
Bulletin de l’Association des urbanistes et aménagistes municipaux du Québec 

Info 
URB / octobre 2016 

 

 Philadelphie /  voyage d’étude   
               21 au 25 octobre 2015 

South Broad Street, Philadelphie © iStockphoto.com/aimintang 



 

Sommaire 
03/  
L’histoire de Philadelphie/ les grands projets 
 

05/  
La planification urbaine/ éducation et participation 
 

07/  
City Center District et le Dilworth Park 
 

09/  
Le Reading Viaduct/ nature urbaine 
 

10/  
Temple University/ un campus en transformation 
 

11/  
Paseo Verde/ un projet durable 
 

12/ 
La planification métropolitaine/ de multiples défis 
 

14/ 
Collingswood/ une banlieue en transformation 
 

16/ 
Philadelphie et ses murales/ visite guidée 
 

18/ 
La Navy Yard/ transformation navale 

Dépôt légal  
Bibliothèque nationale du Canada  
Bibliothèque nationale du Québec  
Version imprimée : ISSN 1712 – 2848  
Version web : ISSN 1712 – 2856 
 

Design et montage graphique 
Marco Pilon, pour l’AUAMQ - octobre 2016 
Crédits photos:  AUAMQ sauf indication contraire 

02 

   
 .Case postale 251, succursale Place-D’Armes, Montréal (Québec) H2Y 3G7  
 

   1 877 934-5999, poste 239 (Liane Morin, Institut du Nouveau Monde)                   
 
  info@auamq.qc.ca          

Association des urbanistes et aménagistes municipaux du 
Québec (AUAMQ) 
 

L’AUAMQ est un organisme à but non lucratif regroupant plus de 600 

professionnels et cadres de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, 

employés par des municipalités locales et régionales partout au Québec. Sa 

mission principale est de favoriser les échanges, les discussions et les 

rencontres entre ses membres, sur l’urbanisme municipal.  

Conseil d’administration 2016-2017 
 

Président/ 
Sylvain Thériault, Ville de Montréal  
 

Vice-Président/ 
Guillaume Longchamps, Ville de Montréal 
 

Responsable des communications/ 
Marco Pilon, Ville de Gatineau 
 

Trésorier/ 
Denis Jean, Ville de Québec  
 

Administrateurs/ 
Gisèle Bourdages, Ville de Montréal 
Jean Demers, Ville de Victoriaville 
Sébastien Paquet, Ville de Québec  
Ève-Marie Surprenant, Ville de Mont-Saint-Hilaire 
 

Adjointe administrative/ 
Liane Morin, Institut du Nouveau Monde  

Photo de groupe / 

 
 

Mot du président 

 
Après Vancouver, Toronto et Portland ces dernières années, 

l’association mettait le cap sur Philadelphie à l’occasion de son 

plus récent voyage d’étude. Véritable berceau de la création 

des États-Unis, les participants ont pu y découvrir toute la 

richesse de son histoire et en apprendre d’avantage sur les 

enjeux de développement urbain. Ils y ont vécu de nombreux 

coups de cœur, que ce soit le lot impressionnant de murales qui 

tapissent les murs de la ville, le parc linéaire en devenir - le Rail 

Park et son Reading Viaduct - ou encore l’une des nombreuses 

autres conférences et visites organisées. Encore une fois, 

l’association et les bénévoles impliqués dans l’organisation du 

voyage auront fait en sortes que les participants en reviennent 

la tête pleine d’idées, de quoi nourrir leur pratique 

professionnelle. Pour les urbanistes et aménagistes, rien de plus 

enrichissant que de passer quelques jours dans une ville comme 

Philadelphie à la découvrir et à se la faire raconter.  

Merci aux participants et à tout ceux et celles qui se sont 

impliqués pour nous faire découvrir « Philly ». Les pages qui 

suivent sont l’occasion de nous rappeler les grandes lignes de 

ce voyage d'étude mémorable. Pour que le prochain le soit tout 

autant, n'hésitez pas à vous impliquer, que ce soit simplement 

en nous suggérant une prochaine destination ou pour participer 

activement à l'organisation.                                         

         Sylvain Thériault, président 

Comité relève 
 

1. Olivier Joncas-Hébert/ 
Ville de Montréal 
 

2. Mathieu Delage/ 
Ville de Montréal 

 

