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PREAMBULE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L302-3 et R302-13 du Code de la Construction et 
de l’Habitation, la Communauté urbaine du Grand Reims est tenue de délibérer une fois par 
an sur l’état de réalisation des actions inscrites au PLH. Ces éléments doivent être transmis 
aux communes membres, au Conseil de développement de la région de Reims ainsi qu’au 
Préfet. 
 
Dans ce cadre, la CUGR a travaillé en collaboration avec l’agence d’urbanisme et de 
développement de Reims pour la création d’un outil de suivi et d’évaluation (bilan annuel) à 
produire chaque année durant la mise en œuvre du document (2019-2024). 

Cet outil permettra de porter à la connaissance des élu(e)s et des acteurs les premiers 
résultats de la mise en œuvre des actions du PLH, d’en partager les analyses et enjeux et 
préparera les étapes d’évaluations à mi-parcours et  à échéance . Pour ce faire, une 
sélection d’indicateurs récents a été opérée, représentatifs des tendances et permettant de 
rendre compte de la mise en œuvre des 15 actions engagées dans le PLH. La structure de 
ce rapport correspond à celle du PLH, à travers les quatre grandes orientations et les actions 
qui en découlent. 
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CONTEXTE 
 
Par délibération du Conseil Communautaire du 27 juin 219, la Communauté urbaine du 
Grand Reims a adopté son 4ème PLH, exécutoire depuis le 28 août 2019. Il se compose des 
documents suivants :       
 

• un diagnostic qui expose l’état des lieux du fonctionnement de l’habitat dans ses 
dimensions quantitatives et qualitatives et qui identifie les principales problématiques 
et les enjeux en résultant sur le territoire, 

 
• un document d’orientation, cœur du projet politique du PLH, structuré autour de 4 

axes. Il définit les grands enjeux issus du diagnostic ainsi que les objectifs de 
production de logements, déclinés au regard de l’armature territoriale telle que définie 
au SCoT. Il précise également les axes d’intervention pour une politique active de 
l’habitat,  
 

• un programme d’actions décliné en 15 actions et territorialisé à la commune ou en 
objectifs mutualisés, et ce toujours au regard de l’armature territoriale du SCoT, à 
savoir : pôle majeur, pôle secondaire, bourg structurant, bourg d’appui, commune 
rurbaine et commune rurale. Les fiches actions détaillent les modalités de mise en 
œuvre des objectifs, en indiquant les engagements de la collectivité et des 
partenaires pour répondre aux objectifs retenus. 

 

Chiffres clés 
 

• 295 014 habitants  sur la CU du Grand Reims, au 1er janvier 2017 

• 153 277 logements  sur la CUGR en 2015 dont  89% de résidences principales 

• 10 communes comptent plus de 2 000 habitants   

• 33% de propriétaires sur Reims Métropole, 42% à l’é chelle du Grand Reims  

• 57% d’appartements  (proportion portée par la Ville de Reims),  

• Un caractère rural fort pour une majorité des communes, mais une polarité (Reims) 

qui regroupe 62% de la population du Grand Reims,   
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Le programme d’actions s’articule autour de 4 orientations, déclinées en 15 actions : 

 

 
 

•Action 1 : Fixer des objectifs de production par pôle 

territorial et par commune - cf SCOT

•Action 2 : Diversifier l'offre d'habitat en termes de produits, 

de typologies et de formes urbaines, en lien avec 

l'armature urbaine du territoire

•Action 3 : Identifier et planifier les besoins fonciers

•Action 4 : Mettre en place des outils et une programmation 

de l'action foncière à venir pour le PLH

Orientation 1 : Calibrer la 

production neuve en accord 

avec le projet du territoire et 

la réalité des besoins

•Action 5 : Favoriser l’accession à la propriété selon les 

besoins identifiés dans les différents secteurs du 

territoire

•Action 6 : Poursuivre la rénovation urbaine

•Action 7 : Soutenir le développement de l'offre locative 

sociale dans une logique de rééquilibrage territorial et en 

cohérence avec la stratégie de peuplement

•Action 8 : Travailler sur le peuplement et les attributions 

avec les bailleurs dans le cadre de la CIL - cf CIA

•Action 9 : Accompagner les projets d'habitat adapté en 

faveur de la sédentarisation des gens du voyage dans le 

cadre d'une MOUS

•Action 10 : Proposer des réponses adaptées à la diversité 

des besoins exprimés par le public jeune

•Action 11 : Proposer une offre de logements adaptée aux 

personnes vieillissantes et handicapées

Orientation 2 : Rechercher 

un meilleur équilibre 

territorial

•Action 12 : Lutter contre les situations d'habitat indigne 

ou dégradé

•Action 13 : Mettre en place un dispositif  global  

d'amélioration de l'habitat pour adapter et préserver 

l'attractivité du parc ancien

•Action 14 : Accompagner les stratégies des bailleurs 

sociaux en matière d'amélioration de leur parc existant

Orientation 3 : Préserver 

l'attractivité du parc existant

•Action 15 : Suivre et animer le PLH

Orientation 4 : Proposer un 

PLH  adapté à la diversité du 

territoire et s'appuyant sur 

ses forces vives
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ORIENTATION 1 : Calibrer la production neuve en 
accord avec le projet du territoire et la réalité d es 
besoins  
 

Action 1 : Fixer les objectifs de production territ orialisés, par pôle et par 
commune. 
 
La construction  neuve, en hausse depuis 2015 
 
Les données relatives au nombre de logements autorisés  affichent une tendance à la 
hausse depuis 2015. Surtout, entre 2017 à 2019, le nombre de logements autorisés a 
progressé de + 33%, soit près de 700 logements supplémentaires autorisés.  
 
