
Conseil communautaire, jeudi 15 décembre 2022 
  
Reims, 28 septembre 2022. Le Budget Primitif 2023 illustre une 4eannée de difficultés pour la 
communauté urbaine du Grand Reims, en raison de l’inflation qui rendra encore compliquée 
l’exécution. Le ralentissement économique ne manquera pas d’avoir un impact sur les recettes. 
Grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement et à un recours raisonné à l’endettement, 
les investissements seront en hausse pour déployer le projet de territoire et le PCAET. 
Les tarifs des services publics délivrés par le Grand Reims illustrent la volonté de défendre le 
pouvoir d’achat, avec une hausse de 2 % alors que l’inflation est prévue à + 4,3 % dans le PLF. 
Par étapes successives, une harmonisation des tarifs de l’eau se met en place à l’échelle du 
Grand Reims, un gage d’équité. En 2023, une grille tarifaire unique sera appliquée pour la 
restauration scolaire dans les 124 écoles gérées par le Grand Reims, alors qu’en 2022, 79 tarifs 
différents s’appliquent. Le Grand Reims financera 69% du coût de revient global quand les 
familles participeront à hauteur de 31%. Pour l’eau, l’harmonisation se fera sur 12 années, avec 
un prix cible de 3,85 €/m3 en 2034, alors le prix moyen national aujourd’hui est nettement 
supérieur (4,30 €/m3). 
L’application du projet de territoire, voté à l’unanimité en juin 2021, décline une exigence 
d’exemplarité en matière de stratégie bas carbone. Divers leviers sont actionnés en ce sens : 
l’actualisation de la stratégie bas carbone valant PCAET, la signature d’un partenariat avec 
l’ADEME dans le cadre de son dispositif « Accélérateur de transitions », l’accompagnement à la 
rénovation énergétique des copropriétés dégradées, l’aide aux entreprises privées occupant 
moins de 1 000 m2 pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments… 
Le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine bénéficie d’un soutien financier accru à hauteur 
de 127 millions €, ce qui bénéficiera à des chantiers supplémentaires (rénovations énergétiques, 
parc Jean Moulin, démolitions…). L’enveloppe totale atteint 500 M€. Le bilan triennal du Plan 
Local du Logement rappelle les divers dispositifs mobilisés pour à la fois : calibrer la production 
neuve, mettre en place un meilleur équilibre territorial et préserver l’attractivité du parc existant. 
Les ménages font partie des bénéficiaires de subventions pour l’acquisition de logements et 
également pour la réhabilitation de ces derniers. 
La requalification du port de Reims dans le cadre du projet urbain Berges du Canal va ouvrir la 
voie à une concertation et va voir la mise en place d’un appel à concurrence pour la réalisation 
de la passerelle en lieu et place du pont de Gaulle. 
Puisque le centre-ville de Reims présente un patrimoine important datant du début du XXe siècle, 
d’ici 2025, la ville de Reims et le Grand Reims vont établir un Plan de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) au sein d’un périmètre classé Site Patrimoine 
Remarquable. 
  
  
N° 228 - Budgets primitifs 2023  
  
Un Budget de solidarité pour les communes et de développement durable du territoire : 

• Maîtrise des dépenses de fonctionnement 
passée et présente – malgré la hausse des coûts salariaux et de l’énergie, permettant de 
hausser, dans ce contexte, les investissements en recourant de manière responsable à un 
endettement raisonné. 

  
Un Budget qui préserve la solidarité avec les communes, l’un des tous premiers postes de 
dépenses en fonctionnement comme en investissements.  

• Ventilation des dépenses de fonctionnement projetées : 
o 31 % charges de personnel 
o 22 % AC (attribution de compensation) et DSC (dotation de solidarité communautaire) 
o 17 % Charges générales 
o 12 % Budgets annexes (Assainissement, transport, OM…) 
o SDIS : 7 % 

• Investissements : 
o 111,3 M€ à 118,1 au Budget principal. 
o Tous Budgets : 169 M€ dont 44 M€ aux communes hors ex RM (ne sont pas 

comptabilisées de nombreuses dépenses dont : la mise en lumière des bâtiments, le 
schéma directeur pluvial, Losange et le haut débit, le développement d’infrastructures 



informatiques, la transition écologique de l’habitat et certaines infrastructures 