3. Vacant 
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L’histoire de Philadelphie/ 
                                      les grands projets  

La fondation 

Philadelphie est fondée 1681 par un quaker anglais du nom de 

William Penn. La cité idéale de M. Penn en est une d’ouverture 

et de tolérance notamment, à l’endroit de la diversité 

religieuse. Le plan qu’il a conçu pour Philadelphie était avant-

gardiste pour l’époque. Constituée d’une grille de rues 

rectangulaire, la ville était séparée en quatre quadrants par 

deux grands boulevards la traversant d’est en ouest, et du 

nord au sud. Chaque cadran était constitué d’un espace 

public central (espaces aujourd’hui connus sous les noms de 

Rittenhouse Square, Washington Square Park, Franklin Square 

et Logan Square) de même que leur point de convergence 

(où se trouve aujourd’hui l’hôtel de ville). William Penn 

souhaitait une ville où tous auraient l’espace pour une cour et 

un potager.  

Présentation/ Carolyn Adams, professeure à Temple University  
 

Texte/ Liane Morin, Institut du Nouveau Monde 

Expansion et industrialisation 

Rapidement Philadelphie prend de l’expansion. Elle se déploie 

d’abord du côté est (près de la Delaware River), là où les 

activités portuaires battent leur plein, puis s’étend à l’ouest, 

jusqu’à Schuylkill River. L’industrialisation sera le moteur principal 

de sa croissance. Les ouvriers arrivent de plus en plus nombreux 

en ville et habitent les maisons en rangée qui parsèment encore 

aujourd’hui la ville. Seulement entre 1887 et 1892, pas moins de 

45 000 nouvelles maisons, pour la plupart des maisons en 

rangée, ont été construites. Plusieurs chemins de fers parcourant 

le territoire de la ville ont également vu le jour à cette époque, 

marquant de manière indélébile le profil de Philadelphie. 

 

Déclin de la ville et essor vers la banlieue 

À partir de la moitié du 20e siècle, comme beaucoup de villes 

nord-américaines, Philadelphie est frappée de plein fouet par la 

désindustrialisation. Combiné à l’essor de l’automobile, il en 

résultera un exode de population et des emplois vers la 

banlieue. En 1950, la population en ville représente 56% de 

l’ensemble de la population de la région métropolitaine. En 

2000, ce pourcentage n’est plus que de 28%. En 1950, les 

emplois étaient concentrés à 67% en ville alors qu’ils n’étaient 

plus que de 27% en 2000. 

 

Philadelphie devient la plus grande ville de la 

colonie à la moitié du 18e siècle. 

A Portraiture of the City of Philadelphia, Thomas Holme, 1683 / 
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les grands projets  

Réaménagements et second souffle pour le centre-ville 

Avec le déclin viennent les initiatives de réaménagement au 

centre de Philadelphie. Sous l’impulsion d’Edmund Bacon, 

directeur de la commission de la planification de Philadelphie 

de 1949 à 1970, le centre-ville reprend peu à peu vie. 

L’immense cours de triage occupant une grande part du 

centre-ville (surnommé le « mur de chine ») qui a fait place à 

un complexe de bâtiments d’affaires et l’interconnexion des 

systèmes de transports en commun au cœur de la ville font 

partie des projets audacieux mis de l’avant par Bacon. Puis, 

peu à peu, les projets de rénovation urbaine se multiplient : la 

rue Market Street devient une artère commerciale 

achalandée, le quartier historique de Society Hill reprend ses 

lettres de noblesse, les rives de la Schuylkill River sont 

réaménagées, etc. 
 

Les défis actuels 

Encore aujourd’hui, Philadelphie fait face à de nombreux 

aléas:  
 

 la complexité inhérente à un nombre important 

d’acteurs impliqués dans le financement des projets.  

 l’étalement urbain. 

 le redéveloppement des centres de la périphérie. 
 

C’est néanmoins fort d’un passé foisonnant et mouvementé 

que Philadelphie aborde maintenant ces défis.  
Vue sur le centre-ville depuis l'intersection de Benjamin Franklin Parkway et Cherry Street / 

Maison en rangée typique du 19e siècle des vieux quartiers de Philadelphie / 

“À partir de la moitié du 20e siècle, 

Philadelphie est frappée de plein fouet par  

la désindustrialisation. Combiné à l’essor de 

l’automobile, il en résultera un exode de 

population et des emplois vers la banlieue.” 
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La planification urbaine/ 
éducation et participation 

La planification urbaine à la Ville de Philadelphie est gérée par 

la Philadelphia City Planning Commission (PCPC). Son territoire 

d’intervention couvre 18 districts de planification et couvre la 

presqu’île de Philadelphie d’est en ouest et même au-delà de 

la Schuylkill River. 
 

