
PROGRAMME D’IMMOBILISATION POUR L’EXERCICE 2022-2027 
ET BUDGET D’IMMOBILISATION POUR L’EXERCICE 2022 (FY22) 

UNE PHILADELPHIE PLUS 
SÛRE ET PLUS JUSTE- $7M

BUDGET D’IMMOBILISATION FY22 DU MAIRE JIM 
KENNEY  

POMPIERS - 
$5M 

PRISONS - 
$1.1M 

POLICE - 
$1.2M 

 Au cours de l’exercice 2022, la Ville de Philadelphie empruntera 270 millions de 
dollars pour la réalisation de mises à niveau de lieux communautaires (comme les parcs et 
les bibliothèques), de bâtiments publics (comme les bureaux et les casernes de pompiers), 
et d’outils nécessaires pour fournir les services municipaux (comme les systèmes 
informatiques et les camions de ramassage des poubelles). 
Le budget d’immobilisation FY22 présente le montant le plus élevé ayant été emprunté 
pour un budget d’immobilisation depuis au moins 20 ans ! Dans le cadre de ce nouvel 
emprunt, la Ville autorisera des dépenses pouvant s’élever jusqu’à 3,25 milliards de dollars 
en projets d’immobilisation à l’aide des fonds des années précédentes, de fonds fédéraux, 
de l’État et d’entreprises autonomes (par exemple, le Département de l’eau et l’aéroport), 
ainsi que d’autres sources. Au cours des six prochaines années, la Ville empruntera 1,1 
milliard de dollars dans le cadre des 9,5 milliards de dollars en dépenses totales pour 
maintenir et moderniser l’infrastructure existante et développer de nouveaux locaux.

INVESTISSEMENTS DE GRANDE ENVERGURE 
AU COURS DE L’EXERCICE 2022

UN GOUVERNEMENT DIVERS, 
INCLUSIF ET EFFICACE- $57M

INFORMA-
TIQUE -
 $31M 

FLOTTE- 
$12M 

UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ 
POUR TOUS - $4M

BIBLIO-
THÈQUE 

GRATUITE  - 
$2M 

MUSÉE 
D’ART  - 

$1M 

ZOO-
 $1M 

- 270 millions de dollars en nouvel emprunt d’obligations 
générales (3,25 milliards de dollars d’autorisés au total) 

BIENS 
PUBLICS - 

$13.7M 

POUR LA 
RÉNOVATION 

DES CASERNES

POUR LA 
RÉHABILITATION 

DE POSTES 
DE POLICE 
EXISTANTS

POUR LA MISE 
EN PLACE D’UN 

NOUVEAU 
SYSTÈME DE 

VERROUILLAGE

POUR LA RÉNO-
VATION DE 

SUCCURSALES ET 
LA RECONSTRUC-

TION DE SITES

POUR DES 
MISES À NIVEAU 
INTÉRIEURES ET 

EXTÉRIEURES

POUR LA 
RÉNOVATION 

DES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX

DISTINCTS DU BUDGET D’IMMOBILISATION 
DU DISTRICT SCOLAIRE

POUR 
L’INFRASTRUCTURE 
DU RÉSEAU ET LES 

APPLICATIONS 
COMMERCIALES

POUR LA 
RÉNOVATION 

DE BÂTIMENTS 
PUBLICS

POUR LES ACHATS 
DE VÉHICULES 

DE RUES ET 
LES CAMIONS 
DE POMPIERS, 

RÉPARATION ET 
RÉNOVATION DE 

SITES

132 millions de dollars pour le pavage des chaussées et les 
rampes de trottoirs
31 millions de dollars pour les systèmes informatiques
20 millions de dollars pour des projets de développement 
économique de comme des centres commerciaux de quartier, le 
recouvrement de la I-95, de East Market Street, and du Schuylkill 
River Trail de Christian à Crescent
14 millions de dollars pour les bâtiments municipaux, comme 
la mairie et le bâtiment des services municipaux
10 millions de dollars pour le FDR Park, y compris un centre 
d’accueil, des terrains de jeux et son design