 
 

 
                  Source : Sit@del 2009 à 2019. Données en date réelle. 

 
Les données Sit@del permettent de distinguer le nombre de logements autorisés ordinaires, 
collectifs et individuels, mais également les résidences. Ces dernières comprennent les 
logements pour personnes âgées, étudiants, tourisme, et résidences sociales. Aussi, 
l’augmentation observée pour l’année 2018  s’explique par la hausse sensible du nombre 
de logements en résidence autorisés, avec un volume de 477, contre moins de 150 
logements par an les années précédentes. 
 
En revanche, le nombre important de logements autorisés en 2019  (2 763, soit le total le 
plus élevé sur la période 2009-2019) est dû à la très forte hausse du nombre de logements 
collectifs (2 305, contre environ 1 500 au cours des 3 années précédentes). La majorité de 
cette hausse est concentrée sur la seule ville de Reims (2 102 logements collectifs 
autorisés). 
 
En termes de logements commencés , on enregistre une moyenne annuelle de presque 
1 500 sur la période 2009-2018. Après avoir connu une baisse en 2014, le nombre de 
chantiers est reparti à la hausse en 2015 et 2016. Sur les deux dernières années, le rythme 
de construction neuve s’établi aux alentours de 1 300 logements par an.  
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La durée de commercialisation des logements neufs augmente depuis 2010 
 

 
     Source : ECLN 2010 à 2018 – Grand Reims. 
 
Le diagnostic du PLH 2019-2024 fait état d'un marché du collectif neuf dynamique . Il est à 
noter une augmentation des mises en vente depuis 2015 avec des délais de 
commercialisation à plus d'un an (13 mois) alors qu'ils étaient inférieurs à 10 mois sur la 
période 2010-2014, voire 7,8 mois en 2010. Ainsi de 2015 à 2018, on recense une moyenne 
de 578 logements mis en commercialisation pour 521 ventes. Toutefois, le volume de 
l'encours augmente depuis 2016 assez significativement. Il passe de 469 en 2016 à 740 en 
2018. Les délais d'écoulement suivent la même évolution : 10,5 mois en 2016 à 15 mois en 
2018. 
 
Les prix de marché à l’échelle du Grand Reims reste nt relativement stables , avec une 
augmentation de 1% entre 2018 et 2019 soit un prix de 3 294 € le m² en 2019 
(appartements neufs). Ce montant est similaire à la moyenne régionale qui est de 3 290 € et 
nettement inférieur à la moyenne nationale de la France métropolitaine (4 190 €/m²). Au 1er 
trimestre 2019, les ventes des appartements de petites tailles connaissent un rebond de 
50% par rapport au 1er trimestre 2018, alors qu'elles sont en baisse pour les 3 et 4 pièces, 
respectivement de -6% et de -33%.  
 
Globalement, les dernières données ainsi que les acteurs interrogés lors de l'élaboration du 
PLH appellent à une vigilance quant à la production de logements, avec à court terme des 
délais de vente qui risquent de s'allonger et un risque de vacance accrue. Pour mémoire, le 
marché du collectif est largement porté par la vente à investisseur aux deux-tiers.   
  
Pour les années à venir, afin d’anticiper les effets des projets structurants sur le marché 
immobilier et de coordonner les grandes opérations d’aménagement du territoire dans le 
temps, le Grand Reims lancera en 2021 une étude de marché immobilier à l’échelle de son 
territoire. 
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Le détail par secteur géographique (Cf. tableau ci-dessous) indique les fortes variations de 
ces deux dernières années essentiellement concentrées sur la commune de Reims, sachant 
qu'environ la moitié de ces logements sont en cours de construction sur Reims. 

 
  Logements commencés   Logements autorisés 

  2015 2016 2017 2018   2016 2017 2018 2019 

Tardenois 4 5 10 3   8 16 2 14 

Fismes Ardre et Vesle 60 45 15 18   66 53 57 15 

Rives de la Suippe 10 12 41 12   37 18 15 13 

Champagne Vesle 54 50 67 68   98 93 117 67 

Vallée de la Suippe 67 92 33 60   65 53 62 21 

Vesle et Coteaux de la Montagne de 

Reims 
13 33 41 92   44 90 77 33 

Beine-Bourgogne 32 45 9 17   59 20 59 20 

Nord-Champenois 33 25 65 44   51 71 59 96 

Autre Reims Métropole 541 382 340 392   790 681 772 226 

Reims 789 1 147 768 601   961 990 1 527 2 258 

Ensemble 1 603 1 836 1 389 1 307   2 179 2 085 2 747 2 763 

 
 
La vacance des logements : une vacance en hausse, mais contenue 

 

                          Taux de vacance 

  2012 2017 
Evolution 

2012-2017 

Reims 7,5% 8,7% 1,2% 

Autre CUGR 5,9% 6,1% 0,3% 

CUGR 7,0% 7,9% 0,9% 

Autre Marne  9,0% 10,0% 1,0% 

 
Au cours des 5 dernière années, le nombre de 
logements vacants a progressé de plus de 2 000 
logements sur l’intercommunalité, dont près de 
1 700 sur Reims. Cette hausse significative est 
cependant à mettre en regard de l’évolution du 
parc de logements dans son ensemble, qui lui 
aussi a nettement progressé, de presque 5 000 
logements entre 2012 et 2017. 
Le taux de vacance s’établit ainsi à 7,9%  en 
2017, soit quasiment un point de plus que 5 
années plus tôt. 
 
