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Conseil communautaire, jeudi 17 novembre 2022 
 
Reims, 17 novembre 2022.  
 
Le débat d’orientation budgétaire de la Communauté urbaine du Grand Reims s’effectue dans 
un contexte compliqué pour les comptes de la collectivité. Après les lourds impacts induits par 
la pandémie de COVID en 2020 et 2021 (plus de 7 M€ de surcoûts et de moindres recettes), la 
survenue de la guerre en Ukraine entraine dans son sillage une hausse de l’inflation affectant 
en particulier les dépenses énergétiques et de personnel à des niveaux inhabituels pour les 
exercices 2022 et 2023. 
La prudence s’impose donc pour établir les projections 2023 des grandes masses, tant les 
incertitudes sont élevées (risque avéré de récession, incertitude sur l’intensité de l’inflation, 
difficulté de l’exécution des chantiers…). Déjà cette année 2022, la collectivité a dû s’adapter 
en continu dans un environnement marqué par la volatilité des coûts et des pénuries. 
Grâce à sa situation financière saine avec un endettement réduit au minimum, le Grand Reims 
affronte ces écueils qu’il pourra surmonter en déployant son PPI (plan pluriannuel 
d’investissement) et en ne sacrifiant aucun de ses services essentiels, tout en assumant une 
hausse des investissements dont la transition énergétique est le commun dénominateur… 
conformément au PCAET (plan climat-air-énergie territorial) adopté en juin 2022 et à son Projet 
de territoire. La Communauté urbaine reste une collectivité au service de ses communes 
membres, maintenant ses engagements et ses mécanismes de solidarité à un niveau élevé. 
En cohérence absolue avec le projet de territoire, habitants et professionnels vont bénéficier, à 
court et moyen terme, du déploiement de stratégies vertueuses pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Les aides pour la rénovation énergétique de l’habitat sont reconduites et le 
Grand Reims bénéficie d’un soutien accru de la Région Grand Est. La sobriété énergétique par 
la diminution de l’intensité de l’éclairage public ou son interruption en nocturne est en ordre de 
marche dans 95% des communes et dans diverses zones d’activité, au nom du plan de 
sobriété énergétique annoncé en septembre dernier. La loi dite loi d’orientation des mobilités 
permet l’alliance entre une intercommunalité et un syndicat d’énergie départemental en vue 
d’élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge de 
véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Par le biais d’une 
convention conclue entre le Grand Reims et le SIEM, c’est un portage cohérent, à l’échelle de 
l’ensemble du département de la Marne qui s’annonce. Toujours côté écologie, le Grand Reims 
poursuit son évolution en la matière. Développement durable, stratégie bas carbone, sobriété 
énergétique ou encore mobilité, le Grand Reims œuvre au quotidien via un panel de projets 
dans l’optique de préserver la planète, ce dont rend compte le rapport de développement 
durable. En outre, le schéma cyclable du Grand Reims va mobiliser 45 millions € sur 15 ans et 
350 km de linéaires pour accroître la part modale des mobilités douces.  La meilleure gestion 
des déchets et la préservation de la biodiversité Patrimoine font également l’objet de nouvelles 
mesures, concrétisant l’ambition de la collectivité vers la transition énergétique.  
A la rentrée scolaire prochaine, les élèves d’Isles-sur-Suippe seront accueillis à Bazancourt 
pour ne plus être en classes surchargées. Cette amélioration illustre l’impact bénéfique d’une 
réflexion conduite en partenariat avec les élus et l’Education nationale pour l’ensemble des 
écoles gérées par le Grand Reims. Le but ? Optimiser les ressources, envisager des 
relocalisations voire des constructions et, donc, si nécessaire, modifier la carte scolaire.  
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N° 191 - Rapport sur la situation en matière de développement durable 
 
L’organisation de ce rapport s’inspire des « Éléments méthodologiques pour l’élaboration du rapport 
sur la situation en matière de développement durable » – Commissariat général du Développement 
Durable (avril 2016). Les points saillants de ce rapport sont les suivants:  

1. Energie : décarbonation 
La stratégie bas carbone du Grand Reims est déclinée dans un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) dont le projet a été validé le 30 juin 2022. Il organise la lutte contre le 
réchauffement climatique sur le territoire et son adaptation à ce bouleversement : rénovation 
énergétique, mobilité, réseaux de chaleur, voirie et éclairage public. De surcroît le Grand 
Reims a établi, à l’automne 2022, un plan de sobriété énergétique visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.  

2. Développement urbain, économique et durable 
L’équilibre recherché au sein de ces trois types de développements par le Grand Reims se fait 
au travers : 

- Du soutien financier aux investissements portés par les communes, qui visent à préserver 
l’environnement, le patrimoine naturel et la biodiversité,  

- De la mise en œuvre progressive du « plan pluie » dans tous les projets d’aménagement, avec 
un accompagnement renforcé des acteurs,  

- De l’avancement du programme de renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires et des 
projets de reconstruction de la Ville sur elle-même dans les secteurs stratégiques, afin de 
réduire les consommations foncières,  

- De la construction en cours d’un modèle alimentaire local, durable et responsable grâce au 
projet alimentaire territorial, aux côtés du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims dont 
la procédure de révision de la Charte pour la période 2024-2039 mobilise la Collectivité. 