UNE ÉCONOMIE INCLUSIVE ET DES 
QUARTIERS PROSPÈRES - $199M

D’où vient l’argent ?
La Ville emprunte l’argent, puis le rembourse à partir du budget opérationnel 
annuel au fil du temps. L’argent emprunté sont des « obligatoires générales » qui 
sont soit remboursées à partir du budget opérationnel du fonds commun soit 
remboursées à partir des recettes levées par le fonds des entreprises de la Ville 
(par exemple, le fonds de l’eau utilise les paiements des consommateurs d’eau 
pour payer des investissements dans l’infrastructure en eau et égouts de la ville).
La Ville perçoit également de l’argent des gouvernements fédéral et de l’État, 
ainsi que de sources privées comme des fondations, mais elle doit contribuer 
un financement de contrepartie. Par exemple, pour certains projets de ponts et 
chaussées, Philadelphie percevra 4 dollars de l’État de Pennsylvanie pour chaque 
dollar que la Ville investira. Pour les projets avec contrepartie, les façons dont la 
Ville peut utiliser ces sommes sont souvent restreintes.

SEPTA - 
$3.5M 

CHAUSSÉES - 
$145M

PARCS ET 
LOISIRS - 
$25.5M 

BDG – 
$650,000

DURABILITÉ- 
$250,000 

FINANCE - 
$4 M 

COMMERCE - 
$20M 

ÉGALITÉ EN MATIÈRE DE 
SANTÉ POUR TOUS - $3M

SERVICES 
POUR LES 

SANS-ABRIS - 
$1.5M 

SANTÉ - 
$1.5M 

Qu’est-ce qu’un budget d’immobilisation ? 
Le budget d’immobilisation est le plan de dépenses pour les 

investissements de la Ville dans l’infrastructure. Les montants sont 
attribués par département (par exemple, le Département du commerce) 

et puis par projet (par exemple, les centres commerciaux de quartier).
 Quels types d’investissements en infrastructure figurent dans le 

budget d’immobilisation (c’est-à-dire sont éligibles aux investissements 
d’immobilisation) ?

De façon générale, seuls les investissements en infrastructure qui 
dureront au moins 5 ans et coutent 15 000 dollars ou plus sont éligibles. 
L’argent peut être utilisé pour acheter du terrain, des bâtiments ou des 

équipements pour des travaux de construction ou de rénovation de 
grande envergure.

INTRODUCTION SUR LE BUDGET D’IMMOBILISATION 

POUR LA 
RÉNOVATION 

DE CENTRES DE 
SANTÉ

POUR LA 
RÉNOVATION 
DES CENTRES 

D’ACCUEIL 
MUNICIPAUX

 POUR LE 
PAVAGE DES 

CHAUSSÉES ET 
LES RAMPES DE 
TROTTOIRS, LA 
RÉNOVATION 
DES PONTS ET 

INSTALLATIONS

-FDR PARK, 
MISES À NIVEAU 

DES LOCAUX 
EXISTANTS, 

RÉNOVATION DE 
LA PISCINE, DES 
PARCS ET DES 
TERRAINS DE 

JEUX

POUR DES MISES 
À NIVEAU LE 
LONG DE LA 

DELAWARE RIVER, 
DES CENTRES 

COMMERCIAUX DE 
QUARTIER, EAST 
MARKET STREET

DE 
BUDGÉTISATION 
PARTICIPATIVE 

ET DE MISES 
À NIVEAU 

DES LOCAUX 
EXISTANTS

POUR DES MISES 
À NIVEAU DES 

STATIONS ET DE 
L’INFRASTRUCTURE

POUR 
BIKESHARE, 

BETHEL BURIAL 
GROUND

POUR 
L’ÉCLAIRAGE LED 
ET L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE


