont                    
l’impression que le projet répond à leurs besoins, il n’est pas exempt de conséquences pour le moins                 
discutables. La question qui se pose est la suivante : est-ce que cette opération urbaine est une chance pour                   
les habitants et les commerçants du quartier, à l’instar de la construction du quartier après le grand incendie                  
de 1803 ? Ou bien est-ce la destruction d’un tissu urbain et social qui aurait pu être amélioré autrement ?  
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3. Un projet communautaire ? 
Le projet du SBUT est présenté officiellement comme celui d’une communauté : il serait fait par et pour les                   
bohras, mais en incluant les autres confessions du quartier. Il apparaît cependant que la communauté bohra                
est fermement contrôlée, et structurée par une hiérarchie descendante. En ce sens, ce projet nous semble                
davantage porté par les hauts dirigeants de la communauté que par l’ensemble de ses membres. Nous                
mettons également en question l’inclusivité de l’opération. 
 
A) L’importance de la communauté  bohra  dans le  projet 
 

a) Un projet mené par les dawoodi bohras 
Ce projet est étroitement lié à la communauté des bohras. La majorité des habitants du quartier font partie de                   
la communauté, ainsi qu’environ la moitié des commerçants (Raghib, 2013). Beaucoup de ces commerces              
sont d’ailleurs des commerces communautaires (notamment de vêtements religieux) et la majorité des clients              
de ces magasins sont des bohras : certains habitent dans le quartier, mais la plupart sont de passage pour aller                    
prier au mausolée ou dans les mosquées environnantes. Bohras et Bhendi Bazaar sont profondément liés. 
Ainsi, de nombreux bohras seront très intéressés par l’achat d’un appartement dans le nouveau quartier. La                
demande est très forte pour ce quartier qui possède des atouts (le mausolée) et une puissance symbolique                 
inégalée pour cette communauté. Alors que depuis quelques dizaines d’années, de nombreuses familles             
déménagent de Bhendi Bazaar, on peut considérer ce projet comme un moyen de redonner à ce quartier sa                  
centralité résidentielle et commerciale, en plus de spirituelle, pour cette communauté.  
Le SBUT et la communauté sont étroitement liés. Le président du SBUT, frère de l’actuel Syedna, nous a été                   
décrit comme la personne la plus influente après son frère, et celui qui prend toutes les décisions importantes                  
concernant le projet de redéveloppement de Bhendi Bazaar. Le SBUT est un des trusts de la communauté                 
bohra, soumis aux ordres de l’administration centrale de la communauté. Ainsi, une membre de la               
communauté nous affirme : “Il y a différents établissements communautaires des dawoodi bohras. Badri              
Mahal, à Fort, est le principal bureau. Même le SBUT est en-dessous de Badri Mahal, ils leur rendent des                   
comptes”.  
En effet, la communauté bohra est extrêmement organisée et hiérarchisée. Il existe une tradition de charité de                 
la communauté, qui fournit de nombreux services à ses membres. La principale institution bohra est               
al-Daʿwa al-Hādiya, plus souvent décrit comme le Dawat, qui administre étroitement la communauté depuis              
Bombay depuis 1933. Des représentants du Dawat sont désignés dans chaque ville d’importance. Les              
autorités bohras disposent ainsi d’un réseau de représentants locaux, à la fois chefs religieux et               
communautaires. La mosquée est pour les bohras un lieu central pour la religion mais aussi comme noeud                 
social pour la communauté (Qutbuddin, 2013).  
 