 

Source : Insee, RP 2012 à 2017. 
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Dans le parc de logements locatifs sociaux , le taux de vacance s’établit à 3,8% en 2018, 
soit une très légère hausse par rapport aux deux années précédentes. Cette situation 
s’inscrit dans les tendances observées au niveau national. 

 
  2016 2017 2018 2019 

Nb de LLS 46 666 46 757 47 685 48 224 

dont vacants 1 621 1 731 1 800 2073 

Taux de vacance 3,5% 3,7% 3,8% 4,3% 

                                    Source : RPLS 

Action 2 : Diversifier l'offre d'habitat en termes de produits, de typologies et de 
formes urbaines, en lien avec l'armature urbaine du  territoire. 
 
Destination des logements neufs : un recul des biens destinés à la vente 
 
Au cours des trois dernières années, la part de logements commencés destinés à la 
vente a sensiblement reculé , passant de 72% en 2016 à 46% en 2018. Cela représente en 
2018 un volume de 422 logements commencés destinés à être mis en vente une fois 
achevés. 
 
 

 
                   Source : Sit@del 2009 à 2019. Données en date réelle. 
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Source : Cerema, Données foncières 2013 à 2017. 

Action 3 : Identifier et planifier les besoins fonc iers. 
 
Le foncier consommé pour le logement : vers une certaine stabilité 

L’élaboration du PLH a donné lieu à la 
constitution d’une base de données sous 
SIG intégrant les projets identifiés sur la 
période du PLH et au-delà, ainsi que les 
potentialités dans le diffus. Elle doit être 
complétée par l’intégration des données 
portant sur les valeurs foncières (DVF), les 
permis de construire, les zonages 
d’urbanisme, l’évolution de l’occupation des 
sols. Ce travail permettra de mettre en 
perspective les projets inscrits au PLH 
dans leur contexte de marché, de 
dynamique de construction et de mutation 
foncière, en lien avec l’observatoire du 
foncier à l’échelle du SCoT. 
 
Entre 2013 et 2017, le nombre d’hectares 
consommés pour du logement est en 
moyenne de 34,7 ha sur le Grand Reims. 
Bien que la consommation de l’année 2014 
ait été particulièrement élevée, la 
consommation est relativement stable 
année après année. La consommation 
pour du logement représente 
globalement entre 50% et 60% de la 
totalité de la consommation foncière. 
 

 
 

Action 4 : Mettre en place des outils et une progra mmation de l'action foncière 
à venir pour le PLH.  
 
La maîtrise du foncier : des dispositifs nationaux peu adaptés au contexte local 

L’objectif en la matière est d’anticiper et de se doter de nouvelles capacités de maîtrise 
foncière et le partage de nouvelles pratiques telles que l’emplacement réservé, la servitude 
de mixité sociale ou encore l’Office Foncier Solidaire et le Bail Réel Solidaire (OFS-BRS). 

Ces dispositifs ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de 
réaliser des logements et des équipements collectifs, destinés à la location ou à l'accession 
à la propriété, à usage d'habitation principale. 

Une réflexion a été menée au cours de l’année 2019, sur l’opportunité de la mise en place de 
tels dispositifs, en lien notamment avec Le Foyer Rémois mais aussi en prenant appui sur 
l’expertise d’un notaire à Lille qui avait été associé à la création de l’OFS et la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers (FPI) du territoire rémois. Ces échanges ont permis d’aboutir à 
la conclusion que ces dispositifs permettent de répondre à la problématique de l’accession à 
la propriété des ménages aux revenus modestes dans les secteurs qui connaissent une 
hausse de prix de l’immobilier et du foncier particulièrement marquée et donc non adapté au 
territoire rémois. 
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ORIENTATION 2 : Rechercher un meilleur équilibre 
territorial  
 

Action 5 : Favoriser l'accession à la propriété sel on les besoins identifiés dans 
les différents secteurs du territoire. 
 
Le dispositif d’accession aidée du Grand Reims  2015-2020 
 
Face au faible taux de propriétaires sur la ville de Reims (27%) et l’ex Reims Métropole 
(33%), et du poids du logement social sur la ville centre notamment, la collectivité a adopté, 
par délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2014, un dispositif 
d’accompagnement financier pour favoriser l’accessi on à la propriété  des ménages 
primo-accédant. Une convention de partenariat définit les engagements des parties 
prenantes, à savoir les bailleurs sociaux et les filières de la promotion privée. 
 
Ce dispositif, circonscrit aux 16 communes de l’ex Reims Métropole et prorogé pour la 
période 2018-2020, s’adresse aux ménages modestes, sous condition de ressources et sur 
la base de critères d’éligibilité définis dans la convention. Son objectif est de permettre de 
garder les habitants sur l’agglomération pour éviter les déplacements pendulaires, en offrant 
aux ménages primo-accédants un parcours résidentiel (notamment au sein du parc locatif 
social qui représente 38,5% des résidences principales sur le territoire de l’agglomération à 
16 communes de l’ex-Reims Métropole et près de 44% pour la ville de Reims) dans les 
produits suivants : le neuf, les produits Prêt Social Location Accession, les opérations en 
accession à prix maîtrisé sur l’ensemble du territoire, et notamment les 7 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. Dans l’ancien, le dispositif soutient les produits issus de 
la vente HLM. 
L’objectif réside également dans la diversification de l’offre, participant ainsi à l’effort de 
mixité des statuts d’occupation et à la promotion des formes urbaines plus économes en 
foncier (collectif, intermédiaires, individuels groupés). 