routières qui intéressent aussi bien les communes hors ex RM que le pôle urbain).  
La programmation budgétaire des investissements – en forte hausse - est la déclinaison du Projet de 
territoire, avec la neutralité carbone comme matrice. 
Au Budget principal, les investissements projet s’élèvent à 67,9 M€, plus élevés que les investissements 
courant qui sont à 50,2 M€. Ils témoignent de la mise en œuvre opérationnelle de projets d’envergure 
après la première phase du mandat, comme les Berges du canal ou les futures lignes BHNS, sans rien 
enlever aux chantiers considérables de l’eau et l’assainissement, de voirie ou encore scolaires, qui 
bénéficient particulièrement aux communes et qui se poursuivent, ou encore au plan de mobilité qui 
concernera les mobilités douces (schéma cyclable, co voiturage, lignes TAD) et les projets ferrés. 
Si la tension en exécution est apparue forte cette année sur l’Epargne Brute, il reste un peu de marge 
de manœuvre pour assumer la hausse contenue de l’endettement, elle-même renchérie par la hausse 
des taux.  
  
Un Budget en faveur du pouvoir d’achat : 
  
Le taux d’inflation 2023 prévu au PLF (projet de loi de finances) est de + 4,3 %, or le taux des tarifs 
retenu par la CUGR est de + 2 % « seulement ». 
Il y a des exceptions : aucune hausse sur les transports scolaires et réguliers. 
Sur l’eau, l’harmonisation des tarifs sera lancée sur 12 ans avec une cible 2034 de 3,85 €TTC du m3, 
alors que le prix moyen national est aujourd’hui déjà nettement supérieur à 4,30 €. 
Cette cible tiendra compte d’un surcroît d’investissement au titre de la lutte contre les métabolites de 28 
M€ ces prochaines années, alors que notre taux de renouvellement, synonyme de forts 
investissements, est sensiblement supérieur à la moyenne nationale ! 
L’harmonisation de la tarification de restauration scolaire : équité sur le territoire et meilleure lisibilité, la 
prise en charge de la collectivité s’élèvera à 69 %. C’est un vrai effort de la collectivité face à la hausse 
des coûts, en faveur des familles. 
  
Budgets Primitifs 2023 du Grand Reims 
  
Recettes : elles passent de 223 M€ à 232,4 M€ (+ 9,4 M€ soit + 4,2 %). 

• Avec l’hypothèse de la revalorisation des bases locatives de + 3 %, la revalorisation des 
produits CVAE après la chute de 2022 et une croissance plus forte de la TVA en contrepartie 
de la part de la Taxe d’Habitation. 

• Les taux de fiscalité de la CUGR sont inférieurs à ceux des agglomérations de plus 100 000 
habitants, sauf sur les TFNB (taxes foncières sur les propriétés non bâties). 

• Les dotations de l’Etat baissent de 600 000 €. 
  
Dépenses de fonctionnement : elles passent 193M€ à 200,9 M€ (+ 7,9 M€, soit + 4,1 %). 

• Charges à caractère général : + 2,1 M€ (énergie…). 
• Personnel : + 3,1 M€ (les deux tiers de la hausse sont dus aux mesures nationales). 
• + 4,3 % au SDIS = + 565 000 €. 
• Charges financière dette (hausse des taux) : + 1 M€. 

  
Epargne brute : elle passe de 28 M€ à 31,5 M€ 
  
Investissements : ils passent de 111,3 M€ à 118,1 au Budget principal. 
Tous Budgets : 169 M€ dont 44 M€ aux communes hors ex RM 
Budget principal : investissement courant : 50,2 M€ et projet : 67,9 M€. 
  
Dette : elle passe de 95,7 M€ à 113 M€. 
  
  
N° 230 - Tarifs des Services Publics 2023 
  
La délibération ayant pour objet de fixer les tarifs des services publics du Grand Reims pour l’année 
2023 illustre, à plus d’un titre, l’objectif de faire partager un destin commun entre habitants et 
professionnels des 143 communes du Grand Reims. 



Le taux directeur de l’évolution tarifaire des services publics locaux de la Communauté urbaine a été 
fixé à + 2,0% en 2023, soit un taux bien inférieur au taux d’inflation prévisionnelle retenu dans le cadre 
du projet de loi de finances du gouvernement, soit 4,3% pour 2023. 
Ce taux directeur, inférieur au taux d’inflation, recouvre des réalités variées : 

• stabilité des prix pour les travaux d’archéologie, transports scolaires et réguliers de 
voyageurs, visites du phare de Verzenay, accès au camping de Val de Vesle, accueil des 
professionnels en déchèterie, coût des composteurs, de la collecte des déchets verts ainsi 
que le stationnement payant des parcs en surface. 