Philadelphia City Planning Commission (PCPC) 

Les compétences de la PCPC concernent la planification et le 

développement urbain, l’élaboration et la modification du 

zonage, l’aménagement des rues et boulevards ainsi que les 

programmes de financement et le budget. La PCPC n’est pas 

décisionnelle. Sa planification, notamment en matière de 

zonage, constitue des recommandations que les pouvoirs 

locaux ont le loisir de suivre ou de rejeter. La commission est 

dirigée par neuf commissaires qui sont nommés par le maire. 
Depuis 2012, au sein du PCPC se trouve un sous-comité, le  

Civic Design Review Committee (CDR), qui évalue la qualité 

des projets soumis par des promoteurs.  

Présentation/ Alan Urek, Ville de Philadelphie 
 

Texte/ Liane Morin, Institut du Nouveau Monde 

Il est composé de deux architectes, d’un architecte paysager, 

d’un designer urbain, d’un développeur et de deux personnes 

issues de groupes communautaires dont un groupe provenant 

du secteur du projet étudié.  Bien que ce comité ne soit pas 

décisionnel, il fait partie du processus obligatoire pour certains 

projets.  
 

Éducation et participation 

Les citoyens sont  interpellés pour prendre part au processus de 

prise de décision pour la planification urbaine. Un des 

programmes participatifs mis en place est le Philadelphia 

Citizens Planning Institute. Par l’éducation civique, cet institut 

enseigne les rudiments de la planification urbaine (outils, 

vocabulaire, législation). Les citoyens sont donc à même de 

mieux comprendre le développement de leur ville ou 

d’intervenir lorsqu’ils sont interpellés dans le cadre de projets. 

 

Les citoyens sont interpellés à différentes 

étapes pour prendre part au processus de 

prise de décision en matière de planification 

urbaine à Philadelphie.  

Vue sur Philadelphie depuis la promenade sur les berges de la Schuylkill River /  

Le Rose Blvd dans le secteur de redéveloppement de la Navy Yard / 
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la planification urbaine 
Plan d’ensemble de 2035 

Les citoyens ont par ailleurs été consultés à plusieurs reprises depuis la mise en 

branle de l’élaboration du plan d’aménagement d’ensemble de Philadelphie 

(Philadelphia 2035). Ce plan s’articule autour de trois éléments phares du territoire 

philadelphien : un centre-ville fort, des quartiers diversifiés et authentiques et des 

secteurs au legs industriel important. Trois thèmes guident ce plan 

d’aménagement : la prospérité (des quartiers et du développement 

économique, la connexion), les transports, dans leur ensemble, et le 

renouvellement (de la place publique, de l’environnement, du patrimoine, etc.). 

Ce plan d’ensemble comprend également 18 plans de districts.  

 

John F. Kennedy Plaza / 

 

Pour en savoir plus sur la planification à 

Philadelphie ou sur son plan d’ensemble 

de 2035, vous pouvez consulter les deux 

liens suivants : 
 

http://www.phila.gov/CityPlanning/Pages/default.aspx 
 

http://phila2035.org/ 
 

Hôtel de ville de Philadelphie /  

http://www.phila.gov/CityPlanning/Pages/default.aspx
http://phila2035.org/
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City Center District et le 
Dilworth Park/ 

Le City Center District (CCD) est un district bien particulier: il 

s’agit du cœur de la ville de Philadelphie, son centre-ville. 

Fondée en 1991, l’organisation appuyée par le secteur privé 

est née en réponse à la dégringolade du marché immobilier 

en milieu urbain, à la morosité commerciale au centre-ville et à 

la diminution des ressources publiques, notamment en matière 

de financement. L’organisation est complémentaire aux 

services publics municipaux au centre-ville. Le budget de 

l’organisation provient d’une taxe sur la valeur foncière 

directement perçue par la CCD. 
 

Un centre-ville propre et sûr  

Initialement, durant les années 1990, le CCD poursuit d’abord 

deux principaux objectifs : la propreté des espaces publics et 

la sécurité publique.  
 