b) Un projet communautaire mais top-down 
C’est cette hiérarchie de la communauté, et l’importance de la figure du chef chez les bohras qui permet à ce                    
projet d’une taille encore jamais vue de commencer à prendre forme, Les dawoodi bohras croient en sept (et                  
non cinq comme les sunnites) piliers de l’Islam. L’un d’entre eux est la croyance en Dieu et l’allégeance au                   
clergé : les imams et à plus forte raison les dai. Le dai al-mutlaq détient ainsi une autorité absolue sur ses                     
fidèles. Il joue un rôle central dans la vie religieuse et communautaire des bohras. Il prodigue ses conseils sur                   
des sujets spirituels mais aussi sociaux et économiques et est considéré comme infaillible (Qutbuddin, 2013).  
Le SBUT affirme que le succès du projet provient de la confiance que les résidents ont dans le trust, mais                    
aussi du fait que le chef religieux soit celui qui l’ait décidé. Nous avons rencontré beaucoup de bohras qui                   
“ont foi” dans le projet parce qu’ils accordent une confiance totale à leurs chefs spirituels. Ainsi, un                 
commerçant nous explique : “Je crois dans le projet, mais encore plus dans notre Grand Prêtre. C’est le                  
projet du Syedna, donc c’est bien”. Une ancienne résidente parle, elle, de la “foi aveugle” qu’elle a dans le                   
chef religieux et son projet. Une autre affirme, en parlant du projet et du fait qu’elle aura bientôt un nouvel                    
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appartement : “Je suis reconnaissante à Dieu, à Sa Sainteté [le Syedna]” . La plupart des membres de la                   
communauté que nous avons rencontrés affichent ainsi une confiance immense dans leurs chefs religieux, et               
par extension, dans les gens à la tête du SBUT. Un marchand nous a dit que le PDG et le président du SBUT                       
sont “totalement bons, incorruptibles”. Il ajoute, en parlant semble-t-il indistinctement du Syedna et de son               
frère : “S’il dit qu’aujourd’hui c’est dimanche, alors aujourd’hui c’est dimanche”.  
Il est ainsi possible de qualifier ce projet de communautaire dans le sens où il est mené par les chefs d’une                     
communauté. Cependant, ce n’est pas un projet bottom-up, mais bien top-down. La croyance dans le chef, la                 
hiérarchie, le contrôle de la communauté rendent possible le projet.  
 
B) Un projet  financé par la  communauté 
 

a) L’opacité du financement 
Le financement du projet ne nous a pas été expliqué en détails. Cependant, si le principe est simple,                  
beaucoup de questions ne sont pas résolues. Le SBUT est enregistré comme un trust charitable               
(not-for-profit). Il définit officiellement le projet comme philanthropique et charitable. Leurs fonds            
proviennent, selon eux, de donations. La communauté bohra dispose de représentants locaux, à qui les               
membres de la communauté peuvent faire des dons. Ces donateurs sont anonymes. Cependant, après avoir               
discuté avec nombre d’habitants et de membres de la communauté bohra, il apparaît évident que le dons                 
proviennent de quelques grands donateurs, plutôt que de la communauté en général. Nous n’avons ainsi               
rencontré personne qui avait personnellement contribué ou même qui connaissait quelqu’un qui l’aurait fait.              
Ce n’est donc pas un financement communautaire dans le sens où ce n’est pas la communauté qui finance ce                   
projet, seulement quelques donateurs qui alimentent le compte en banque du Dawat.  
 
Beaucoup de rumeurs circulent sur le financement de ce projet. La plupart des gens considèrent que la                 
communauté dispose d’une réserve d’argent immense. Beaucoup de bohras ont entendu parler des donateurs              
pour des projets précédents, mais n’en savent pas plus. Certaines rumeurs de corruption circulent sur               
Whatsapp, entre bohras. Plusieurs personnes nous ont parlé de dons importants effectués en liquide, de               
manière informelle. Un propriétaire nous a même dit que le SBUT achetait les propriétés de Bhendi Bazaar                 
principalement en liquide : 60% était selon lui payé en cash “sous le tapis”, et seulement 40% officiellement.                  
Il affirme cependant que depuis la politique nationale de démonétisation (le remplacement des billets les plus                
importants avec l’objectif affiché de lutter contre l’argent sale), seuls 10% de la valeur des propriétés sont                 
payés en liquide au propriétaire (et le reste officiellement), et que le SBUT commence à manquer de                 
ressources. Deux personnes nous ont aussi affirmé que le Syedna et les chefs religieux, qui ont leurs propres                  
entreprises, mettent probablement leur propre argent afin de financer le projet, et qu’il y aurait peut-être des                 
enjeux financiers personnels. 
 