• pour le secteur de l’eau et de l’assainissement, fortement impacté dans son activité avec 
une augmentation moyenne de 5,7% des coûts en 2022, maintien en 2023 du tarif des 
prestations de contrôle (notamment celui des installations intérieures telles que les fosses 
septiques), hausse + 5% pour les tarifs de fournitures et travaux (par exemple les 
branchements d’eau potable, le débouchage de canalisation d’eaux usées, etc.). Pour la 
facture d’eau adressée tous les 6 mois, l’évolution du tarif en 2023 sera variable parmi les 58 
tarifs en vigueur actuellement. A l’horizon 2034, le Grand Reims a l’ambition d’établir un prix 
de l’eau (service eau potable et service assainissement) harmonisé sur tout son territoire et 
surtout, à un niveau inférieur au prix moyen appliqué en 2020 en France. 

• instauration d’une grille tarifaire unique pour les familles pour les repas servis dans les 
restaurants scolaires des 124 communes pour lesquelles la Communauté urbaine du 
Grand Reims exerce la compétence scolaire. Globalement, le Grand Reims prendra en 
charge 69% du coût de revient global des repas préparés par deux prestataires privés et 31% 
par les familles.  

  
Pour rappel : en janvier 2017, à sa création, la communauté avait repris à l’identique les tarifs en vigueur 
puis, procédé à des actualisations. Ainsi, en 2022, 79 tarifs différents s’appliquent pour un service 
délivré dans 36 restaurants scolaires pour un total de 440 000 repas servis annuellement. 
A partir du 1er janvier 2023, un principe d’égalité des usagers, d’équité entre les pôles du Grand Reims 
mais également de meilleure lisibilité pour les familles sera appliqué.  
  
  
N° 235 - Stratégie de soutien à l'économie sociale et solidaire 
  
Sur le Grand Reims, l’ESS représente 12% de l’emploi salarié soit plus de quatorze mille salariés. Ceci 
s’explique notamment par la forte présence des coopératives, lesquelles regroupent à elles seules 2,6% 
des emplois salariés de la communauté urbaine du Grand Reims, soit le double de la moyenne 
nationale. 
  
L’ESS opère sur des secteurs très variés, allant de l’économie à l’environnement, de l’action sociale à 
l’enseignement, en passant par l’économie circulaire, les marchés publics, l’habitat, les travaux, la 
culture, les sports, les loisirs ou encore l’agriculture. Cela en fait une économie multiforme qui touche à 
l’ensemble des aspects de la collectivité. Elle s’inscrit pleinement dans le cadre du Projet de Territoire. 
  
Un plan d’actions fixe cinq axes stratégiques à mettre en œuvre sur le territoire sur les années 2023-
2026 : 

• le soutien aux filières du champ de l’ESS, 
• le développement de l’achat responsable, 
• le label « Grand Reims, territoire RSE (responsabilité sociétale des entreprises), territoire 

responsable », 
• l’animation du réseau des acteurs de l’ESS sur le Grand Reims en co-construction avec les 

réseaux régionaux et nationaux, 
• la promotion et la valorisation des initiatives et des acteurs de l’ESS. 

  
  
N° 241 - Adoption de la stratégie bas carbone valant Plan Climat Air Energie Territorial 
  
Le Grand Reims a défini la trajectoire de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES) sur la base des particularités de son territoire, notamment la présence 
d’émissions de GES par habitant historiquement inférieures à la moyenne régionale, et celle 
d’entreprises engagées de longue date dans un processus de décarbonation. L’objectif à 2050 est 
pleinement aligné avec les ambitions régionales et nationales, et les objectifs intermédiaires que le 



Grand Reims se donne sont un socle garanti qui a vocation à être dépassé avec l’adoption de mesures 
complémentaires, notamment en termes de sobriété énergétique (éclairage public, rénovation 
thermique…). 
  
Le PCAET est l’aboutissement d’un travail partenarial intense qui s’articule autour de 16 objectifs 
stratégiques quantifiés (nos « ambitions » à 2030) déclinés en 80 actions. 
Plusieurs de ces objectifs peuvent être mis en exergue tels que la multiplication par 10 de la part des 
véhicules à faibles émissions pour atteindre 20% du parc et la réduction de la part modale de la voiture 
grâce à l’effort consenti sur le transport public. De même, la dynamique de rénovation thermique conduit 
à l’objectif de traitement de près de 2 000 logements par an, dont les modes de chauffage doivent être 
de plus en plus décarbonés. Cette décarbonation est également un enjeu économique majeur, les 
émissions de gaz à effet de serre de l’industrie sur le Grand Reims représentent 34 % du total des 
émissions (contre 19 % au niveau national). La dynamique engagée par les industriels de notre territoire 
devrait permettre de diminuer ces émissions de 40 % en 2030 par rapport à 2019. La production 
d’énergies renouvelables est également un objectif essentiel avec une augmentation de 50 % d’ici à 
2030 par rapport à 2019 
  
  
N° 242 - Démarche « accélérateur des transitions » 
  
Le Grand Reims a engagé un partenariat avec l’ADEME dans le cadre de son dispositif « Accélérateur 
de transitions ». Ce programme est destiné aux EPCI à fiscalité propre souhaitant mettre en place : 

• une démarche transversale, concrète et efficace de lutte contre le changement climatique, 
dans les champs de l’économie circulaire et de l’énergie, 

• une organisation en mode projet. 
  