- De la multiplication des expérimentations pour réduire les déchets qui reposent sur le 
volontariat des habitants.  

3. Exemplarité et sensibilisation : 
Les principales démarches engagées en 2022 au titre de la transition écologique et 
énergétique sur le territoire sont :   

- la réalisation de la première évaluation climat du budget et le début du bilan des émissions de 
gaz à effet de serre,  

- l’élaboration du Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement 
Responsables (SPASER), 

- l’élaboration d’une stratégie numérique responsable à l’échelle des services, 
- l’organisation d’un premier Cleaning Day numérique pour diminuer la consommation électrique 

liée au stockage sur nos serveurs informatiques, 
- la réduction des flux domicile-travail grâce à l’assouplissement des règles d’organisation du 

temps de travail et la mise en œuvre du télétravail. 
 
Dans le but de partager et d’enrichir sa vision du développement durable sur le territoire, la 
communauté urbaine du Grand Reims a : 

- consulté, pour avis, le Conseil de développement sur sa stratégie bas carbone, 
- exploité les Semaines européennes du développement durable pour mobiliser tous les 

publics, 
- déployé ses équipes dans les écoles en y infusant les bons messages sur la biodiversité et 

les bonnes pratiques anti-gaspi. 
 
N° 192 - Débat d'orientations budgétaires 
 
Comptes administratifs 2021 à comptes administratifs 2022 
Si les comptes administratifs 2022 seront examinés en juin 2023, il convient de retracer en temps réel 
l’exécution de cette année tant les aléas et les imprévus sont importants… 

- Dépenses réelles fonctionnement : 188,3 M€ (+ 10 M€) 
Dont fluides et carburants : + 1,2 M€ 
Masses salariale : + 3,5 M€ 
Budget annexe transports : + 4,46 M€ (baisse en 2021 car avance remboursable donnée par 
l’Etat) 
SDIS : + 0,25 M€ 

- Recettes : 224,8 M€ (soit – 2,3 M€) 



CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) : – 1 M€ 
Mutualisation ville de Reims : - 2,4 M€. 

- Epargne brute : 36,5 M€ (- 12,2 M€). Cible CA 2024 = supérieur à 40 M€ (CA 2021 = 48,6 
M€). 

 
L’année a été compliquée en raison des hausses de coûts (énergie, prestations, mesures nationales 
sur le personnel…) mais l’épargne brute ne baisse pas suffisamment pour être éligible au dispositif de 
soutien de l’Etat (parmi les trois critères cumulatifs, baisse au-delà de 25 %). 
L’ensemble des intercommunalités sont impactées par la conjoncture dans le même ordre de 
grandeur, plus encore s’agissant de l’énergie puisque la communauté urbaine du Grand Reims est 
restée heureusement chez l’opérateur historique. 
 
Grandes masses de BP 2022 à 2023 
Il est difficile d’établir des projections dans un contexte de volatilité des coûts et de la conjoncture. 
L’exécution prendra toute son importance. 

- Recettes : 232,5 M€ (+ 9,5 M€ soit + 4,2 %) 
Tarifs scolaires : + 200 000 € 
Recettes taxes et impôts : + 10,45 M€. 
CVAE : + 2,7 M€ 
Augmentation fraction TVA : + 5,6 M€ 
DGF (dotation globale de fonctionnement) : – 600 000 € 
Produits mutualisation avec les communes : – 1,7 M€ 

- Dépenses de fonctionnement : 201 M€ (+ 8 M€ soit + 4,1 %) 
Dont hausses en année pleine des revalorisations salariales 
Masse salariale : + 6,8 % en 2022 et prévue à + 3,6 % en 2023 (les 2/3 de cette hausse sont 
dus à des mesures nationales). Le BP 2023 passe à 61,4 M€ contre 58,3 M€ au BP 2022. 
Charges générales : 34,8 M€, soit environ + 3 % = + 2,1 M€ (+ 7,6 M€ entre 2021 et 2022)  
SDIS : + 725 000 € 
Intérêts dette : + 980 000 € 
SFE complexe : + 285 000 €. 

- Epargne Brute : 31,6 M€ (+ 1,6 M€)  
- Dette encours total tous budgets : 158,3 M€ (+ 16,7 M€)  
- Investissements : cible d’exécution de 102 M€ (85 M€ en 2022) et 108 M€ par la suite. CP = 

169 M€ tous budgets (+ 21 M€) dont 43,5 M€ pour les communes ( 26 %)  
- Recettes :  

Cessions en baisse mais taxe d’aménagement + 1 M€ et subventions d’équipement + 0,9 M€ 
(complexe, OPAH, PNRU…), signe du dynamisme des chantiers. 