Pour l’année 2019 : 
- 174 dossiers ont été instruits dont 103 ventes HL M, 18 OPM et 47 PSLA (672 dossiers 
au total depuis 2015 ont été accordés pour un monta nt total de 3 431 000 €), 
- 7 programmes immobiliers ont été labellisés, 
- 10 commissions ont eu lieu au cours de l’année. 
Est adossée au dispositif financier d’accompagnement, une convention de partenariat sous 
la forme d’une offre globale de financement immobilier « Prêt à Taux Zéro Reims Métropole» 
destinée à la distribution du PTZ éligible à l’option d’achat PSLA. 
 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord -Est a conventionné en 2016 pour 
proposer le prêt bonifié. En 2019, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s‘est 
manifestée pour rejoindre le dispositif en 2020. 
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Action 6 : Poursuivre la rénovation urbaine. 
 
La Communauté Urbaine du Grand Reims et ses partenaires (maîtres d’ouvrage et 
financeurs) se sont engagés à conduire le nouveau programme de renouvellement de 
Reims, via la signature de la convention du Nouveau programme de renouvelle ment 
urbain (NPRU) de Reims fin 2019. 
 
Ce programme concerne quatre quartiers prioritaires de la politique de la ville : Croix-
Rouge, Orgeval  (quartiers d’intérêt national) Les Châtillons et Europe  (quartiers d’intérêt 
régional) avec un investissement global de 370 M€ TTC dont 46,8 M€ pour le Grand Reims.   

Outre des interventions importantes sur le bâti (démolitions, requalifications, 
reconstructions), les bailleurs sociaux, la Ville et le Grand Reims, chacun dans son domaine 
de compétences, réaliseront des interventions en faveur de la mixité sociale et l’amélioration 
du cadre de vie par la création ou la requalification d’espaces publics (rues, places, parcs) 
ou d’espaces privés (résidentialisation des pieds d’immeubles). La Ville de Reims 
interviendra aussi sur les équipements publics, notamment en construisant deux nouvelles 
maisons de quartiers (Châtillons et Pays de France).  
 

 
Les reconstructions hors sites NPRU  
 
Le volet reconstitution de l’offre démolie dans le cadre du NPRU s’articule en cohérence 
avec le Fond National des Aides à la Pierre (FNAP), qui est le guichet de droit commun. En 
effet, dans l’objectif de tendre vers un rééquilibrage de l’offre locative sociale, la 
reconstitution s’effectue à l’échelle de l’unité urbaine et le développement du locatif social sur 
Reims ne se fait qu’à travers le guichet NPRU. Ceci explique la baisse des agréments 
FNAP au titre de l’année 2019 , notamment pour la ville de Reims. 
 
Le nombre de logements à démolir dans le cadre du N PRU est de 1 783  au total avec un 
taux de reconstitution de l’ordre de 50%. 
Le programme de reconstitution participe à l’objectif de rééquilibrage de l’offre de logements 
locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération, notamment sur les communes de Bétheny, 
Tinqueux, Bezannes, Cormontreuil et Taissy. 
 
Pour l’année 2019 : 
- 118 logements ont été démolis pour les adresses d u 32 rue de Rilly-la-Montagne sur 
le quartier Croix-Rouge, dans le cadre du NPRU, 
- 28 logements ont été financés au titre de la reco nstitution pour Reims habitat sur la 
friche SOFILO à Reims.  
 

Action 7 : Soutenir le développement de l'offre loc ative sociale dans une 
logique de rééquilibrage territorial et en cohérenc e avec la stratégie de 
peuplement. 
 
La convention de délégation des aides à la pierre  entre l’Etat et le Grand Reims portait 
initialement sur la période 2013-2018. Elle a été prorogée en 2018 d’une année le temps de 
l’élaboration du nouveau PLH 2019-2024, portant ainsi son terme au 31 décembre 2019. Elle  
a ensuite fait l’objet d’une nouvelle prorogation à titre exceptionnel, portant son échéance au 
31 décembre 2020. Une nouvelle convention 2021-2026 est en cours d’élaboration. 
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Elle constitue un outil majeur de développement et un axe fort du PLH 2019-2024.  
  
Cette compétence permet :  
 

- d’agir directement sur la politique de l’habitat et les lieux d’implantation des 
logements,  

- de maintenir un rythme de construction en cohérence avec les objectifs figurant au 
PLH sur le territoire, 

- de veiller à une politique de peuplement équilibrée par la création d’une offre à bas 
loyer et répartie à l’échelle intercommunale. 

 
 
Aussi, l’évolution des agréments PLAI-PLUS-PLS au fil des années montre une baisse 
tendancielle pour la ville de Reims depuis 2015, et une augmentation pour les autres 
communes, notamment sur Bezannes, Bétheny, Tinqueux, Saint-Brice-Courcelles et 
Cormontreuil (à l’exception de l’année 2019). Cette baisse des agréments est également 
constatée au niveau national et s’explique par le contexte financier contraint des bailleurs 
sociaux notamment avec la RLS (réduction loyer solidarité) et le passage de la TVA de 5,5% 
à 10%. 

 
 
 
Aussi, en 2019, le Grand Reims a bénéficié de 338 agréments pour le logement locatif social 
dont 286 PLS pour la résidence des Rives de Vesle de Reims habitat, 393 PLI/LLI et 97 
PSLA répartis comme suit : 
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Année 2019 
Répartition par opérateur 

 

PLAI PLUS PLS PLS 
structure PSLA LLI PLI TOTAL 

REIMS HABITAT   4  286    163 61 514 

LE FOYER REMOIS 6 24 4   67     101 

PLURIAL NOVILIA 3 3 8     103   117 
MCCA         30     30 
CDC HABITAT           66   66 

TOTAL 9 31 298 97 332 61 828 

Année 2019 – répartition par nature 
d’agréments PLAI PLUS PLS 

PLS 
structure PSLA LLI PLI TOTAL 

REIMS 1 1 8 286 33 253 0 582 

GRAND REIMS HORS REIMS 8 30 4 0 64 79 61 246 

TOTAL 9 31 12 286 97 332 61 828 
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Les bailleurs sociaux ont développé d’autres produits que les logements locatifs sociaux 
pour répondre aux besoins des ménages, en termes d’accession sociale et de locatif 
intermédiaire. 
 