 

 

Présentation/ Paul R. Levy, président et directeur général du City 
Center District 

Texte/ Liane Morin, Institut du Nouveau Monde 

Les fontaines du Dilworth Park / 

À l’époque, les déchets jonchaient le sol, les graffitis tapissaient 

les murs, les façades de bâtiment étaient peu entretenues, bref, 

rien d’un centre-ville invitant. Le CCD a mis en place une équipe 

de nettoyage et d’entretien des rues ainsi qu’une brigade 

d’agents communautaires parcourant les rues du centre-ville et 

étant en lien direct avec la police municipale. Les résultats ont 

été probants. De 1993 à 2014, les crimes majeurs ont chuté de 

52% et les vols d’automobile de 81% sur le territoire de la CCD.  
 

Un centre-ville vivant et attrayant 

À partir de 1996, la CCD a commencé à investir davantage 

dans des projets d’art public, de mise en valeur du patrimoine, 

de signalétique (des attraits touristiques et du transport en 

commun), de réaménagement et d’embellissement des rues, 

de mise en lumière des bâtiments, etc.  Les résultats ne se font 

pas attendre: l’hôtellerie, la restauration et l’immobilier 

connaissent un fort regain au centre-ville depuis le depuis des 

années 2000.  

 

Fort de ce succès, la CCD se lance dans le réaménagement de 

parcs et places publiques du centre-ville. Le Cret Park en 2005, 

le John F. Collins Park en 2010, le Sister Cities Park en 2012 et, le 

dernier en liste, Dilworth Park en 2014, ont tous connu un second 

souffle, insufflé par les réaménagements de la CCD.   

 

 

Dans les années 1990, les déchets jonchaient 

le sol, les graffitis tapissaient les murs, les 

façades de bâtiment étaient peu entretenues. 

Rien d’un centre-ville invitant. 
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le Dilworth Park 
Jouxtant l’hôtel de Ville de Philadelphie, le Dilworth 

Park était, jusqu’à son réaménagement, un endroit 

peu fréquenté. Les différents dénivelés qui 

parsemaient le parc en faisaient un endroit peu 

accessible pour les personnes à mobilité réduite et le 

terreau idéal pour un sentiment d’insécurité. Les angles 

morts étaient nombreux. De la rue, l’activité s’y 

déroulant n’était pas visible. 

 

En réaménageant cette place publique, la CCD a 

souhaité que le Dilworth Park devienne une place 

publique ouverte sur la ville, accessible et vibrante. 

Nivelée à la hauteur du trottoir, le nouvel 

aménagement fait place à l’art public, au design 

urbain, à un espace sécuritaire et animé en toute 

saison. L’édicule du métro, dont le passage était 

autrefois redouté de plusieurs, s’intègre aujourd’hui à 

la place, telle une œuvre d’art. 

 

Du nettoyage des rues jusqu’au réaménagement 

d’espaces publics, la CCD a su depuis 1991 

redynamiser le cœur de Philadelphie. Pour en savoir 

plus sur les autres projets mis en œuvre et à venir de la 

CCD, vous pouvez consulter le site internet suivant : 

http://www.centercityphila.org/ 

 

Dilworth Park, Philadelphie © iStockphoto.com/aimintang 

Entrée de la City Hall Station du métro, Dilworth Park / 

http://www.centercityphila.org/
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Le Reading Viaduct/ 
nature urbaine 

Le Reading Viaduct est une ancienne voie ferrée, parfois 

surélevée et parfois en tranchée, parcourant le centre de 

Philadelphie. Mis en fonction en 1893, le chemin de fer 

accueille des trains de passagers sur un trajet long de 6.9 

kilomètres. La ligne se décline en deux parties reliées par un 

embranchement entre la 11e et la 12e rue et Vine et Callowhill 

Street. C’est à cet endroit, plus précisément sur la courbe de la 

voie ferrée se dirigeant vers l’ouest, qu’un projet de 

réaménagement est en cours de réflexion.  
 

Porté par l’organisme Friends of the Rail Park, et appuyé par le 

City Center District (CCD), le projet vise le réaménagement en 

espace public du Reading Viaduct. Un peu à l’image des 

projets de la Promenade plantée à Paris et du High Line à New 

York, l’organisme souhaite que l’ancienne voie ferrée se 

transforme en un parcours de nature urbaine.  