- Dépenses : 117,6 M€ 
- Investissements projets + 10,5 M€ (soit 67,9 M€) et courants + 4,1 M€ (soit 49,6 M€). 

 
Les engagements et priorités du mandat sont respectés. 
 
2023 verra donc à travers ses inscriptions budgétaires le lancement ou la poursuite des chantiers 
suivants : 
I - Le fil rouge du mandat étant la transition énergétique et écologique, 2023 verra ; 

- Le développement de la nouvelle offre de transports en commun à l’échelle des 143 
communes pour le 1er janvier 2024, 

- Le résultat des expérimentations en zones blanches du TAD et du co-voiturage, les 
concertations liées aux futures BHNS, la poursuite de la transition du parc de bus, le 
lancement du schéma cyclable à 45 M€ sur 15 ans et 350 km de linéaire, la poursuite de l’aide 
à l’achat de vélos et de la mise en place de la ZFEm, la transition du parc auto des services, 

- La massification des aides à la rénovation thermique des logements (OPAH, OPAH co 
propriétés dégradées), l’objectif de 1 930 rénovations thermiques essentiellement dans les 
HLM et via l’ANRU. 

- Le développement des énergies renouvelables ; le développement du photovoltaïque sur les 
bâtiments de la CU comme ceux des partenaires (bailleurs…), études pour une ferme 
photovoltaïque sur la station d’épuration et poursuite de la rénovation énergétique du 
bâtimentaire communautaire. 

- La poursuite de l’amélioration du traitement et de l’assainissement de l’eau, mise en place du 
plan pluie, 



- Le soutien aux communes pour la transition écologique (voie verte Pontfaverger, coins 
fraicheur et sentes sur Bétheny et travaux thermiques de la salle des fêtes de Brimont), 

- La végétalisation de cours d’écoles,  
- L’amélioration du tri et traitement des déchets (travaux centre de tri = 11 M€), 
- L’éclairage public plus sobre, 
- La voirie plus responsable, la sobriété numérique, la commande publique plus socialement et 

écologiquement responsable, le renforcement du télétravail… 
II – Un territoire en mutation riche de ses projets. 

- Pour l’attractivité, une nouvelle identité de marque, un nouveau CEBB (Centre Européen de 
Biothechnologie et de Bioéconomie) agrandi, le soutien à l’URCA et à l’enseignement 
supérieur, le soutien économique (Start up, développement des entreprises via Initiative 
Marne et aides aux investissements), le développement touristique et l’étude de la valorisation 
du linéaire du canal. 

- Planification : nouveau SCoT et préparation du futur PLUI. 
- Projets d’aménagement structurants : Port Colbert/berges du canal, ESAD et Néoma, place 

Colin, Arc Nord-Est à Reims limitrophe à Bétheny, PNRU, attractivité résidentielle et 
logement, contournement Est (Tondeurs/A34) avec acquisitions foncières, voie des Sacres, 
abords Saint André, Grand Val de Murigny, Chemin vert, René Clair. 

III – Proximité et services à la population. 
- Voirie et éclairage public dont giratoire Linguet, 
- Numérique : schéma directeur avec 12 projets et déploiement de Jupiter, Plan numérique des 

écoles et haut débit dans toutes les communes à la fin de cette année, 
- Chantiers scolaires : extension de Val de Vesle, refonte de la carte scolaire, harmonisation 

des tarifs de cantine, multi accueil Warmeriville, école élémentaire de Bazancourt, plateau 
sportif à Courlandon,  

- Extension du cimetière de Vaudemange, 
- Future piscine du secteur Ouest. 

 
N° 200 - Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie  
 
Le Centre européen de Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB) est au cœur du projet collectif du 
territoire du Grand Reims. Associant de nombreux partenaires, le Grand Reims souhaite 
accompagner le développement du CEBB vers un centre de recherche et d’innovation, exemplaire en 
termes d’organisation, de production et de diffusion de connaissance valorisables. Recherche, 
formation, innovation et développement économique en plus de l’accueil des starts-up formeront 
l’ambition de ce projet. La convention relative à la relocalisation du Centre Européen de 
Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB) et la mise en place de sa nouvelle gouvernance, avec la 
Région Grand Est, Agroparistech, Centralessupélec, Néoma Business School et l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne est établie pour une durée de 10 ans. 
 
N° 201, 202 – Accompagnement des ménages pour la rénovation énergétique de l'habitat  
 
N° 202 - Règlement d'attribution des primes exceptionnelles « mode de chauffage bas 
carbone » 
 
La Communauté urbaine va prolonger, pour l’année 2023, un dispositif mis en place pour l’année 
2022 en apportant une modification en raison d’un critère estimé trop restrictif : le calcul de la 
performance des Pompes A Chaleur (PAC). L’étude de l’efficacité saisonnière sera retenue.  
Après cinq mois de fonctionnement, le dispositif de prime complémentaire à celles de l’Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) dans le cadre du soutien aux modes de chauffage 
bas carbone se révèle pertinent. Les raisons ? A la fois le contexte actuel du coût de l’énergie actuel 
et l’impact de cette prime pour le projet de territoire visant notamment la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. La prolongation des primes exceptionnelles « mode de chauffage bas carbone » 
permettra d’accompagner un nombre accru de projets puisque le temps de décision est relativement 
long et que les artisans concernés sont mobilisables avec un certain délai.  
Une convention de partenariat va être signée avec GRDF en tant que nouvel acteur qui propose 
d’accompagner financièrement la réalisation, par un particulier propriétaire de maison individuelle, de 
tout raccordement nouveau au réseau de gaz pour la mise en œuvre d’une pompe à chaleur hybride 
gaz. 