Enfin, si le projet est officiellement non-lucratif, l’immense majorité des personnes que nous avons              
rencontrées en doutent. Nombre d’entre elles estiment que le SBUT engendrera des profits avec ce projet, et                 
ça ne choque personne. Beaucoup sont contents et considèrent que tout le monde y est gagnant. Ainsi, un                  
chercheur nous affirme qu’une grande partie du projet semble n’être qu’une opération immobilière, tandis              
qu’un autre nous explique que les instruments juridiques et les institutions qui contrôlent le caractère               
charitable d’un projet ne sont pas adaptés à un projet d’une telle ampleur et que les estimations de profit sont                    
de toute façon toujours truquées. Un dernier nous confie avec certitude que “la BMC est l’organisation la                 
plus corrompue au monde”, et ferme donc sans doute les yeux sur les potentiels manquements aux règles du                  
projet.  
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b) Les ressorts du financement communautaire 
Le SBUT reçoit des dons d’autres trusts de la communauté (Dravid et Master, 2015). Or, les fonds de la                   
communauté viennent notamment des dons individuels, mais aussi, de manière plus régulière, de taxes              
communautaires. Boivin et Yahia (2017) indiquent ainsi que les bohras “versent sept taxes obligatoires au               
dai, auxquelles s’ajoutent des taxes extraordinaires”. Dans Mullahs on the main frame, Jonah Blank              
explique que la taxe principale est le Zakat, qui correspond à 2,5% de la richesse accumulée par an. Alors                   
que chez les Sunnites, chaque croyant s’arrange pour distribuer cet argent, la communauté bohra le collecte                
et l’utilise pour des projets communautaires. D’autres impôts communautaires dépendent des ressources de             
l’individu ou du foyer, et peuvent donc contribuer de manière sérieuse aux ressources de la communauté. Les                 
mariages ou les enterrements donnent aussi lieu à des contributions semi-obligatoires, tandis que des dons               
qui peuvent atteindre 25 000 dollars sont faits au Syedna pour le remercier d’un service rendu. Les revenus                  
collectés restent secrets.  
Si un bohra rapporte que les taxes ont augmenté ces dernières années (Johari, 2014), une membre de la                  
communauté nous a expliqué que beaucoup de gens s’abstiennent de les payer malgré leur caractère               
obligatoire.  
 
Après la construction des tours, il est probable que ce soit toujours les bohras qui contribuent au financement                  
du projet, par l’achat des appartements destinés au marché. Les acheteurs seront ainsi probablement des               
membres de la communauté qui vivent à l’étranger. Beaucoup pensent qu’ils vont acheter afin d’avoir un                
pied-à-terre à Bhendi Bazaar, pour se loger lorsqu’ils viennent, une ou deux fois par an, pour les cérémonies                  
religieuses importantes. Certains pensent qu’ils auront aussi un rôle d’investisseurs, qu’ils achèteront bien             
plus d’appartements qu’ils n’en ont besoin, et les loueront ou bien les garderont comme investissement. Dans                
tous les cas, la présence du mausolée rend le quartier extrêmement attractif pour une clientèle riche et bohra.  
 
C) Un projet  exclusif  et tyrannique  ?  
 

a) Un projet imposé 
Il a déjà été mentionné que l’organisation du projet se fait de manière top-down et extrêmement hiérarchique,                 
au sein d’une communauté qui place l’obéissance au chef comme l’un des piliers de leur vie religieuse et                  
communautaire. De là à dire que le projet est imposé par les chefs religieux, il n’y a qu’un pas.  
En effet, la communauté bohra exerce un contrôle social très fort sur ses membres. Celui-ci se fait                 
notamment sur le port de vêtements communautaires, qui différencient les bohras des autres musulmans. En               
plus de jurer allégeance à leur chef, les bohras sont sous la menace de l’excommunication et l’ostracisme. Si                  
jamais ils se rebellent ouvertement contre les autorités communautaires, ils sont bannis, et il leur est interdit                 
d’entrer en contact avec tout membre de la communauté, y compris leur propre famille (Boivin, 2002). Si en                  
pratique, cela n’arrive qu’en cas de dissidence politique ouverte, la menace reste présente dans les esprits.  
 