Visite/ Leah Murphy, présidente de l’organisme Friends of the Rail Park  
 

Texte/ Liane Morin, Institut du Nouveau Monde 

La première phase du projet se situe dans une portion surélevée 

du tracé et serait longue d’environ un demi-kilomètre. 

S’inscrivant dans un milieu urbain en transition, où beaucoup de 

bâtiments industriels subsistent, mais peu de verdure, le projet se 

veut une occasion d’appuyer le redéveloppement du secteur 

et de fournir un espace vert pour la population du secteur et de 

l’ensemble de Philadelphie. Le design de la première phase est 

déjà réalisé et à ce jour, Friends of the Rail Park, en collaboration 

avec le CCD, ont amassé plus de la moitié de l’argent 

nécessaire pour sa mise en œuvre via plusieurs collectes de 

fonds. L’organisme espère le début des travaux pour 2016.   
 

Pour en savoir plus sur le projet du Reading Viaduct et être au 

fait des dernières nouvelles vous pouvez consulter le site Friends 

of the Rail Park : http://www.therailpark.org/ 

 

Le projet se veut une occasion d’appuyer le 

redéveloppement du secteur et de fournir un 

espace vert pour la population du secteur et 

de l’ensemble de Philadelphie. 

Première phase du Rail Park par le Studio Bryan Hanes / 

Vue sur Callowill Street et le Reading Viaduct / 

http://www.therailpark.org/
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Temple University/ 
                           un campus en transformation  

Temple University est l’une des deux grandes universités de 

Philadelphie (l’autre étant Philadelphia University). Située au 

nord du centre-ville, elle est desservie par une station de métro, 

une station de train régionale ainsi que plusieurs lignes 

d’autobus. Près de 37 000 étudiants fréquentent Temple 

University. Depuis 2008, l’université a entamé une démarche de 

réflexion sur l’aménagement de son campus. La communauté 

universitaire s’agrandit un peu chaque année et certains 

bâtiments datant des années 1960 ne sont plus adaptés aux 

besoins actuels. En 2014, l’Université adopte un plan directeur 

pour le réaménagement de son campus.  

 

Avec ce nouveau plan directeur, l’Université souhaite un 

campus accessible, ouvert sur sa ville et accueillant pour les 

étudiants. Ainsi, le cœur du campus s’articulera autour d’un 

nouvel espace vert.  

 

Texte/ Liane Morin, Institut du Nouveau Monde 

Plusieurs bâtiments désuets qui accueillaient les départements 

de sciences sont en processus de démolition pour faire place à 

ce nouvel espace. La place sera notamment encadrée d’une 

toute nouvelle bibliothèque dont l’architecture contemporaine 

marquera l’espace. La bibliothèque actuelle sera rénovée pour 

faire place à un bâtiment de services aux étudiants venant ainsi 

consolider l’idée d’un noyau central de services.  
 

En menant à bien les objectifs et les projets du plan directeur, 

Temple University prend un virage important dans 

l’aménagement de son campus.  

Campus de Temple University / 

Plan directeur Temple University - extrait, 2014 /  

 

Le plan directeur de Temple University propose 

un campus accessible, ouvert sur sa ville et 

accueillant pour les étudiants. 



11 

Paseo Verde est un développement mixte (résidentiel aux 

étages, commercial et bureaux au rez-de-chaussée) 

exemplaire. Situé au nord du centre de Philadelphie, dans le 

secteur de Temple University, il est accolé à une station de train 

régional. 120 unités de logement, toutes en locatif, des 

bureaux ainsi qu’une pharmacie occupent le bâtiment.  
 

Le projet s’inscrit dans un milieu paupérisé. Malgré la proximité 

de l’université, longtemps refermée sur elle-même, le quartier 

est encore aujourd’hui très marqué par la pauvreté. Jonathan 

Rose Companies, principal promoteur du projet, souhaitait un 

projet axé vers la communauté, un projet de réelle mixité 

sociale. 70 des 120 unités composant les bâtiments sont 

destinées à des ménages à revenus modiques alors que 50 

autres sont louées selon les tarifs du marché.  

