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Les Etats-Unis connaissent depuis près de deux
décennies une période de renouveau ferroviaire
marquée par une succession de projets de corridors
publics et privés qui s’accompagnent de la rénovation
ou de la construction de nouvelles gares centrales ou
péricentrales (Schorung, 2019a, 2019b). Les gares
représentent un enjeu multi-scalaire pour une grande
variété d’acteurs institutionnels à différentes échelles.
Les gares se voient attribuer des fonctions
circulatoires, commerciales et urbaines avec un
potentiel fort de structuration du tissu urbain et de
catalyseur de projet de développement (Terrin, 2011).
La gare en position centrale a pour fonction essentielle
d’assurer la centralité métropolitaine tant d’un point
de vue résidentiel, commercial que dans le cadre d’un
centre d’affaires (Facchinetti-Mannone, Richer, 2011).
Les projets d’envergure s’accompagnent de
stratégies de développement urbain et immobilier
parfois de grande ampleur répondant à de multiples
objectifs (densification résidentielle, quartier d’affaires,
projet iconique dans le cadre d’une politique de
marketing urbain, etc.).
La ville de Philadelphie fait partie des villes les plus
fréquemment citées pour évoquer la décroissance
urbaine et les « shrinking cities » (« villes
décroissantes ») aux Etats-Unis, avec certaines villes

de la Rustbelt dans la région des Grands Lacs. Après
plus de cinquante ans de décroissance
démographique, Philadelphie apparaît comme une
ville en convalescence depuis 2010 avec une légère
reprise démographique. La stratégie de la municipalité
vise à redorer l’image de la ville et à engager des
stratégies de revitalisation urbaine et économique.
Dans cet objectif, la question des mobilités et de
l’aménagement durable est au cœur des priorités de
la municipalité et des agendas des politiques
publiques. Ce texte a pour objectif3 d’apporter un
éclairage sur la trajectoire de revitalisation de
Philadelphie à partir du grand projet urbain lié au
quartier autour de la gare centrale de Philadelphie, 30th
Street Station (Marcher, 2020).
La gare 30th Street et le quartier University City :
éléments de cadrage
La gare 30th Street se localise dans le quartier
University City, à l’ouest de la Schuylkill River, à
proximité immédiate de l’hypercentre de Philadelphie
(Fig.1a et 1b). Le quartier University City est un quartier
modestement peuplé, qui rassemble plus de 54 000
habitants, et est caractérisé par une population jeune
surtout étudiante (36,6 % des habitants ont 18-19
ans), majoritairement blanche (plus de 50 %) et
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Fig. 1a et 1b- La localisation de la gare dans le centre de Philadelphie (source : captures d’écran prises sur Google Maps)

diplômée du supérieur (58,6 % de la population du
quartier). Ce quartier est composé majoritairement de
plusieurs emprises commerciales, d’immeubles de
bureaux anciens ainsi que de la gare et des faisceaux
ferroviaires. La gare est quadrillée par plusieurs
grandes avenues (Schuylkill Avenue, Market Street, N

30th Street, Acht Street), qui compliquent les
déplacements à pied vers et depuis la gare. De plus,
la position assez particulière de la gare centrale, située
sur l’autre rive du fleuve, ajoute une coupure
supplémentaire avec le quartier d’affaires et
l’hypercentre de Philadelphie.
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Fig. 2- La gare 30th Street dans son environnement régional et dans les réseaux ferroviaires régionaux (source : P. Marcher 2020)

La gare 30th Street et son environnement
régional : un contexte de renouvellement des
gares centrales du corridor Nord-Est
La gare 30th Street est une plateforme d’échanges
multimodale desservie par un corridor ferroviaire
régional
SEPTA
(Southern
Pennsylvania
Transportation Authority), une ligne de transport ferré
lourde (Market-Frankford Line du réseau SEPTA), par
le Subway Surface Lines (réseau de tramways
desservant l’hypercentre et la couronne suburbaine)
ainsi que par plusieurs lignes de bus. La gare de
Philadelphie s’inscrit dans le corridor Nord-Est
d’Amtrak (opérateur ferroviaire national), qui s’étend
sur plus de 1 200 km, et est de loin le plus fréquenté
d’Amérique du Nord (Fig.2). Ce corridor (735 km) relie
Washington D.C. et Boston en passant par
Philadelphie ainsi que des lignes secondaires
desservant Harrisburg, Springfield, Albany et
Richmond (Schorung, 2019).
Depuis le milieu des années 2000, Amtrak s’est
engagée dans un vaste processus de réflexion et de
planification pour accroître les capacités du corridor
Nord-Est, pour le transformer à moyen terme en une
véritable ligne à grande vitesse et pour valoriser les
gares. En 2010, Amtrak publie un nouveau rapport
fondateur, A Vision for High-Speed Rail in the
Northeast Corridor, qui prévoit la construction d’une