Ce contrôle social très puissant semble se faire sentir sur le projet. D’abord, lors de nos entretiens, nous                  
avons dû garantir l’anonymat à de nombreuses personnes qui pourtant critiquaient assez peu le projet. De                
plus, nous avons ressenti au moins deux fois que certaines personnes refusaient de nous délivrer des                
informations alors qu’elles semblaient en avoir, notamment en ce qui concerne l’opposition qu’a pu              
engendrer le projet. Il nous a aussi été rapporté que l’opposition au projet existait mais qu’on la faisait taire.                   
Il faut cependant noter que nous avons assez peu d’informations sur ce sujet, et que l’immense majorité des                  
résidents et commerçants que nous avons rencontrés semblaient contents du projet et ne parlaient              
aucunement de pressions subies.  
Il se pourrait pourtant que ces pressions existent, et s’exerceraient de plusieurs façons. En premier lieu, deux                 
personnes (un commerçant et un propriétaire) nous ont clairement fait part de l’absence de choix qu’ils                
avaient face au projet, nous racontant que ça n’était pas possible pour eux de dire non. Néanmoins, cela ne                   
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paraît pas très surprenant dans le cas d’un redéveloppement privé à Mumbai. Le propriétaire nous a expliqué                 
: “Le SBUT nous a approché et a donné un prix. Il n’y avait pas de possibilité de négocier.” Il s’est plaint                      
d’avoir dû vendre ses propriétés pour une somme bien inférieure à leur prix réel, sous la pression des                  
autorités religieuses. Il ajoute : “Il y a une discrimination selon les communautés. Il y a un prix différent pour                    
les bohras et pour les sunnites. Les sunnites sont payés plus chers, parce qu’ils ne subissent pas de pression                   
religieuse”. Il affirme ainsi que les bohras sont contraints, par des méthodes qui vont de la “pression                 
mentale” jusqu’aux violences physiques, en passant par les menaces, et acceptent donc de recevoir un prix                
plus faible que les autres communautés. En outre, un résident a récemment affirmé dans le Times of India                  
que le SBUT refusait de réparer son immeuble et se contentait de demander aux résidents de donner leur                  
accord pour le redéveloppement (Lewis, 2017). 
 

b) Un projet pour les dawoodi bohras  
Une conséquence évidente du lancement, du financement et de la gestion du projet par la communauté bohra                 
est que le projet semble lui être destiné en priorité. Ainsi, la plupart des bohras que nous avons rencontrés                   
pensent que le projet est pour leur communauté. Pour certains, c’est une évidence puisqu’une majorité de                
bohras vit à Bhendi Bazaar. En outre, alors que Bhendi Bazaar se situait dans la zone touchée par les émeutes                    
anti-musulmans de 1992-1993, il ne paraît pas illogique que les bohras créent une structure qui les protège, à                  
dessein ou non.  
Certains signes visuels confirment l’orientation communautaire du projet. Le design intègre des éléments             
d’architecture fatimide et des motifs “islamiques” (Dalvi, 2011). De plus, si le SBUT affirme se concentrer                
en priorité sur le relogement des résidents, les habitants du quartier nous ont dit que le point central du projet                    
est le nouveau complexe religieux qui va être aménagé, reliant le mausolée (Raudat Tahera) à la mosquée                 
principale (Saifee Masjid). Il permettra des rassemblements plus importants. Enfin, il est très clair que les                
tours deviennent de plus en plus hautes à mesure qu’elles s’éloignent de la Raudat Tahera, comme pour                 
souligner sa centralité spirituelle et symbolique.  
Certains membres de la communauté, ainsi que des chercheurs, pensent que le projet contribue à renforcer le                 
pouvoir de la communauté. Une opération d’une telle ampleur ne peut que leur apporter de la publicité,                 
tandis que la taille des immeubles rendra le quartier impossible à manquer. Les autorités bohras gagneront                
sans doute du pouvoir grâce au projet, qu’il soit financier, spatial (avec le complexe religieux), symbolique                
ou politique. Il est probable que la domination des bohras à Bhendi Bazaar se renforce, tout comme le                  
contrôle social au sein de la communauté.  
 

c) Un projet exclusif ?  
Ces observations amènent à questionner le caractère inclusif du projet. Premièrement, si nous n’avons pas pu                
constater directement de tensions entre les communautés à Bhendi Bazaar, nous en avons plusieurs fois               
entendu parler. Même les fonctionnaires de la BMC nous ont indiqué que certains problèmes entre               
communautés pouvaient expliquer les délais pour obtenir l’accord des habitants, mais sans s’en formaliser,              
sans doute habitués à cette situation loin d’être exceptionnelle. Un seule personne parmi les résidents et                
commerçants a mentionné ces tensions, et a affirmé avoir assisté à des scènes de violence communautaire à                 
Bhendi Bazaar, il y a plus de vingt ans. La plupart des habitants et commerçants nous ont au contraire                   
affirmé que les relations des bohras avec les autres communautés étaient très bonnes. Il est aussi possible que                  
le redéveloppement du quartier mène à des tensions politiques entre autorités religieuses : certains sunnites               
auraient peur que Bhendi Bazaar devienne “Bohri Bazaar” (Hameed, 2013).  
 