Présentation/ Rose Gray, vice-présidente senior, Communauté et 

développement économique  
 

Texte/ Liane Morin, Institut du Nouveau Monde 

Bien que le projet soit à quelques pâtés de maisons de 

l’université, les logements ne sont pas dédiés aux étudiants. En 

plus de remplir une mission sociale, le projet est certifié LEED ND 

(Neighbourhood) platinum. Les qualités environnementales des 

bâtiments (toits verts, panneaux solaires, récupération des eaux 

de pluie, etc.), sa proximité avec les transports collectifs tout en 

tenant compte des nuisances par le bruit, sa conception à partir 

de matériaux recyclés et locaux sont quelques-unes des 

caractéristiques qui lui ont valu cette certification exemplaire.  

 

70 des 120 unités composant les bâtiments de 

Paseo Verde sont destinées à des ménages à 

revenus modiques. 

Paseo Verde/ 

      un projet durable  

Projet de Paseo Verde / 

Projet de Paseo Verde / 
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La planification  
métropolitaine/    de multiples défis 
 

La Delaware Valley Regional Planning Commission (DVRPC) 

est l’organisation publique qui s’occupe de la planification à 

l'échelle métropolitaine. Elle est composée de 352 

municipalités, répartie dans neuf comtés dont cinq sont situés 

dans l’État de la Pennsylvanie et quatre dans l’État du New 

Jersey. Plus de cinq millions et demi de personnes y vivent. La 

DVRPC a entre autres comme responsabilité la planification du 

développement régional (en termes d’économie et 

d’aménagement), du transport métropolitain et de la 

protection de l’environnement. Comme plusieurs villes en 

Amérique du Nord, Philadelphie fait face au phénomène de 

l’étalement urbain. Philadelphie, comté central de la région a 

longtemps été délaissé, que ce soit par les habitants ou par les 

travailleurs.  

 

 Présentation/ Mike Boyer, directeur – planification long terme et 

coordination économique, Karen P. Cilurso, directrice – revitalisation 

des communautés et Shawn Megill-Legendre – Planificateur sénior 
 

Texte/ Liane Morin, Institut du Nouveau Monde 

Depuis 1930, Philadelphie a perdu en population alors que les 

comtés de la Pennsylvanie et du New Jersey s’accroissaient. Ce 

phénomène de « trou de beigne » a eu un impact sur les 

déplacements au sein de la région métropolitaine. Ainsi, à 

Philadelphie, la majorité des déplacements origine-destination 

se fait aujourd’hui de banlieue à banlieue plutôt que de la 

banlieue vers la ville.  

 

Les citoyens sont interpellés à différentes 

étapes pour prendre part au processus de 

prise de décision en matière de planification 

urbaine à Philadelphie. 

Train de la SEPTA en banlieue de Philadelphie © iStockphoto.com/Bastiaan Slabbers 

Vue aérienne de Philadelphie © iStockphoto.com/Jodi Jacobson 
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la planification métropolitaine 

À travers sa planification, la Delaware Valley Regional Planning Commission vise à répondre à 

certains effets néfastes de l’étalement urbain. Quatre principes centraux guident leurs actions :  

1. Gérer la croissance et 

protéger l’environnement 

 
 

Pour se faire, la DVRPC promeut un 

développement compact, axé sur la centralité et 

qui vise à préserver et mettre en valeur les espaces 

verts et les terres agricoles épargnées par 

l’étalement urbain jusqu’à présent. Elle encourage 

également les investissements dans les 

infrastructures dites « vertes » (pavé perméable, 

fosses à végétations, surfaces pâles, etc.). 

L’objectif  est double : réduire l’imperméabilité du 

sol afin de diminuer la pression sur le système de 

gestion des eaux pluviales et éviter les surverses de 

même que  de réduire les îlots de chaleurs. 

2. Créer des communautés 

viables 
 
 

La DVRPC souhaite également que les 

municipalités qui la composent soient 

économiquement et socialement dynamiques de 

même qu’environnementalement durables. En 

bref, des communautés viables. Elle soutient donc 

les communautés locales pour mettre à jour leur 

zonage, améliorer l’accès à des aliments sains et 

développer plus de parcs, d’espaces verts et de 

récréation. La DVRPC encourage également 

l’amélioration des standards de design au sein des 

communautés et la création de quartiers de type 

Transit Oriented Developement (TOD), notamment 

pour les vieilles banlieues en transition.  