nouvelle ligne à grande vitesse. Un programme a été
développé, le Northeast Corridor Capital Investment
Program, destiné à lancer une stratégie
d’investissements à court et à moyen termes : les
besoins totaux d’investissement s’élèvent à 151
milliards de dollars. En parallèle des grands travaux
envisagés sur les infrastructures et sur les installations
ferroviaires, une véritable réflexion sur les gares,
généralement en position centrale dans le tissu urbain
(Photo 1), est engagée. Trois grands projets de
rénovation et d’extension sont à l’étude : Union
Station à Washington D.C., Penn Station à New York,
30th Street Station à Philadelphie. Plusieurs projets
d’extension d’envergure moindre sont envisagés
(Boston, Providence, Baltimore, Newark) (Schorung,
2019).
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Photo 1- La façade historique de la gare 30th Street de Philadelphie
(© M Schorung, 2019)
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Le schéma d’aménagement autour de la gare : le
30th Street Station District Plan

Le schéma prévoit aussi la création d’un vaste réseau
de pistes cyclables et d’équipements connexes (parcs
de stationnement pour vélos par exemple) ainsi que le
développement de nouvelles voies piétonnes
(nouvelles passerelles piétonnes au niveau de Race
Street et de Pearl Street). Le projet 30th Street Station
District, présenté dans le 30th Street Station District
Plan de 2016, a été récompensé en 2017 par un prix
de l’American Institute of Architects (AIA) (Award for
Regional and Urban Design), qui reconnaît en
particulier l’importance de la collaboration entre les
différents acteurs publics et privés.

Le 30th Street Station District Plan est publié en 2016
après plus de deux ans de discussions et vise à
moderniser la gare et à faire d’University City un
quartier aménagé selon les principes du transitoriented development (urbanisme orienté vers le rail),
c’est-à-dire un quartier multifonctionnel, densifié,
orienté autour d’un réseau de transports collectifs qui
favorise les mobilités douces et l’accessibilité de
l’équipement de transport (Fig.3). Ce schéma
d’aménagement représente 10 milliards de dollars
d’investissements dont plus de 6,5 milliards
d’investissements privés. Ce schéma repose sur
plusieurs actions :
- la rénovation de la gare ainsi que de son
environnement immédiat (nouveau
parvis, place publique réaménagée et
agrandie,
végétalisation
et
transformation des rues adjacentes) ;
- la restructuration des îlots ouest et sud
(au niveau du JFK Boulevard, de
Market Street et de 30th Street) qui
s’inscrit
dans
le
projet
de
développement « Schuylkill Yards » de
l’Université de Drexel et du Brandiwyne
Realty Trust dont l’objectif est de
renforcer le pôle universitaire et de
recherche ;
- l’amélioration de l’insertion urbaine du
faisceau ferroviaire qui constitue
actuellement une coupure nette dans le
quartier, par l’extension au nord du
faisceau du Drexel Park, par la
couverture partielle des voies et par la
création de deux nouvelles passerelles
piétonnes au-dessus des voies ;
- le développement d’un nouveau
quartier multifonctionnel au-dessus
d’une partie de l’emprise ferroviaire
(voies consacrées à la gare de triage) et
au nord du faisceau ferroviaire pour un
coût total de 4,5 milliards de dollars
(930 000 m² surface de plancher de
nouvelles constructions au-dessus de
la gare de triage qui sera couverte et
Fig. 3- Le schéma global d’aménagement dans le cadre du 30th Street Station District
745 000 m² surface de plancher pour
Plan (source : Skidmore, Owings & Merrill LPP, 2016)
les îlots au nord) (Skidmore, Owings &
Merrill LLP, 2016).
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Une coalition d’acteurs publics et privés pour la
conduite du schéma d’aménagement
Le schéma d’aménagement est porté par plusieurs
acteurs principaux (Amtrak, Brandywine Realty Trust,
Université de Drexel, SEPTA, Pennsylvania
Department of Transportation, municipalité de
Philadelphie) ; et une équipe de consultants de
Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) a été chargée
de la réalisation du Plan. Le processus de réflexion sur
la planification de cette opération d’aménagement a
été nourri par une participation active du public : cinq
réunions publiques ont été organisées au sein de la
gare et des groupes consultatifs civiques et des
groupes d’intérêts locaux ont été mobilisés afin de
recueillir les contributions de la population. Il est
intéressant de relever la coexistence d’acteurs publics
chargés de l’aménagement et de l’urbanisme et de la
planification métropolitaine (la municipalité de
Philadelphie par le biais de la Planning Commission et
du Mayor’s Office of Transportation & Utilities ; la
Delaware Valley Regional Planning Commission
(DVRPC) chargée de la planification et de
l’aménagement dans la grande région de
Philadelphie ; la Philadelphia Industrial Development
Corporation (PIDC) destinée à soutenir l’implantation
d’entreprises, notamment par des actions en matière
de foncier et de financement), et d’acteurs privés qui
se posent en acteurs de l’aménagement. Ceci passe
soit par des partenariats publics-privés, soit par des
investissements directs (le Brandywine Realty Trust
qui est une entreprise immobilière spécialisée dans les
placements financiers qui intervient sur la rive ouest du
fleuve Schuylkill, notamment dans l’aménagement
urbain et le développement résidentiel ; l’University
City District qui est un partenariat entre des
entreprises et des institutions locales pour promouvoir
le développement du quartier) (Skidmore, Owings &
Merrill LLP, 2016).
Ce vaste projet d’aménagement s’inscrit dans les
orientations de la municipalité de Philadelphie à
travers son schéma général d’urbanisme, le
Comprehensive Plan 2035, qui donne le cadre général
de la politique d’aménagement et d’urbanisme de la
ville. Ce schéma général vise à revitaliser les quartiers
en difficulté et à reconvertir et densifier les anciennes
zones industrielles péricentrales (Philadelphia City
Planning Commission, 2012a). Il prévoit également de
renforcer l’accessibilité de Philadelphie à différentes
échelles et de développer une stratégie multimodale.