Le projet est-il exclusif pour autant ? Pas sûr. Beaucoup de résidents ne le pensent pas, puisque les                  
communautés se côtoient et ont l’habitude de vivre ensemble depuis longtemps. Atul Shah, élu local,               
considère que le projet est ouvert à tous, de même qu’un résident non-bohra, qui affirme que le SBUT pense                   
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aussi aux autres communautés. Une ancienne résidente nous rappelle que dans les camps de transit, des                
membres de plusieurs communautés vivent sans problème et retourneront tous à Bhendi Bazaar. 
Cependant, d’autres résidents et commerçants ont une autre idée du futur quartier. Deux d’entre eux pensent                
ainsi que les non-bohras seront regroupés dans un immeuble différent des bohras. L’une des deux nous                
affirme que, comme dans le camp de transit, il y aura un mur tout autour du quartier, et que les bohras                     
utiliseront leur carte d’identité communautaire pour entrer. Deux personnes nous ont aussi dit que la vente                
des nouveaux appartements, pas encore construits, avait déjà débuté, mais n’était possible que pour les               
bohras.  
Si toutes ces affirmations ne sont probablement que des rumeurs, des chercheurs nous ont expliqué que                
l’exclusion peut être bien plus insidieuse. Ainsi, d’une façon ou d’une autre, par des moyens détournés, les                 
non-bohras peuvent être incités à ne pas acheter d’appartement dans le quartier. En outre, face à l’immense                 
majorité de bohras, il se peut que les membres d’une autre communauté s’autocensure et choisissent de ne                 
pas s’installer à Bhendi Bazaar.  
 
Même si le projet est accusé d’être exclusif, ce qui peut sembler choquant, beaucoup de personnes trouvent                 
en fait cela pas très grave, voire normal. Les représentants de la Mutton Street Dealers Association nous ont                  
affirmé que ce projet va profiter seulement aux bohras, mais n’ont pas l’air de penser que c’est un problème.                   
Un musulman non-bohra nous a ainsi dit : “Ils [les bohras] capturent le quartier entier. Personne sauf des                  
dawoodi bohras ne voudrait y vivre”, après nous avoir expliqué : “Je suis pour cela, qu’ils puissent créer un                   
endroit pour leur communauté”. 
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Conclusion 
 
1)  Quelle  alternative possible 
Cette étude vise à montrer quelles sont les racines du projet de redéveloppement de Bhendi Bazaar, ses                 
justifications, et par quels mécanismes financier, juridique et institutionnel il est mené à bien. Si de                
nombreux motifs du projet sont recevables, nous avons aussi dressé le tableau des nombreuses conséquences               
négatives du mode opératoire du SBUT.  
La question des alternatives à ce processus se pose donc légitimement.  
 

a) Le design du projet 
Plusieurs de nos interlocuteurs (des architectes, des professeurs et chercheurs en sciences sociales, des              
urbanistes) rejettent le mode opératoire de la table rase. Selon eux, il aurait été possible de conserver le                  
patrimoine du quartier, en détruisant uniquement les immeubles les plus dégradés. Les autres bâtiments, qui               
nécessitent des réparations plus ou moins lourdes, auraient été épargnés, conservant ainsi le style              
architectural très particulier de Bhendi Bazaar et sa structure (maillage urbain serré). Autrement dit, une               
alternative aurait été de garder l’identité visuelle des lieux pour en préserver le tissu urbain. Faire ce choix                  
signifie aussi assumer une esthétique urbaine passée et présente, propre à la ville, et non pas copier Shanghai                  
et ses tours de verre. 
 

b) D’autres solutions de financement  
Remettre en cause l’architecture du projet demande de penser autrement le financement du redéveloppement              
de Bhendi Bazaar.  
Vikas Dilawari a proposé un schéma financier alternatif. Il s’agirait d’effectuer des réparations sur les               
immeubles : cela coûterait sensiblement moins cher. Ensuite, son idée serait de densifier le quartier, en                
ajoutant un étage par bâtiment (ce que Mustansir Dalvi propose également). La vente des nouvelles surfaces                
construites permettrait de couvrir les frais des réparations. En outre, aucun espace supplémentaire ne serait               
donné gratuitement : les ménages souhaitant vivre dans un appartement plus spacieux devraient payer              
(contrairement au projet du SBUT). Enfin, il propose la suppression de l’encadrement des loyers, mesure qui                
est débattue par de nombreux architectes et chercheurs. 
 