Dans ce cadre, la communauté urbaine du Grand Reims souhaite concrétiser, avec l’ADEME, un 
Contrat d’Objectifs Territorial (COT) d’une durée de 4 ans qui est divisé en deux phases distinctes : 

• La première phase, non renouvelable et d’une durée de 18 mois maximum, permet : 
·           
o d’organiser ou d’améliorer une gouvernance interne et externe, ainsi que d’identifier 

un référent et animateur de la démarche, 
o de recruter les effectifs complémentaires nécessaires, le cas échéant, 
o de faire l’état des lieux de la performance de sa politique Énergie climat et Économie 

circulaire, à travers les audits « Climat Air Energie » et « Économie Circulaire », 
o de compléter ses diagnostics territoriaux, 
o de bâtir un premier plan d’actions opérationnel dans le cadre de ses politiques 

structurantes. 
• La seconde phase, d’une durée de 3 ans, permettra de mettre en œuvre le programme 

d’actions et de le compléter de manière itérative pour progresser dans la politique de 
transition écologique. Les audits finaux des référentiels Climat Air Energie et Économie 
Circulaire mesureront cette progression et permettront le versement proportionnel de la part 
variable de la subvention ADEME selon les objectifs de progression précisés en fin de phase 
1. 

  
Le Grand Reims s’engage sur des objectifs principalement basés sur les progrès réalisés au cours de 
la première phase en matière de transition énergétique ainsi qu’en matière de prévention et de 
valorisation des déchets et d’économie circulaire. Ces évolutions seront mesurées par l’ADEME au vu 
de ses référentiels. 
  
En retour, l’ADEME accorde au Grand Reims une subvention de 350 000 € sur quatre ans (aide 
forfaitaire de 75 000 € en phase 1 et aide additionnelle variable de 275 000 € en phase 2), qui permet 
de financer des moyens humains pour coordonner l’action sur ces thématiques ou de prendre en compte 
des dépenses de fonctionnement ou d’investissement déjà engagées (actions relevant du PLPDMA 
[Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés] et du PCAET) 
  
  
N° 243 - Mise en place d'un dispositif d'accompagnement technique des petites entreprises du 
Grand Reims dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments en partenariat avec la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat Région Grand Est 



  
Pour tenir les objectifs inscrits dans sa stratégie bas carbone, destinée à faire réduire sur son territoire 
de manière ambitieuse la consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effets de serre, la 
communauté urbaine actionne divers leviers pour induire le changement auprès de l’ensemble des 
acteurs de son territoire. 
Pour accompagner la cible des petites entreprises dans les secteurs de l’artisanat, du commerce et du 
tertiaire vers la rénovation énergétique de leurs locaux, le Grand Reims va s’appuyer notamment sur 
un partenaire déterminant et expérimenté : la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Grand 
Est (CMAR). Les petites entreprises du territoire du Grand Reims, occupant moins de 1 000 m2, ont la 
spécificité de ne pas accéder aisément aux dispositifs de conseil et d’information. 
La présente délibération a pour objet d’attribuer à la CMAR Grand Est une subvention de 46 500 € pour 
soutenir son service d’accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments sur l’année 2023. 
Les petites entreprises pourront bénéficier à la fois de prestations de : 

• sensibilisation, communication, animation sur la rénovation énergétique, lors de permanences 
au Bureau de commerce de la Ville, de salons et événements… pour améliorer l’efficacité 
énergétique de leurs locaux et de leurs activité en prenant en compte l’ensemble des aspects 
du projet (financier, juridique, technique et social), 

• conseil personnalisé incluant une visite sur site à-même d’identifier l’ensemble des postes de 
consommation d’énergie. 