Le comité technique de l’OPAH sera sollicité pour l’instruction des demandes de subventions pour ce 
dispositif. Le Grand Reims réserve une enveloppe de 250 000 € au maximum pour l’année 2023. 
 
N° 202 - Avenant à une convention avec la Région Grand Est pour le dispositif « Service 
d'accompagnement à la rénovation énergétique » (SARE) 
 
Effectif, grâce à un effet rétroactif, depuis le 1er janvier 2021, le Service d’Accompagnement à la 
Rénovation Energétique (SARE) est déployé sur le territoire du Grand Reims. Avec la mobilisation de 
l’ensemble des échelons des collectivités territoriales, le programme SARE, porté par la Région et 
l’ADEME, a pour objectif d’impulser une nouvelle dynamique territoriale de rénovation énergétique, à 
la fois pour inciter les ménages à adopter des parcours de rénovation de qualité et pour impulser une 
montée en compétence des réseaux professionnels intervenant dans ce domaine. Le Grand Reims a 
perçu une subvention de la Région Grand Est à hauteur de 10 centimes par habitant. Le 
cofinancement des certificats d’économie d’énergie (CEE) fut également en jeu. Ces aides cumulées 
sont plafonnées à 75 % des dépenses. 
Madame la Présidente va signer un avenant pour tenir compte de l’évolution du programme SARE et 
du cadre national :  

- en inscrivant la nouvelle dénomination du Réseau France Rénov’, en adaptant les objectifs et 
budgets territoriaux, en adaptant les montants de certificats d’économie d’énergie, 

- en modifiant le montant de la subvention et les modalités de versement. 
Ceci permettra notamment d’augmenter le plafond des subventions de la Région à la communauté 
urbaine du Grand Reims à hauteur de 12,5 centimes par habitant et de réajuster les certificats 
d’économie d’énergie dans l’atteinte d’un taux d’aide maximum de 50 % des dépenses. Au regard des 
dépenses éligibles et de la montée en puissance du dispositif, cet avenant permettra à la 
communauté urbaine du Grand Reims de bénéficier d’une subvention complémentaire de 7 375 € et 
de valoriser l’engagement de la collectivité dans cette démarche. 
 
N° 203 - Élaboration d'un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge 
ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables avec 
le SIEM 
 
Le projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la communauté urbaine du Grand Reims 
projette une évolution exponentielle des véhicules particuliers légers faibles émissions (électriques et 
hybrides) avec un taux de 2 % du parc en 2018 porté à 20 % en 2030. 
La loi d’orientation des mobilités a créé la possibilité pour les collectivités et établissements publics 
titulaires de la compétence « Installation de Recharge de Véhicules Electriques » (IRVE) d’élaborer un 
schéma directeur de développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et 
hybrides rechargeables ouvertes au public. La loi LOM prévoit d’ailleurs des incitations financières 
pour les territoires couverts par tel un schéma directeur avec la prise en charge par l’Etat de 75% des 
coûts de raccordement au réseau, jusqu’à la fin 2025. 
En vue d’atteindre les objectifs fixés par la loi, la communauté urbaine du Grand Reims, Autorité 
Organisatrice de la Mobilité (AOM), compétente en matière de création et d’entretien des IRVE et le 
Syndicat Intercommunal d’Energies de la Marne (SIEM), Autorité Organisatrice de la Distribution 
Publique d’Électricité (AODE), ont adhéré à un groupement de commandes en vue du lancement 
d’une consultation pour l’animation et l’élaboration de schémas directeurs pour les infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques. 
Une convention entre le Grand Reims et le SIEM va être signée, organisant leurs relations tout au 
long de la réalisation d’un schéma directeur commun de développement des infrastructures de 
recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public et fixant les modalités 
techniques et financières de ces relations ainsi que le terme de l’opération projetée.  
 