2) Un modèle ?  

a) Un projet possible à répliquer ?  
Face au caractère colossal du projet, à sa durée, à la gestion humaine, financière et logistique qu’il implique,                  
la question de la réplicabilité se pose. D’une part, la réplicabilité d’un projet aux caractéristiques semblables,                
ailleurs dans le monde ; d’autre part, la réplicabilité de la cluster policy en tant que telle (en Inde ou dans                     
d’autres pays où une législation similaire serait introduite). 
 
Dans ces deux cas, l’acceptabilité est un enjeu difficile à surmonter sans fort contrôle social, forte incitation,                 
voire sans l’emploi de la menace, à un degré plus ou moins fort et direct. Lorsqu’un projet émane des                   
résidents, qu’il est véritablement bottom-up, ou communautaire (et non pas centralisé et descendant comme              
dans notre cas d’étude), l’adhésion au projet est plus forte. 
Le financement est une autre composante de notre interrogation : peu de personnes privées peuvent               
s’engager sur des frais colossaux et prendre de très grands risques sur une longue durée. Le projet ne pourrait                   
donc être mené que par des organismes possédant de grandes capacités de financement ; tel qu’il est conçu,                  
son échelle le rend inaccessible aux petites entités.Par ailleurs, pour qu’un projet semblable se réalise, il est                 
nécessaire d’installer un cadre juridique assez protecteur et incitatif pour encourager ces initiatives (FSI              
supplémentaire, cluster policy ou autres). De la même manière, l’existence d’un environnement institutionnel             
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favorable est une condition de succès du projet. Des appuis politiques sont nécessaires, nourris par des                
opinions partagées et des intérêts convergents, entre les pouvoirs publics et l’organisme en charge du projet. 
 
Enfin, nous nous interrogeons sur la possibilité de répliquer à l’infini ce type de projet sur un même espace                   
urbain. Si ces projets ne font pas partie d’un plan d’urbanisme plus large, alors ils ne feront qu’augmenter la                   
pression sur les infrastructures existantes, et concourront également accroître la pression sur l’environnement             
et les ressources. Ce type de projet répond à une demande de logement de moyen et haut standing, en se                    
finançant par la vente des unités de logements les plus luxueuses et onéreuses. Cependant, le marché de                 
l’habitat de luxe ne va pas croître à l’infini.  
En conséquence, le caractère unique du projet le rend difficilement érigeable en modèle.  
 
 

b) Est-il pertinent de répliquer un tel projet ? 
Au-delà de la possibilité de répliquer ce projet, la question de la pertinence d’une telle opération nous semble                  
légitime. Les conséquences envisagées de ce type d’aménagement valent-elles la peine de cette entreprise ? 
Le projet de Bhendi Bazaar va potentiellement aboutir sur un espace excluant par la classe sociale ou la                  
communauté. Le tissu urbain riche et dense qui existait jusqu’à présent va être détruit, avec de potentielles                 
séquelles psychologiques pour les habitants. Les infrastructures apportées par le SBUT sur le périmètre de               
l’opération n’auront qu’un impact minime à l’échelle de la ville : les problèmes de congestion restent entiers.  
Cependant, un nouveau tissu urbain peut naître, une fois le projet achevé. Les résidents se saisiront du nouvel                  
espace pour y recréer des solidarités, des liens, des centralités. Presque toutes les personnes résidant ou                
travaillant à Bhendi Bazaar que nous avons rencontrées, la plupart appartenant à la communauté bohra, nous                
ont dit être d’accord, et plutôt contentes, voire très enthousiasmées par leur futur quartier. Ce projet répond                 
aux besoins des habitants et commerçants, qui vivaient dans des conditions insalubres et précaires.  
 