Ainsi, le PSLA, aidée en cela par le dispositif d’accession aidée du Grand Reims, trouve 
preneurs, notamment les maisons ou les petits collectifs. On note une production moyenne 
lissée de l’ordre de 100 PSLA par an. 
 
Le locatif intermédiaire est quant à lui essentiellement développé par Reims habitat dans une 
logique de diversification de sa clientèle et pour s’assurer de recettes stables et par CDC 
habitat dont c’est le cœur de cible. 
 

 
 
En termes d’accompagnement financier, un groupe de travail à l’échelle régionale a échangé 
tout au long de l’année 2019 pour une harmonisation des montants moyens de subvention 
(MMS). Le MMS est ainsi passé de 4 800 € à 5 520 € en 2020  pour les territoires 
champardennais, soit une augmentation de 15 %.  
 
 
Certaines communes du Grand Reims accordent également des garanties d’emprunt  pour 
la construction et la réhabilitation de logements sociaux, cela au regard de leurs règlements 
d’octroi. En contrepartie, les bailleurs sociaux réservent un pourcentage de leurs logements 
pour le personnel communal. 
 
Pour Reims, en 2019, l’encours de la dette est passé sous le plafond fixé par la collectivité 
(950 M€). 
 
 

Action 8 : Travailler sur le peuplement et les attr ibutions avec les bailleurs 
dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Lo gement (CIL). 
 
La Convention Intercommunale d’Attribution du Grand Reims, approuvée en 2019 
 

Afin d’élaborer sa stratégie globale de peuplement à l’échelle des 7 quartiers prioritaires de 
la politique de la ville et à l’échelle intercommunale, le Grand Reims a formalisé en 2019 sa 
Convention Intercommunale d’Attribution  (CIA). 
 
Pour parvenir à définir les orientations de la CIA, plusieurs groupes de travail ont été mis en 
place, regroupant l’ensemble des bailleurs sociaux, l’ARCA et les services de l’Etat. Ces 

290

34 14

67

30

224

103
66

REIMS
HABITAT

LE FOYER
REMOIS

PLURIAL
NOVILIA

MCCA CDC
HABITAT

Répartition des agréments par catégorie de financement -

2019

PLI/LLI

PSLA

LLS



 

Page 15 sur 22 

 

ateliers se sont réunis plusieurs fois entre 2016 et 2018, et ont permis de formuler les 
attentes communes des différents acteurs du territoire. 
 
La CIA du Grand Reims fait état des orientations stratégiques en matière d’attribution de 
logements sociaux ainsi que des engagements des principaux acteurs permettant de mettre 
en œuvre ces orientations. Ces points ont été validés par la Conférence Intercommunale du 
Logement (CIL) du Grand Reims le 29 mai 2018. 
 
La CIA a été approuvée par le Conseil Communautaire  le 27 juin 2019  (délibération 
n°CC-2019-90) et soumise au comité responsable du Plan départemental d'action pour le 
logement des personnes défavorisées (PDALHPD), conformément à l'article L 441-1-6 du 
code de la construction et de l'habitation, qui a émis un avis favorable en octobre 2019.  
 
La CIA vise un enjeu de rééquilibrage des territoires entre d’une part les QPV et les autres 
quartiers de Reims et d’autre part, entre Reims et les autres communes de la communauté 
urbaine. En effet, on observe une précarisation des ménages dans les QPV et 
particulièrement sur Croix-Rouge. 
 
Le rééquilibrage territorial est un changement d’ampleur qui ne pourra s’obtenir que 
progressivement. La rénovation urbaine est un levier dont les effets sont en principe plus 
rapides.  
Ainsi, les plans de relogement dans le cadre du NPRU sont suivis avec différents outils mis 
en place :  

• la charte de relogement interbailleurs signée en décembre 2016,  
• les réunions d’information pour les locataires concernés par un relogement, 

copilotées par la collectivité et les bailleurs sociaux,  
• la plateforme de relogement interbailleurs qui se réunissent tous les 2 mois, 
• l’examen des propositions de relogement en QPV par la collectivité, toutes les 

semaines. 
 
La charte de relogement a pour objectif de prendre en considération les souhaits et besoins 
des ménages à reloger tout en menant une politique visant à davantage de mixité sociale en 
mobilisant de l’offre dans le patrimoine diffus, évitant la concentration géographique des 
familles fragiles. 
 
La plateforme de relogement interbailleurs réunit les services de la collectivité, les bailleurs 
sociaux et la DDT. Elle assure le suivi des plans de relogement en cours. En cas de besoin,  
pour faciliter et accélérer les plans de relogement, notamment pour ceux arrivant à 
échéance, des relogements interbailleurs sont proposés. 
 
En 2019, la plateforme de relogement interbailleurs s’est réunie 5 fois. 30% des ménages 
sur les 12 plans NPRU en cours avaient été relogés fin 2019. 
 
L’examen des propositions de relogement en QPV par la collectivité avant le passage en 
CAL fonctionne depuis 2018. A fin 2019, 127 avis avaient été rendus par la collectivité. 
 