N° 206 - Schéma Cyclable Grand Reims  
 
Le Grand Reims porte un intérêt au développement et à la promotion des modes alternatifs à 
l’autosolisme et à l’accès pour tous à la mobilité au quotidien, comme en témoigne son Plan de 
Déplacements Urbains, sa stratégie de mobilité rurale et son intérêt pour le développement du vélo 
sur son territoire avec la mise en place du dispositif d’aide à l’achat. La Collectivité poursuit, de ce fait, 
le développement de la pratique cyclable sur son territoire en levant les freins de sentiment 
d’insécurité des cyclistes. Le schéma cyclable a mis en lumière les besoins de desserte cyclable. 
« Grand Reims à vélo », feuille de route de l’aménagement cyclable à l’échelle des 142 communes de 



la Communauté urbaine (hors ville de Reims), propose 16 lignes dont 9 radiales depuis Reims en 
complémentarité avec le réseau « Reims à vélo », 1 rocade autour de l’agglomération rémoise et 6 
lignes complémentaires à l’échelle du Grand Reims. Ces aménagements représentent un linéaire de 
350 kilomètres. Le portage opérationnel de ce projet est estimé à 45 millions d’euros. Le Grand Reims 
portera la maîtrise d’ouvrage et le financement de tous les aménagements hors agglomération, et un 
cofinancement des aménagements cyclables en site propre en agglomération sera établi avec la ville 
de Reims. Dans ce contexte, ont été adopté par le Grand Reims :  

- Le schéma directeur cyclable du réseau du Grand Reims à Vélo,  
- La hiérarchisation des lignes de ce réseau au regard des critères socio-démographiques 

répondant aux enjeux de desserte,  
- Le scénario de portage opérationnel et financier.  

 
N° 209 - Demande de classement de la ville de Reims en commune touristique 
 
La communauté urbaine du Grand Reims sollicite le classement de la ville de Reims en commune 
touristique. Les communes pouvant obtenir le classement en commune touristique sont celles qui 
selon l’article loi n°2006-437 du Code du Tourisme :  

- Disposent d’un office de tourisme classé, 
- Organisent des animations touristiques durant la période touristique,  
- Disposent d’une capacité d’hébergement suffisante précisée à l’article R.133-33 du Code du 

Tourisme.  
La ville de Reims, répondant à ces critères, bénéficie de ce classement depuis 2017. Le classement 
en commune touristique étant arrêté pour une durée de cinq ans, il convient à ce jour de le 
renouveler. Être une commune touristique donne de nombreux avantages, à savoir :  

- possibilité d’autorisations temporaires de vente et distribution de boissons alcoolisées lors de 
manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisations annuelles,  

- possibilité de donner des agréments à des agents titulaires de la commune habituellement 
affectés à des emplois autres que ceux de la police municipal ou à des agents non titulaires 
d’assister temporairement les agents de la police municipale,  

- déplafonnement de la part de facture d’eau non proportionnelle au volume consommé (40% 
du coût de service pour une consommation d’eau de 120 mètres cubes par logement collectif 
desservi) qui s’applique dans les communes non touristiques,  

- prise en compte, pour fixer les règles d’ouverture des débits de boisson, de la population non 
permanente et non de la population municipale. 
 

N° 210 - Mesures de sobriété énergétique dans le domaine de l’éclairage public  
 
Depuis sa création, le Grand Reims est gestionnaire des voiries transférées de pleine propriété par les 
communes dont l’éclairage public est un accessoire nécessaire et indispensable à l’exploitation de la 
voirie. 
Le Gouvernement ayant annoncé la mise en place d’un plan de sobriété énergétique qui fixe comme 
objectif de réduire de 10% la consommation d’énergie sur les deux prochaines années, la 
Communauté urbaine s’inscrit dans cette démarche qui vise à réduire les consommations d’énergie et 
à contribuer également à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à 
effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. 
En septembre dernier, chaque commune a été sollicitée pour faire connaître son souhait éventuel de 
réduction d’intensité ou d’extinction de tout ou partie de l’éclairage public sur la période comprise 
entre 22 h et 5 h du matin. Les zones d’activités, industrielles et artisanales communautaires ont 
également été incitées à adopter une réduction importante ou une extinction de l’éclairage public. 
Notons que 95% des communes ont répondu favorablement à cette démarche en adoptant le principe 
d’une coupure totale de l’éclairage public selon des plages horaires spécifiques à chacune d’entre 
elles. 
La présente délibération a pour objet de prendre en compte les arrêtés de police que prendront les 
maires pour adopter le principe d’une coupure totale de l’éclairage public selon des plages horaires 
spécifiques à chacune d’entre elles et les décisions prises pour les zones d’activités, industrielles et 
artisanales communautaires. 
 
N° 211 - Convention de financement avec SNCF Réseau pour les études préliminaires pour la 
modification du pont-rail entre Reims et Bétheny en 2027 
 



Dans le cadre du développement de la Commune de Bétheny, plusieurs opérations d’aménagement 
sont en cours à proximité de l’ouvrage SNCF permettant aux voies ferrées reliant Reims à Laon de 
franchir la route de la Neuvillette entre Reims et Bétheny. Or, cet ouvrage est étroit, avec une voie de 
circulation d’une hauteur restreinte, et également inadapté en termes de sécurité et de circulation. En 
effet, ce dernier ne permet plus de faire face aux nouveaux flux induits par l’urbanisation croissante 
constatée à proximité. 
Les opérations induisant des flux d’ores-et-déjà et prochainement sont les suivantes :  
Les opérations à proximité du pont actuel induisant d’ores-et-déjà des flux ou prochainement sont les 
suivantes :  

- le centre de formation du Stade de Reims, 
- deux lotissements en cours de réalisation, portés par Plurial Novilia, « Les Promenades de 

Damoiselle » (424 lots de logements, des nouveaux commerces et services) et « Les 
Ecavés 3 » (120 lots de logements),  

- la création d’une ferme maraîchère qui pourrait être ouverte au public sur 2 hectares, 
extensible à 6 hectares (un appel à projet est en cours), le long de la voie ferrée Reims – 
Laon. 