La littérature sur le financement par le foncier est riche, mais la cluster policy semble pour l’heure très peu                   
étudiée. Il serait intéressant d’analyser les effets de cet instrument d’urbanisme, une fois le projet achevé, ou                 
d’étudier d’autres projets en cluster (comme celui de Lower Parel, autre quartier du centre-ville de Mumbai).  
Ce mode opératoire et ce type de projet (dimension, design...) peuvent être répliqués, à condition de se poser                  
la question des destinataires et de la visée des politiques urbaines : pour qui fait-on la ville, et au nom de                     
quelle idée ?  
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Entretiens 
 
En plus des entretiens listés ci-dessous, nous avons discuté avec de nombreux commerçants du quartier de                
manière plus courte et informelle.  
 

SBUT et prestataires du projet 
- Murtaza Sadriwala, chargé des relations presse et de la communication du SBUT 
- Qutub Mandviwala, directeur de l’agence MQA, principal architecte du projet 

 
Commerçants 

- Moayyad Mithaiwala, propriétaire et gérant de trois pâtisseries et d’un restaurant, ancien résident 
- Hatim Ali, gérant d’un magasin de glaces 
- Quresh et Shafique, gérants d’un magasin de matelas, dans le centre commercial de transit de 

Muffadal Arcade 
- Juzer Sakerwala, gérant d’un magasin d’alimentation dans le centre commercial de transit de 

Muffadal Arcade et habitant d’un centre de transit 
- Deux représentants de la Mutton Street Dealers Association, regroupant des vendeurs de Mutton 

Street, pour beaucoup antiquaires, opposés à certains aspects du projet  
- Deux commerçants qui ont souhaité rester anonymes 

 
Résidents 

- Ammar Rizvi, homme d’affaire, habitant de Bhendi Bazaar 
- Khadija, étudiante et habitante de Bhendi Bazaar 
- M., étudiante et habitante dans un camp de transit depuis 2012 
- Un propriétaire qui a souhaité rester anonyme 

 
Institutions  

- Atul Shah, élu du secteur 220 du ward C de Mumbai 
- C.D Choudhary,  Executive Engineer au Estate Department de la BMC, ainsi que Parag Masurkar, 

Assistant Commissioner 
- M. Rajan Poddar, Deputy Chief Engineer au Building Proposal Departement de la BMC, et M. Gite, 

Executive Engineer  
- Mr Sawant, Deputy Chief Engineer au Development Plan Section de la BMC 

 
Architectes, professeurs et chercheurs, agences d’urbanisme, journalistes 

- Vikas Dilawari, architecte spécialisé dans la conservation du patrimoine, récipiendaire du prix de 
l’Unesco pour la préservation du patrimoine en 2014. Il a étudié Bhendi Bazaar et le projet de 
redéveloppement.  

- Mustansir Dalvi, professeur au Sir JJ College of Architecture de Mumbai et auteur de plusieurs 
articles sur les politiques d’aménagement de Mumbai, ainsi que de deux articles sur le projet de 
redéveloppement de Bhendi Bazaar.  

- Amita Bhide, chercheuse et professeure à l’Ecole des Etudes de l’Habitat du Tata Institute of Social 
Sciences 

- Prakash Apte, chercheur, consultant en planning urbain et développement 
- Omkar Gupta et Urmi Kenia, directeur et directrice de l’Urban Design Research Institute (UDRI) 
- Rahul Srivastava, urbanologue et co-fondateur de l’agence de design urbain Urbz  
- Sameera Khan, journaliste et chercheuse, spécialisée dans les questions d’espace public et de place              

des femmes dans la ville 

 



- Keire Murphy et Cleo Egli, étudiantes qui étudient la communauté des dawoodi bohras et dont le 
travail de terrain se situe à Mumbai 

- Shradha Paul, étudiante en architecture, qui étudie le projet de redéveloppement de Bhendi Bazaar 
 
 
Autres  

- Farida Chitawala, créatrice du site de vente en ligne “bhendi-bazaar.com” et son mari Abbas. Elle se                
rend régulièrement à Bhendi Bazaar et y tenu un magasin pendant plus d’un an.  