Plus de 70% des propositions faites visent un relogement dans le QPV d’origine, montrant 
l’attachement des ménages à leur lieu de vie. 
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80% des avis rendus par la collectivité sont favorables avec ou sans réserve. Les raisons 
des désaccords sont liées au niveau du reste à charge proposé, à la localisation du 
relogement ou liées aux caractéristiques de l’immeuble ou du logement lui-même. 
 

Action 9 : Accompagner les projets d'habitat adapté  en faveur de la 
sédentarisation des gens du voyage dans le cadre d' une MOUS. 
 
En lien avec les CCAS communaux, les réflexions portant sur la sédentarisation des gens du 
voyage sont en cours.  
 

Action 10 : Proposer des réponses adaptées à la div ersité des besoins 
exprimés par le public jeune. 
 
Le Grand Reims accueille une population jeune aux profils variés et qui exprime des besoins 
différents : les étudiants et apprentis, les jeunes rencontrant des difficultés sociales et les 
jeunes en début de parcours résidentiels. 
     
L’offre dédiée aux étudiants : un observatoire pour éclairer la décision 
 
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt quant à la création d’un observatoire territorial du 
logement étudiant (OTLE) , le Grand Reims, via l’agence d’urbanisme et de développement, 
a déposé sa candidature et l’OTLE a été labellisé en janvier 2019 . L’ensemble des grands 
acteurs ont été mobilisés et partagent les objectifs suivants :  

- avoir une meilleure connaissance du marché du logement étudiant à la fois 
quantitative et qualitative, 

- tendre vers une adéquation entre les besoins du marché et l’offre des acteurs, 
- disposer d’une information commune et partagée entre les acteurs pour assurer une 

cohérence dans les plans d’actions,  
- observer pour anticiper les évolutions à venir, les devenirs possibles du marché du 

logement étudiant : « Les attentes d’aujourd’hui ne seront pas celles de demain ! », 
- assurer une évaluation des actions mises en place à partir de la base de données qui 

constituera un socle de connaissance commun et partagé. 

En continu, l’agence d’urbanisme poursuit la consolidation d’un tableau de bord 
d’indicateurs. Une enquête auprès des étudiants doit être lancée en cours d’année pour des 
résultats fin 2020. 

Offre dédiée aux étudiants pour l’année 2018-2019 

  Nb de places 
dont créées en 

2016-2018 

Taux 

d'occupation 

Résidences gérées par le CROUS 1 885 100 79% à 89% 

Résidences gérées par un bailleur 205 0 60% à 100% 

Résidences écoles 132 75 NC 

Résidences de services  1 501 426 92% à 95% 

Logements en Foyers 96 0 100% 

Résidences Habitat Jeunes 260 0 72% à 98% 

Internats 539 NC 17% à 100% 

Résidence Ponctuelle 128 0 NC 

Dispositifs solidaires  93 93 31% à 100% 

TOTAL 4 839 694 - 
        Source : Campagne de données de 2019 pour les données de l'année 2018 menée dans le cadre de l'OTLE. 
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L’offre de logements dédiée aux étudiants est, au 31 décembre 2018, de 4 839 logements. 
Près de 15% de ces logements ont récemment été créés, entre 2016 et 2018. Bien que les 
taux d’occupation varient selon le type de logement et le gestionnaire, il est globalement de 
l’ordre de 90% sur l’ensemble du parc de logements étudiants, soit un taux relativement 
élevé. 
 

Action 11 : Proposer une offre de logements adaptée  aux besoins des 
personnes vieillissantes et handicapées.  
 
L’adaptation du parc social : une dynamique engagée et à poursuivre 
 

L’INSEE projette une augmentation de la population âgée de plus de 60 ans de l’ordre de 
34% à l’horizon 2030. 

Face à cette occupation vieillissante du parc social, les bailleurs sociaux sont amenés à 
réaliser des travaux d’adaptation du logement au vieillissement et/ou au handicap du 
locataire et à proposer différents services afin de leur permettre de mieux vivre chez eux. 

Aussi, Plurial Novilia  a mené une étude dans le domaine et a constaté que la part des 
locataires de plus de 60 ans s’est accentuée considérablement en l’espace de 10 ans, allant 
jusqu’à atteindre plus de 50% dans le quartier des Châtillons par exemple. 25% des 
locataires du bailleur sont âgés de 60 ans et plus, et parmi eux, plus d’un tiers a plus de 75 
ans. L’adaptation du parc existant se fait au cas par cas selon les demandes, avec près de 
400 logements adaptés par an pour le public sénior et les personnes à mobilité 
réduite . 

Au-delà de l’adaptation du bâti, Plurial Novilia développe également une politique de service 
d’aide à la vie quotidienne, la mise en œuvre de dispositifs de veille et de prévention des 
risques, de cohésion et de lien social. Ces actions sont menées en partenariat avec des 
associations et les collectivités locales : la colocation intergénérationnelle avec 
Ensemble2générations, la colocation solidaire avec l’AFEV et l’association Noël 
Paindavoine, la création de lieu de rencontre et d’animation pour séniors, l’organisation 
d’ateliers sur le « bien vieillir » ou la prévention des chutes. L’ensemble de ces produits et 
services sont regroupés sous la bannière Sénior + by Plurial Novilia. 

Pour Reims habitat , près de 25% des locataires du parc ont aussi plus de 60 ans. Des 
travaux d’adaptation et une offre dédiée sénior sont également réalisés. 