3. Bâtir une économie vibrante 
 
 

En orientant et en priorisant les investissements 

économiques vers les bons secteurs et la bonne 

localisation ainsi qu’en encourageant des 

développements urbains plus compacts pour 

réduire la demande énergétique, DVRPC soutient  

l’économie de la région métropolitaine de 

Philadelphie. L’organisation travaille également à 

améliorer l’efficacité de l’appareil gouvernemental 

ainsi qu’à supporter l’amélioration constante du 

niveau de scolarisation.    

4. Établir un réseau de 

transport collectif multimodal 

et moderne  
 

La DVRPC gère également la planification des 

transports à l’échelle métropolitaine. Le faible 

financement public depuis de nombreuses années 

est un enjeu majeur, et l’organisation doit trouver 

de nouvelles sources de financement. Par ailleurs, 

plusieurs infrastructures sont en mauvais état. 

L’entretien des infrastructures actuelles est donc au 

cœur des préoccupations de la DVRPC, mais au-

delà des services existants, la DVRPC souhaite 

également offrir des modes de transport alternatifs 

à l’autosolo. L’idée est de rendre les transports 

collectifs et actifs plus attrayants en améliorant leur 

efficacité, en facilitant la multimodalité et en 

faisant progresser le réseau de pistes cyclables. 

Pour en savoir davantage sur la 

DVRPC et sa planification, vous 

pouvez consulter le site internet 

suivant : http://www.dvrpc.org/ 

http://www.dvrpc.org/
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La ville de Collingswood est une des vieilles banlieues de 

Philadelphie. Elle est située à une dizaine de kilomètres du côté 

est de la Delaware River, dans l’État du New Jersey. Une 

dizaine de minutes de train seulement la sépare du centre de 

la métropole. Les quelques 14 000 âmes qui y résident forment 

aujourd’hui une communauté vivante et dynamique.  
 

Ce dynamisme est le résultat de plusieurs années de travail de 

la municipalité, de ses acteurs économiques et de ses citoyens. 

Plusieurs projets structurants y ont été réalisés dans les deux 

dernières décennies. L’un de ceux-ci est le développement du 

site d’une ancienne cour à bois. Situé à deux pas de la station 

de train et du centre-ville, c’est la municipalité qui a pris les 

devants dans la planification de ce secteur.  

C’est à travers une démarche participative réunissant la 

communauté et des professionnels de l’aménagement que le 

projet a vu le jour. En combinant résidentiel et commercial, 

appartement locatif et condominium, densité et respect du 

cadre architectural et bâti existant, le projet est rapidement 

devenu un exemple probant. En 2007, le projet se voit attribuer 

le NJ Smart Growth Award.  
 

La « Zane School » est un autre exemple inspirant de cette prise 

en main locale. Situé en plein cœur du centre-ville sur l’avenue 

Haddon, le bâtiment historique datant de 1905 a été repris par 

la Ville en 1998 par expropriation. Un an après avoir repris le 

bâtiment, il est entièrement rénové au coût de 1.8 million de 

dollars. Rapidement la firme Kitchen and Associates 

(architectes) vient s’y établir avec plus de 100 employés. En 

2013, après plusieurs années de location, la firme achète le 

bâtiment au coût de 800 000$.  
 

Outre ses projets structurants pour Collingswood, le programme 

« Classic Town » de la Delaware Valley Regional Planning 

Commission (DVRPC) a également contribué à donner un 

second souffle à la municipalité. Cette initiative vise à favoriser 

le développement des communautés les plus anciennes de la 

région métropolitaine par la promotion de leurs éléments 

distinctifs (cachet historique, « marchabilité », rues commerciales 

vibrantes, qualité de vie, etc.). 

Haddon Ave, Collingswood / 
 

Collingswood est vivante et dynamique, 

résultat de plusieurs années de travail de la 

municipalité, de ses acteurs économiques et 

de ses citoyens. 

Collingswood/ 

      une banlieue en transformation  

 

 Présentation/ M. le maire James Maley, la commissaire Mme Joan 

Leonard et Mme Cass Duffey directrice du développement 

communautaire 
 

Texte/ Liane Morin, Institut du Nouveau Monde 
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une banlieue en transformation  
Tous ces efforts ont valu à la ville 

de nombreux prix et distinctions 

au cours des dernières années : 

parmi les trois meilleurs marchés 

fermiers aux États-Unis (American 

Farmland Trust, 2009), l’avenue 

Haddon, rue commerciale du 

centre-ville a été nommée dans 

le top 10 Great Street de 

l’American Planning Association 

(APA) en 2009 et Forbes la 

comptait parmi les voisinages les 

plus transformés en 2011. 
 