Le Grand Reims souhaite examiner la faisabilité de l’élargissement et de la restructuration de 
l’ouvrage SNCF de la ligne Reims - Laon situé sur la voie intercommunale de La Neuvillette à 
Bétheny. Propriétaire, la SNCF va conduire les études préliminaires autour de trois scénarii et des 
études connexes pour déterminer notamment les créneaux d’interceptions ferroviaires à programmer 
pendant les travaux prévus pour 2027. Le montant des études préliminaires est chiffré à hauteur de 
255 300 € HT. 
Les 3 scénarii qui seront étudiés sont les suivants :  

- élargissement de l’ouvrage existant,  
- élargissement de l’ouvrage existant et augmentation de la hauteur libre, 
- création d’un second ouvrage au Nord avec 2 voies circulables – l’ouvrage d’art existant 

servirait dans ce cas aux modes doux. 
 
N° 218 - Bilan du Schéma de cohérence territoriale de la région rémoise  
 
Conformément à la réglementation, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région 
rémoise, approuvé le 16 décembre 2016, doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son 
application, notamment en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise 
de la consommation de l’espace, de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, d’implantations 
commerciales. Il s’agit de déterminer un maintien en vigueur ou une révision. De plus, dans le cas de 
la région rémoise, il s’agissait également d’étudier 'opportunité d'élargir le périmètre du schéma, en 
lien avec les territoires limitrophes. 
L’évaluation à six ans du SCoT de la région rémoise a été confiée à l’Agence d’Urbanisme de la 
Région de Reims et a été réalisée sur la base des thématiques relatives au bilan définies par le Code 
de l’Urbanisme et sur les indicateurs de suivi définis dans le rapport de présentation du SCoT. 
Orientations et objectifs de ce SCoT s’articulent autour de cinq grandes thématiques : 

1. le réseau urbain, support d’une urbanisation équilibrée et économe en espaces, 
2. le réseau économique et commercial, facteur de dynamisation et d’attractivité territoriale, 
3. le réseau Agri-viticole, facteur de compétitivité, 
4. le réseau vert et bleu, vecteur de préservation des ressources naturelles et valorisation du 

cadre de vie, 
5. le réseau de mobilité, support d’une urbanisation interconnectée. 

Une analyse quantitative et qualitative réalisée sur la base de 31 indicateurs retenus répartis par 
thématique, des données statistiques disponibles et des enjeux du territoire a permis de déterminer 
la trajectoire en cours pour chaque thématique. 
De manière succincte, l’évaluation montre :  

- une atteinte de l’objectif de 1 200 logements annuels avec un rééquilibrage en cours du parc 
public et privé et une consommation foncière conforme aux attentes du SCoT, 

- la poursuite de la dynamique économique avec cependant des déséquilibres territoriaux, 
- un maintien de l’activité agro-viticole, 
- pas de tendance à des dégradations majeures du fonctionnement écologique du territoire, 
- un meilleur partage de la voirie avec une progression très forte des modes de déplacements 

doux notamment au sein du cœur d’agglomération et une diminution récente de l’usage de 
l’automobile sur l’ensemble du territoire. 



Sachant que le Conseil communautaire a délibéré le 31 mars 2022 afin de prescrire la révision du 
SCoT, la présente délibération a pour objet d’approuver le bilan du SCoT, après en avoir pris 
connaissance et également débattu sur l’opportunité d’élargir le périmètre au bassin de vie de la 
communauté urbaine du Grand Reims.  
 
N° 195 - Actualisation de la charte de remisage des véhicules à domicile pour les agents 
 
Le droit de remisage à domicile pour les agents a été mis en place en 2005. La charte d’utilisation 
applicable dans ce domaine, incluant à la fois un principe d’autorisation préalable et une participation 
financière pour les agents autorisés à remiser les véhicules, va à nouveau être actualisée à compter 
du 1er trimestre 2023. 
L’évolution de la charte actualisée répond aux objectifs suivants : 

- adapter les modalités aux besoins actuels des services et à l’évolution des missions,  
- prendre en compte les enjeux environnementaux. Au-delà du verdissement du parc, la 

réduction des émissions de CO2 passe par la réduction du parc à l’aune du développement 
des modes de transports, des déplacements collaboratifs et de la mise en place de solutions 
alternatives (télétravail, forfait mobilité durable…), 

- actualiser les modalités administratives et juridiques du dispositif du remisage des véhicules, 
- le cadre de vie et la tranquillité résidentielle. 