Le Foyer Rémois  a quant a lieu développé un service dédié aux séniors « Concept 
séniors » qui propose un accompagnement spécifique à travers des concepts d’habitat 
innovants. Ainsi, Le Foyer Rémois favorise le maintien à domicile des publics séniors et à 
mobilité réduite avec un collaborateur qui est chargé des entretiens à domicile pour analyser 
la situation et un accompagnement au plus près. Par ailleurs, comme les autres bailleurs 
sociaux, il utilise la plateforme ADALOGIS de la Marne pour proposer des logements 
adaptés (ascenseur, douche, domotique,...) à la situation de handicap ou de mobilité. 
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Pour mémoire, Le Foyer Rémois a livré en juillet 2019 le programme immobilier 
intergénérationnel « Le Dock 121 » à Bezannes. Il comprend 40 logements séniors et 81 
étudiants ainsi qu’un espace co-working, une salle de réunion et une salle de sport.     

Demande de logement social en 2018 

  
Nb  de 

demandes 

Nb 

d'attribution 

% 

d'attribution 

Nb de demande de personnes âgées de 60 ans ou plus 

pour motif de santé, de logt trop grand ou trop petit 
576 121 21,0% 

dont demandes hors mutation 230 24 10,4% 

Nb de demande pour motif de handicap 92 15 16,3% 

dont demandes hors mutation 23 0 0,0% 

Source : SNE 2018. 

En 2018, 576 demandes de logement social ont été formulées par des personnes âgées de 
60 ans ou plus , dont le premier motif évoqué renvoyait à des raisons de santé ou de 
logement occupé trop petit ou trop grand, donc inadapté à leurs besoins. Plus d’une 
demande sur cinq a été satisfaite au cours de l’année, dont la majorité était des demandes 
faites par des personnes déjà locataire dans le parc social. 

Le nombre de demandes pour motif de handicap  s’élèverait quant à lui à 92 la même 
année, avec un taux d’attribution de 16,3%. En 2018, aucun logement social hors demandes 
de mutation n’a été attribué à une personne pour motif de handicap. 

A l’échelle du Grand Reims, il s’agira d’étudier l’opportunité de développer des structures 
dédiées aux personnes âgées autonomes à travers des produits ciblés et abordables 
financièrement sur l’ensemble du territoire et adapté à la ruralité. 
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ORIENTATION 3 : Préserver l'attractivité du parc 
existant  
 

Action 12 : Lutter contre les situations d'habitat indigne ou dégradé. 
 
 
La convention de délégation des aides à la pierre  2013-2018 entre l’Etat et l’EPCI, et 
prorogée jusqu’au 31 décembre 2020, vise notamment la requalification du parc privé ancien 
et des copropriétés, et la production d’une offre en logements à loyers maîtrisés. 
Un programme d’action annuel est établi conformément à la convention de délégation des 
aides à la pierre, soumis à l’avis favorable de la commission locale d’amélioration de l’habitat 
de la CUGR. 
Les objectifs visés par l’Agence national de l’habitat (Anah) sont les suivants :  

- la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé,  
- la lutte contre la précarité énergétique, notamment pour les ménages les plus 

modestes,  
- la prise en compte des besoins d'adaptation liés à la perte d'autonomie,  
- l'aide aux propriétaires bailleurs sur les logements montrant un niveau de dégradation 

significatif. 

Le montant d’engagement ANAH en 2019 s’élève à 1 75 4 379 € pour le Grand Reims. 
 
 
L’OPAH : un outil important pour amorcer la transition énergétique 
 
En complément des aides de l’Anah, le 7 décembre 2015 a été signée pour trois ans, une 
convention d’OPAH  (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) entre l’Etat, l’Anah 
et Reims Métropole. Ce dispositif permet d’accompagner les propriétaires privés pour la 
réalisation de travaux dans leur habitation de plus de 15 ans. 
 
L’OPAH a pour objectif de traiter 431 logements  (317 logements occupés par les 
propriétaires et 114 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés) sur les 16 
communes qui composent l’ex agglomération de Reims Métropole, tout en identifiant des 
secteurs à enjeux sur Reims (principalement en QPV ou aux franges des QPV). 
 
Les enjeux de l’OPAH pour le territoire de l’agglomération sont : 

- l’adaptation des logements existants aux besoins particuliers des ménages 
vieillissants,  

- la rénovation thermique des logements énergivores afin de lutter contre la précarité 
énergétique, 

- le renouvellement du parc de logements, privés, en favorisant notamment la remise 
sur le marché locatif de logements rénovés qui étaient vacants ou inconfortables, et 
ainsi apporter une réponse complémentaire à la production neuve de logements. 

 
Au 31 décembre 2019 (cumul depuis 2016), 479 demand es de subventions ont été 
accordées pour un montant total de 959 189 €. 
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Nature des travaux en 2019 

 
 
 
Les projets subventionnés par le Grand Reims portent à plus de 70% pour des travaux 
favorables à la transition énergétique, en particulier la réhabilitation de logements ou des  
changements de mode de chauffage. 
 
Compte tenu de l’intérêt de cette opération, en particulier pour les propriétaires occupants,  
deux avenants de prolongation autorisés par la convention OPAH ont été approuvés 
pour 2019 et 2020. 
 
D’autre part, un dispositif de Veille et d’Observation des Coproprié tés (VOC)  a été mis 
en œuvre entre 2017 et 2019. Il a permis d’identifier dans les QPV, les copropriétés 
nécessitant un suivi particulier, voire une intervention notamment dans le cadre du 
programme de l’Anah de rénovation thermique des copropriétés « fragiles ». C’est dans ce 
cadre que les copropriétés COUBERTIN situées dans le quartier Orgeval ont été identifiées. 
L’étude menée par le Grand Reims en 2018/2019 a permis de définir l’OPAH copropriétés 
dégradées comme étant la stratégie d’intervention la plus adaptée pour permettre le 
redressement de ces copropriétés. 
 