C’est entre autres grâce à la 

vision de leaders locaux, à 

l’écoute de leur population, qui 

ont su faire preuve d’audace au 

moment approprié que 

Collingswood a su se redresser. 

Ceux-ci ont su miser sur les atouts 

de la communauté et préserver 

l’échelle humaine qui a fait de 

cette banlieue historique un milieu 

de vie attrayant.  

 

Haddon Ave, Collingswood / 

La "Zane School" aujourd'hui occupée par des bureaux, Collingswood / 
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Philadelphie et ses 
murales/            visite guidée 

Les participants ont pu participer à une visite guidée organisée par le Mural Arts Program. Fondé dans les années 1980, le 

programme visait initialement à faire diminuer les graffitis au centre de Philadelphie. Au fil des années et des murales, le lien qui 

unissait art et communauté est devenu de plus en plus fort. En abordant des enjeux sociaux puissants (l’immigration, l’orientation 

sexuelle, la pauvreté, etc.) et en impliquant directement la communauté dans certains projets de murale, le programme s’est 

rapidement imposé dans le paysage de Philadelphie. Pionnier, le Mural Arts Program a influencé d’autres initiatives du genre partout 

dans le monde… dont à Montréal, puisque MU en est le fier héritier! 

"The Father of Modern Philadelphia", représentant Edmund Bacon, coin 13th Street et Drury Street / 

"Philadelphia Muses" sur 13th au coin de Locust Street / "Spring" sur Pine Street / 
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                 Philadelphie et ses murales 

"Pride and Progress" sur Spruce Street / 

"Garden of Delight" sur Sartain Street / "Progress of Women" sur Locust Street / 
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La Navy Yard/             

                transformation navale 
 

 Le Rose Blvd depuis le Crescent Park, Navy Yard / 

 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, pas 

moins de  40 000 personnes travaillent sur le 

chantier, 53 navires de guerre y sont construits 

et 1218 y seront réparés. 

 

 Texte/ Liane Morin, Institut du Nouveau Monde 

Alliant histoire et modernité, la Navy Yard de Philadelphie est 

aujourd’hui en pleine transformation. Autrefois centre 

névralgique de la production militaire navale, le secteur attire 

maintenant entreprises, bureaux et centres de recherche.  

 

La Navy Yard est un lieu hautement historique. C’est à 

Philadelphie qu’est née la marine américaine. Le chantier 

naval y a été en production pendant plus de 100 ans, soit de 

1876 à 1996. C’est durant la Deuxième Guerre mondiale que la 

production a atteint son apogée. Durant cette période, pas 

moins de  40 000 personnes travaillent sur le chantier, 53 navires 

de guerre y sont construits et 1218 y seront réparés. En 1970, le 

Blue Ridge est le dernier navire de guerre construit à la Navy 

Yard de Philadelphie. C’est finalement en 1996 que le chantier 

naval est complètement fermé. 

En 2000, les terrains sont rachetés par la Philadelphia’s Public-

Private Economic Development Corporation (PIDC), un 

partenariat sans but lucratif entre la Ville de Philadelphie et la 

Chambre de commerce de Philadelphie. Dès lors, une 

démarche de planification est mise en branle. Les bâtiments 

patrimoniaux sont rénovés et les infrastructures misent à niveau. 

Aujourd’hui, le secteur accueille près de 12 000 employés de 152 

compagnies différentes qui occupent soit les anciens bâtiments 

historiques rénovés, soit les nouveaux bâtiments, tous certifiés 

LEED. La marine américaine y conservant encore quelques 

activités, le paysage et l’ambiance qu’offre la Navy Yard est 

plus que spectaculaire : navires militaires et bâtiments industriels 

patrimoniaux avoisinent des bâtiments signatures et des 

aménagements urbains contemporains.  

Bâtiment patrimonial, Navy Yard / 



19 

la Navy Yard 

Le Rose Blvd dans le secteur de la Navy Yard / 

Mme Geneviève Hamelin, Québec, 29 mai 2015 /  

Bâteau de la marine américaine amarré à la Navy Yard / 

The Central Green dans le secteur de la Navy Yard / 
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