 
N° 196, 199, 204, 207, 215 - Attribution de subventions 
 
Après l’examen au sein des instances concernées, la présente délibération a pour objet d’accorder au 
titre de l’année 2022, des subventions à différents organismes : 

- Subvention en faveur de l’environnement :  5 000 € 
- Subvention en faveur des pompiers : 5 000 € 
- Subvention Pôle Rives de la Suippes : 196,52 € 
- Subvention Pôle Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims : 380,00 € 

 
Au titre de l’année 2023 : 

- Subvention Pôle Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims : 49 798,27 € 
 
N° 199 - Conférence TEDxReims  
 
En 2022, pour sa 7e édition, l’association TEDxReims souhaite donner à l’événement une nouvelle 
ambition en changeant de dimension et d’audience. La prochaine conférence se déroulera au sein du 
centre des Congrès le 1er décembre 2022. L’association TEDxReims, la ville de Reims et la 
communauté urbaine du Grand Reims signent une convention de partenariat pour cet événement. Le 
Grand Reims attribue dans ce contexte, une subvention de 5 000 € à TEDxReims pour organiser cet 
événement.  
 
N° 204 - Office National des Forêts – Contrat de projet Forêts d’exception 
 
Madame la Présidente a signé une convention avec l’Office National des Forêts afin de contribuer au 
financement de réhabilitation et d’agrandissement de l’aire d’accueil de la Noëlle en forêt domaniale 
du Chêne à la Vierge, labélisée Forêt d’exception par l’ONF. Le Grand Reims attribue à l’ONF une 
subvention de 35 000 €, représentant 53, 44% du montant global estimé pour cette première phase du 
projet. L’action de l’ONF fait partie des plans d’aménagement forestier révisés en 2014 des forêts 
d’Hautvilliers, du Chêne à la Vierge et du schéma d’accueil du public en forêts domaniales de la 
Montagne de Reims en 2016. Elle apparaît également dans le contrat de projet Forêts d’Exception en 
Montagne de Reims 2019-2024 dont le premier axe stratégique est de permettre l’accès pour tous et 
le partage des activités au sein de l’espace forêt en créant une offre de tourisme et de loisirs 
cohérente sur le massif en adéquation avec les besoins de la société. 
 
N° 207 - Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance  
 
Adoptée lors du Conseil communautaire le 22 novembre 2018, la stratégie territoriale et de prévention 
de la délinquance de la communauté urbaine du Grand Reims se voit proposer une troisième partie du 
programme d’actions intitulée « Accompagnement des familles ». Ce projet, porté par l’association 
« Paroles de parents », fait le pont entre le jeune qui bascule vers la délinquance et son 



environnement notamment parental. Les familles du Grand Reims sont accompagnées pour être 
outillées et éviter ce basculement. Le Grand Reims approuve cette troisième partie du programme 
d’actions de prévention et de lutte contre la délinquance au titre de l’année 2022 et attribue à 
l’association conduisant ce projet une subvention de 5 000 €.  
 
N° 215 - Gestion des déchets  
 
La communauté urbaine du Grand Reims signe un avenant à la convention de Délégation de Service 
Public, signée avec la société Rémival en 2017, couvrant l’exploitation du centre de valorisation 
énergétique ainsi que celle du réseau d’interconnexion alimentant la chaufferie urbaine. Cet avenant 
prévoit d’intégrer à la convention la mise à jour de la formule de calcul afin de corriger une erreur de 
saisie et des conditions de mise en œuvre :  

- De l’assistance technique à la caractérisation des déchets ménagers résiduels,  
- De la mise en enfouissement de mâchefers valorisables en l’absence de chantiers et une fois 

la plateforme de valorisation saturée.  
Cet avenant a un impact financier de 147 580,12 €, taxe générale sur les activités polluantes 
comprises. 
 
N° 205 - Soutien aux actions de préservation de la biodiversité Patrimoine naturel  
 
Avec son programme « Patrimoine Naturel », le Grand Reims soutient les porteurs de projets 
(communes, associations publiques, fédérations) favorables à la biodiversité sur le territoire. Chaque 
année, les dossiers sont présentés puis examinés par une commission d’attribution des aides 
spécifiques. L’aide de la communauté urbaine du Grand Reims est une subvention d’équipement pour 
des travaux d’investissement. En 2022, sept dossiers ont été présentés à la commission d’aides dont 
six ont été déclarés recevables. Des subventions seront attribuées par le Grand Reims à : 

- La commune de Warmeriville pour la plantation d’arbres et de haie bocagère dans différents 
parcs du village afin de renforcer la Trame Verte, corridor de biodiversité : 15 805,67 €,  

- La commune d’Heutrégiville pour la restauration du cheminement au-dessus du Rû 
d’Aussonce et la reconstitution d’un boisement diversifié. : 9 113 €, 

- La commune de Dontrien pour la reconstitution d’un bois avec des essences variées sur une 
surface d’un hectare au sud du village : 4 633,25 €, 

- La commune de Muizon pour la végétalisation globale de la cour élémentaire de l’école 
Marcel Bene et la création d’un îlot de fraîcheur : 32 635,57 €,  

- Au Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne pour le projet d’aménagement 
pour l’accueil du public de la Réserve naturelle régionale du marais des Trous de Leu 
(nouvelle entrée) : 18 7500 €.  