Ce schéma d’aménagement s’inscrit dans le concept
« One Way Complete Street » destiné à transformer la
trame viaire pour réduire la place de la voiture
individuelle et pour favoriser les mobilités douces ainsi
que dans le plan directeur de la ville pour la marche et
le vélo (The Pedestrian and Bicycle Plan, 2012b).
Le contexte dans lequel s’inscrit la gare centrale
de Philadelphie : une ville décroissante
Ce projet d’aménagement d’envergure s’inscrit dans
un contexte territorial qui mérite quelques précisions
puisque Philadelphie traverse une crise grave depuis
plusieurs décennies. Philadelphie est une aire
métropolitaine (au sens de la Metropolitan Statistical
Area (MSA) de Philadelphie-Camden-Wilmington) de
6,1 millions habitants en 2020 – 1,58 million pour la
seule municipalité de Philadelphie. La ville de
Philadelphie a connu un processus long de
décroissance démographique, entre 1960 et 2010,
passant de 2 millions d’habitants en 1960 à 1,52
million en 2010, soit une baisse de près de 24 % de
sa population en quarante ans. Elle entame une phase
de reprise démographique depuis 2010 (croissance
de 3,6 % entre 2010 et 2019 : 1,52 million en 2010 à
1,58 en 2020) bien que les dernières tendances
observées par l’U.S Census Bureau laissent envisager
un nouveau tassement démographique. Philadelphie,
qui est classée depuis longtemps dans le groupe des
« severely declining cities in declining metropolitan
areas » (« villes-centres sévèrement en déclin au sein
d’aires métropolitaines en déclin ») (Bradbury, Downs,
Small, 1982), peut être considérée comme une ville en
convalescence à la fois démographique et
économique. Cette histoire de décroissance
prononcée a des conséquences urbaines tant en
matière de pauvreté urbaine, de criminalité que de
vacance résidentielle. Le tissu urbain et le marché
immobilier se sont trouvés surdimensionnés par
rapport à sa situation démographique, ce qui a eu
pour conséquence directe l’augmentation de la
vacance résidentielle (Nussbaum, 2015). Le
géographe Richard Florida (2019) distingue « deux
Philadelphie(s) » : la Philadelphie des opportunités
économiques et des fonctions métropolitaines
supérieures et la Philadelphie en crise avancée
marquée par d’importantes pauvreté et une
criminalité.
Le terme de « ville décroissante » ou « shrinking city »
désigne les conséquences d’un phénomène de
rétrécissement urbain qui touche les villes par une
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perte de population et une progression de la vacance
résidentielle, une perte d’activités, d’emplois et de
fonctions supérieures et par une augmentation de la
pauvreté, du chômage et de l’insécurité (Fol,
Cunningham-Sabot, 2010 ; Martinez-Fernandez,
Audirac, Fol, Cunningham-Sabot, 2012 ; Ganning,
Tighe, 2018). Les villes en crise engagent des
stratégies diverses pour inverser ou gérer cette
décroissance (démolitions du bâti abandonné,
rétrécissement volontaire et « smart decline » (« déclin
intelligent »), etc.). Parmi celles-ci, certaines
municipalités peuvent s’appuyer sur l’abondance de
terrains vacants ou de coûts immobiliers ou fonciers
relativement limités ou encore sur la présence de
grands équipements spécifiques pour encourager ou
porter des opérations de renouvellement urbain et de
reconversion, par exemple dans le sens du
développement
durable
(Hollander,
Pallagst,
Schwarz, Popper, 2009).
Un grand projet d’aménagement pour une ville
en convalescence ?
La ville de Philadelphie est une ville décroissante en
convalescence qui comprend des territoires délaissés
en crise profonde et des territoires intermédiaires qui
constituent des réserves foncières potentielles. Dans
les villes en décroissance, la revitalisation des
quartiers centraux, par l’extension du processus de
gentrification, peut avoir des effets positifs pour les
quartiers alentour. Néanmoins, un processus sélectif
se déploie qui confirme le délaissement, voire
l’abandon, par les acteurs traditionnels du
développement économique et urbain de certains
quartiers. Se côtoient alors des territoires très
hétérogènes. Florence Nussbaum (2015) s’est
intéressée en particulier aux mécanismes qui
expliquent l’échec des stratégies de renouvellement
urbain et le délaissement du quartier de Kensington.
Le quartier d’University City est l’objet d’un projet de
transformation et de revitalisation vaste. On peut
proposer plusieurs pistes d’interprétation :
- la proximité immédiate du quartier University City
avec l’hypercentre de Philadelphie et son quartier
d’affaires ;
- la situation relativement favorable du quartier
favorisée par l’existence de grands équipements et
d’un vaste campus universitaire et de recherche ;
- une coalition d’acteurs de tous horizons qui sont
parvenus à faire converger leurs intérêts et leurs
points de vue pour engager ce vaste projet urbain ;