Des opérations d’acquisitions-améliorations sont ég alement menées par les bailleurs 
sociaux  dans le diffus. Elles font l’objet d’un financement au titre du guichet FNAP et de 
l’ANRU. Aussi, au titre du FNAP la prime d’acquisition-amélioration est passée de 2 000 € à 
5 000 € en 2019.  
 
En 2019, les bailleurs sociaux ont ainsi réhabilité  et remis en location 2 logements 
financés par le FNAP et 5 financés par l’ANRU. 
 
 

Action 13 : Mettre en place un dispositif global d' amélioration de l'habitat pour 
adapter et préserver l'attractivité du parc ancien.  
 
 
Face au développement d’une offre de logements plus récente et plus en phase avec les 
attentes des ménages, une attention particulière doit être portée sur l’a ttractivité du 
parc ancien , globalement de bonne qualité. Elle porte notamment sur l’adaptation du parc 
existant pour accompagner le vieillissement de la population et favoriser le maintien à 
domicile, et sur la problématique des charges élevées dans le parc ancien liée à la précarité 
énergétique. 
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A l’issue de l’OPAH actuelle qui s’applique à l’échelle du territoire de l’ex Reims Métropole, il 
est envisagé dans le PLH la mise en place d’une opération couvrant l’ensemble du territoire 
communautaire. Une étude pré-opérationnelle permettra de définir précisément la nature de 
l’opération la plus pertinente, ainsi que ses objectifs qualitatifs et quantitatifs, et aboutir à la 
mise en place d’un Programme d’Intérêt Général (PIG ) ou d’une OPAH . 
 
Sur 153 277 logements au total dénombrés sur le territoire de la CUGR : 
 

� 1/3 du parc privé construit avant 1949, 16% avant 1975. 
� 42 % de propriétaires occupants et 25% de locataires du parc privé. 

 
L’objectif d’un PIG ou d’une OPAH à l’échelle du territoire de la CUGR est d’améliorer le parc 
existant du Grand Reims et préserver son attractivité, en luttant contre la précarité 
énergétique, en adaptant les logements au vieillissement de la population et en se dotant 
d’un outil de connaissance et de suivi des problématiques rencontrées dans le parc privé 
existant du Grand Reims (performance énergétique, vacance, inadaptation, copropriétés, 
etc.) pour pouvoir se positionner en amont des difficultés, dans l’anticipation. 
 

Action 14 : Accompagner les stratégies des bailleur s sociaux en matière 
d'amélioration de leur patrimoine existant. 
 
Le PHBB : un outil au service de la rénovation du parc social 

 
Les bailleurs sociaux ont inscrit au sein de leur Plan Stratégique Patrimonial et des 
Conventions d’Utilité Sociale 2019-2024, des volumes importants en matière de 
réhabilitation, notamment sur la ville de Reims.  
 
Ces opérations font notamment l’objet de Prêt de Haut de Bilan Bonifié  (PHBB) financés 
par la Caisse des dépôts et consignations et par Action logement. Ces prêts ont pour 
vocation d’accélérer la rénovation du parc social dans son ensemble ainsi que la production 
de nouveaux logements sociaux, en privilégiant les investissements en faveur de la transition 
écologique et énergétique. Le PHBB fait l’objet de garantie d’emprunt de la collectivité. 
 
Au titre de l’année 2019,  706 logements ont été fi nancés par le PHBB pour la seule 
ville de Reims. 

 

 

La collectivité accompagne les bailleurs sociaux en garantissant leurs emprunts sur la base 
du règlement d’octroi, avec en contrepartie la réservation de 10% de logements (parc 
réservataire ville de Reims, Communauté urbaine du Grand Reims et CHU).    
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 ORIENTATION 4 : Proposer un PLH adapté à la 
diversité du territoire et s'appuyant sur ses forces vives 

 

Action 15 : Suivre et animer le PLH. 
 
 
Avec le nouveau mandat, la gouvernance du PLH se met en place en 2020, se basant sur :  
 

- le conseil communautaire , instance décisionnelle 
 

- la conférence intercommunale du logement  (CIL) 

La CIL est co-présidée par le président de l’EPCI et le préfet de département. Elle est 
composée des maires du Grand Reims, des bailleurs sociaux, des réservataires de 
logements sociaux (Action Logement), des associations de locataires. La CIL adopte 
des orientations et des objectifs quantitatifs et qualitatifs concernant: 

- Les attributions et les mutations sur le patrimoine locatif social présent ou 
prévu sur le territoire; 

- Les modalités de relogement des personnes relevant des accords collectifs 
(départemental ou intercommunal), déclarées prioritaires au titre du DALO ou 
relevant des projets de renouvellement urbain; 

- Les modalités de coopération inter-partenariale 
 

- le conseil d’orientation Aménagement et Environnement  
 
Son rôle est consultatif, sous la responsabilité d’un ou plusieurs vice-présidents de la 
Communauté urbaine. C’est un lieu d’information, de débat et de proposition qui 
permet notamment d’organiser la réflexion sur la thématique Habitat et le partage de 
l’information 

 
- et les conférences de territoire des pôles  du Grand Reims.  

 
Les conférences de territoires ont participé activement à l’élaboration du PLH 2019-
2024, en réunions plénières, ou bien avec des référents PLH désignés par territoire. 
Celles-ci seront également associées pleinement à la conduite du PLH. 

 
 
La Direction de la politique de la ville, du renouvellement urbain et du logement est chargée 
d’assurer le pilotage technique du PLH. 