 
N° 208 - Modification de la carte scolaire du Grand Reims avec le rattachement à la rentrée 
2023-2024 des élèves d'Isles-sur-Suippe aux écoles maternelle et élémentaire de Bazancourt  
 
La présente délibération a pour objet de modifier de manière progressive, et en prenant en compte la 
scolarisation éventuelle de fratries d’enfants, la carte scolaire du Grand Reims, à partir de la rentrée 
scolaire 2023/2024. Il s’agit de mettre en place le rattachement des enfants d’Isles-sur-Suippe au 
groupe scolaire « René Chazot » de Bazancourt pour leur scolarisation en classes de maternelle et 
d’élémentaire. Cette modification à venir ou l’abandon progressif de la scolarisation dans le groupe 
scolaire « la Doline » situé à Warmeriville, sur le pôle de la Vallée de la Suippe, répond à l’enjeu du 
Grand Reims de pouvoir offrir un accueil de qualité. A la rentrée 2022/2023, à Warmeriville, les 
effectifs étaient particulièrement chargés aussi bien pendant le temps scolaire que pendant les 
accueils périscolaires du matin, du soir, et lors de la pause méridienne puisque les 18 classes 
réunissaient près de 462 élèves (164 maternels et 298 élémentaires). Soulignons que, depuis 2012, 
date de son ouverture, ce groupe scolaire a connu une augmentation croissante de ses effectifs. 
Les élèves relevant d’une dérogation scolaire de droit (notamment pour poursuite de cycle ou fratrie) 
pourront poursuivre leur scolarité à Warmeriville, au plus tard jusqu’en 2027. 
Cette solution a été proposée, en lien avec les maires des communes d’Isles-sur-Suippe, de 
Bazancourt et l’Education Nationale, dans le cadre de la mobilisation du cabinet AREP pour 
accompagner le Grand Reims dans une réflexion globale et stratégique à l’échelle de son territoire. Le 
changement à venir a été proposé lors de temps d’échange organisés avec les maires, la vice-
présidente en charge des affaires scolaires pour le Grand Reims et l’Inspecteur de l’Education 
nationale pour les équipes éducatives et les familles d’Isles-sur-Suippes.  



La démarche adoptée pour résoudre ce problème, une priorité, illustre la méthode employée pour 
concevoir la future carte scolaire du Grand Reims. Une approche objectivée de la situation actuelle, 
celle des capacités d’accueils des groupes scolaires avec la visite de tous les sites scolaires et 
également la prise en compte des enjeux de transports scolaires est en cours. Ceci va permettre de 
proposer des scenarii de répartition/localisation des besoins qui pourront se traduire par une évolution 
de la carte scolaire, et/ou l’extension d’équipements existants, voire, le cas échéant, la construction 
d’un ou de nouveaux groupes scolaires. 
 
N° 213, 217 - Travaux dans les communes  
 
213 - Convention de remboursement de travaux de voirie sur la commune d'Isles-sur-Suippe  
 
Si la communauté urbaine du Grand Reims exerce la compétence voirie depuis le 1er janvier 2017, 
dans certains cas, des opérations de voirie sont susceptibles de relever, pour partie, de la 
compétence d’une des communes du Grand Reims. 
Ceci explique l’objet de la présente délibération autorisant Madame la Présidente à signer une 
convention financière avec la commune d’Isles-sur-Suippe aux termes de laquelle cette dernière 
remboursera, à la communauté urbaine du Grand Reims, la somme de 20 233,74 € TTC 
correspondant à des travaux de voirie sur la rue des Voyeux que la commune aurait dû supporter. 
 
217 - Fonds de concours à la commune d’Auménancourt pour l’aménagement des traverses de 
bourg et de la gestion des eaux pluviales 
 
La commune d’Auménancourt a souhaité créer un trottoir pour sécuriser la rue du 151e Régiment 
d’infanterie, une voirie départementale, la RD20. Ces travaux incluant la création d’ouvrages 
d’infiltration, d’un réseau d’eaux pluviales et d’avaloirs pour la gestion des eaux de ruissellement, la 
communauté urbaine du Grand Reims, collectivité compétente pour la gestion des eaux pluviales 
urbaines, a été sollicitée pour verser une contribution financière.  
Le montant de l’opération est estimé à 796 848 € TTC. Le Grand Reims versera 23 430 €, ce qui 
correspond au budget des travaux liés à la gestion des eaux de ruissellement déduction faite de la 
contribution financière obtenue par la commune auprès d’organismes extérieurs (Département de la 
Marne, gestionnaire de la voie ou tout autre organisme -Agence de l’Eau Seine Normandie, etc.-). 
 
www.grandreims.fr 
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