- Salim, habitué du quartier 
- Fatema Mukadam Bhavnagarwala, designer d’intérieur, ancienne résidente, dont la mère vit au            

centre de transit de Mazgaon, qu’elle nous a fait visiter.  
- A., journaliste et membre de la communauté bohra 

 
 
 
Chronologie  
  
2009 constitution du SBUT  
premières rencontres avec la MHADA, la MGCM, les propriétaires, les occupants et des promoteurs privés.  
2010 le SBUT soumet au gouvernement du Maharashtra une lettre d’intention (LOI) après que le seuil de                 
70% de consentement de la part des propriétaires ait été atteint ; le SBUT commence à acquérir les terrains.  
2011 le SBUT invite familles et marchands à décider quel modèle ils veulent 
2012 un premier camp de transit est ouvert à Ghodapdeo 
2014 85% des habitants ont donné leur consentement 
janvier 2015 la BMC envoie un Intimation of Disapproval (IOD) au SBUT - avec une vingtaine de critères                  
qu’il devra corriger pour pouvoir lancer les travaux  
31 décembre 2015 la BMC envoie un commencement confirmation au SBUT ; la construction commence               
sur les sous-clusters 1 et 3  
2016 mai le projet reçoit le smart city award 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Acteurs impliqués dans le projet de Bhendi Bazaar 
 
Acteurs Quels intérêts dans le projet Rôle 

BMC 

Aménagement urbain sans frais pour la BMC : réhabilitation d'une          
zone vétuste, délabrée, avec des manques d'infrastructures et des         
réseaux sous-dimensionnées (eau, électricité coupées très souvent).       
La BMC récupère aussi des taxes grâce à cette opération. Il s'agit            
également d'une opération qui correspond à son désir de transformer          
Mumbai en World Class City, sur le modèle de Shanghai, et plus            
précisément, dans ce quartier plutôt populaire, le projet pourrait         
requalifier la zone et attirer les classes supérieures. Enjeu important          
de la réussite de ce projet en cluster pour que d'autres opérations            
semblables se développent  dans la ville. 

Accompagnateur, facilitateur du projet,    
aussi médiateur des conflits (l'élu local,      
Atul Shah rassure les résidents) et      
garant du respect des droits des      
résidents (via la MHADA, la     
certification de résidence, qui garantit     
d'avoir un logement provisoire et un      
nouveau logement une fois l'opération     
terminée) 

State Government 
Intérêt à ce que le projet réussisse en tant que cluster, afin d'inciter             
d'autres acteurs à s'en saisir et à généraliser cette politique publique. 

Le projet est dans la War Room du        
Chief Minister du Maharashtra,    
Devendra Fadnavis. Le gouvernement    
régional soutient officiellement le    
SBUT. 

Union Government 
Transformation d'un quartier ancien en espace ultra-moderne qui        
serait la vitrine de la capitale économique du pays, projet durable. 

Soutien politique et médiatique. Projet     
identifié par le Premier Ministre indien      
Modi comme National Best Practice 

SBUT 
Projet vitrine de la puissance et de la richesse des dawoodi bohras,            
ainsi que de leur générosité. Création d’un complexe religieux très          
grand.  

Mener à bien la vision du 52ème dai        
al-mutlaq, piloter le projet en dialogue      
avec ses multiples partenaires    
institutionnels et économiques. 

Communauté bohra 
Transformation du coeur de la communauté en quartier haut de          
gamme, fierté, fidélité au Syedna ou crainte d'être écarté de la           
communauté en cas de désaccord. 

 

Résidents 

Amélioration des conditions de vie et meilleurs équipements,        
crainte de s'opposer trop publiquement, style de vie de haut          
standing, meilleure réputation pour le quartier. Ceux qui ont des          
titres de location pour plusieurs logements situés sur un même palier           
deviendront multi-propriétaires. 

Soutien du projet, coopération avec le      
SBUT. 

Commerçants 
Amélioration de l'image du quartier, ouverture d'un centre        
commercial important  qui pourrait accroître leurs revenus. 

Soutien du projet, coopération avec le      
SBUT. 

Propriétaires 
Vente de leur propriété, acceptation face aux possibles pressions         
mentales ou physiques. 

Soutien du projet, coopération avec le      
SBUT et négociation sur le prix de       
vente de leurs anciens appartements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LE FUTUR 
BHENDI BAZAAR

Images de synthèse  provenant du site internet du SBUT





Une nouvelle skyline pour Bhendi Bazaar

Espace public





Vues du futur centre commercial
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Unique distributeur automatique du quartier et gardien représentant une pratique excluante 



vue sur le chantier (souscluster 3) depuis l’unique tour existante de Bhendi Bazaar 



Muffadal Arcade, principal centre 
commercial de transit    



Jumma Bazaar, marché du vendredi
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