- la mobilisation de l’ensemble des propriétaires
fonciers, publics comme privés ;
- la promotion de ce projet d’aménagement comme
une « vitrine » du renouveau de Philadelphie dans
une stratégie assumée de marketing urbain.
Plusieurs vidéos visent à promouvoir le projet en
mettant en scène les principaux acteurs engagés et à
le positionner comme cette vitrine de la renaissance
de Philadelphie après plus de cinquante années de
décroissance démographique. La première vidéo est
intitulée 30th St Station District : the Next Great
Neighborhood in Philadelphia et met en scène
plusieurs professionnels du secteur des transports
pour préciser la rénovation de la gare et de son
environnement proche. La seconde vidéo, intitulée
Growing Philly’s Future, fait intervenir plus largement
des représentants des promoteurs de ce projet –
Jannie Blackwell (conseillère municipale), Jerry
Sweeny (président du Brandywine Realty Trust), Jim
Kenny (maire de Philadelphie), John Fry (président de
l’université de Drexel), Stephen Gardner et Natalie
Shieh (représentants d’Amtrak) – dont les
interventions s’inscrivent dans une stratégie de
promotion immobilière et de marketing urbain.
Ces projections, qui incluent de nombreux projets de
tours non confirmés à ce jour, témoignent de
l’ambition de la municipalité et des acteurs privés
engagés dans ce grand projet d’aménagement. Ce
schéma, qui a pour pivots la densification autour de la
gare 30th Street et la valorisation immobilière de
domanialités privées (nouveau quartier résidentiel
dense par exemple), nourrit les espoirs de renforcer la
visibilité de Philadelphie, notamment au sein de la
Megalopolis, et de placer encore plus fortement la ville
comme un pôle majeur de l’enseignement supérieur
et de la recherche. Reste à appréhender et à mesurer
dans les années à venir les effets potentiels de ce
projet sur la situation globale de Philadelphie.
Par ailleurs, il convient de relever que les
problématiques sociales sont relativement minorées
dans le schéma d’aménagement alors que les
quartiers à l’ouest du fleuve sont des quartiers
pauvres et particulièrement ségrégés. Ce projet peut
donc apparaître comme la volonté de renforcer un
hypercentre riche et accessible, sous couvert
d’éléments relatifs à l’aménagement durable
(mobilités douces, végétalisation) au détriment des
autres quartiers péricentraux. Ce nouveau quartier de
gare pourrait donc renforcer la « Philadelphie des
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Photos 2 et 3- Le quartier de 30th Street Station : les prémices d’une densification et d’une verticalisation (© M. Schorung 2019)

avantages et des opportunités » et par là même
renforcer la dichotomie des « deux Philadelphie(s) »
identifiée par R. Florida (2019).
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