  
  
N° 244 – Pour intensifier la rénovation énergétique de copropriétés et accompagner des 
ménages, mise en place d’un partenariat avec la SEML Oktave et Ile-de-France Energies 
  
A l’issue d’un an de déploiement du dispositif « Copro Grand Est » sur l’ensemble du territoire du Grand 
Reims, grâce à la mobilisation de deux conseillers à la rénovation énergétique dédiés au sein de SEML 
Oktave, la dynamique de la rénovation énergétique des copropriétés ainsi impulsée est très 
encourageante : 40 copropriétés sont engagées dans le dispositif et 12 d’entre elles ont acté un projet 
de rénovation. 
Pour engager une information plus massive auprès des syndics et des copropriétaires de son territoire, 
le Grand Reims va mettre en place un partenariat tripartite avec la SEML Oktave et la SEM Ile-de-
France Energies. Cette dernière, créée en 2013 par la Région Ile-de-France, déploie désormais, et 
jusqu’en 2023, RECIF+, un programme d’information, de formation et d’innovation favorisant les 
économies d’énergie, financé par le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) auprès de 60 
collectivités en France. La communauté urbaine du Grand Reims s’est portée candidate pour cibler les 
copropriétés de plus de 10 lots en capacité de mener une rénovation énergétique avec la diffusion de 
courriers d’information dans les boîtes aux lettres de copropriétés et l’animation de réunions 
d’informations. La SEML Oktave sera porteuse du futur plan d’action et dépositaire de fonds de RECIF+. 
  
  
N° 248 - Avenant n°1 à la convention sur le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain de 
Reims 
  
La communauté urbaine du Grand Reims, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et leurs 
partenaires ont signé, le 19 décembre 2019, la convention de renouvellement urbain de Reims, validant 
le soutien au programme rémois à hauteur de 72,6 M€ de subventions de l’ANRU, 40,9 M€ de prêts 
bonifiés d’Action Logement et 125 M€ de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Le comité interministériel à la Ville du 21 janvier 2021 a validé l’abondement financier du Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) à hauteur de 2 milliards d’euros complémentaires, pour 
les quartiers prioritaires les plus attractifs, 
Sur sollicitation de la Communauté urbaine du Grand Reims, le comité d’engagement de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) du 18 mai 2022, a pris la décision d’amplifier le volume 
de prêts et de subventions octroyés pour le renouvellement urbain des quartiers Croix-Rouge, Orgeval, 
Europe et les Châtillons, en validant 9 opérations nouvelles. 
La convention de renouvellement urbain de Reims doit désormais être modifiée par avenant pour, d’une 
part, intégrer cet abondement financier et, d’autre part, procéder aux ajustements rendus nécessaires 
par les évolutions du règlement général de l’ANRU et l’avancement opérationnel des chantiers. 
L’abondement financier de la convention de renouvellement urbain de Reims s’élève à 7,94 M€ de 
subventions de l’ANRU et à 4,47 M€ de prêts bonifiés d’Action Logement. Le montant de subventions 



ANRU contractualisé en 2019 à 72,5 M€ passe à 79,8 M€ et le volume de prêts bonifiés Action 
Logement passe de 40,8 M€ en 2019 à 45,2 M€. 
  
L’ANRU, l’Etat, la Caisse des Dépôts et consignations, la Région Grand Est, le Département de la Marne 
et l’Europe seront sollicités pour l’attribution de subventions au taux le plus élevé possible. 
  
Pour rappel, pour rénover quatre quartiers, financer les études préalables et reconstituer une offre de 
997 logements locatifs sociaux, le NPRU de Reims s’élève à un coût d’investissement prévisionnel de 
406 M€ retenu dans la contractualisation avec l’ANRU (il était estimé à 370 M€ en 2019) sous le pilotage 
du Grand Reims. 
En termes d’engagement du NPRU rémois, les données au 1erdécembre 2022 sont les suivantes :  

• 88 opérations démarrées physiquement dont 29 déjà livrées (sur 185 inscrites dans la 
convention en décembre 2019, s’agissant à la fois d’études et d’opérations de travaux) 

• 31,13 M€ de subventions ANRU « appelées » dont 11,6 M€ versés par l’ANRU aux maîtres 
d’ouvrage 

• 20 M€ de prêts débloqués par Action Logement pour financer la requalification ou la 
construction de logements locatifs sociaux 

  
Les 9 opérations nouvelles qui sont localisées prioritairement dans les quatre quartiers en rénovation 
urbaine : Croix-Rouge, Orgeval, Europe et Les Châtillons. Ces opérations auront un impact sur la 
rénovation de l’habitat et des espaces publics. 
Il s’agit de la : 

·           
o Démolition de 54 logements, n°34-36-38 Rilly-la-Montagne (Croix-Rouge) par LE 

FOYER REMOIS 
o Démolition de 40 logements, n°7/9/11/13 Camus (Châtillons) par PLURIAL NOVILIA  
o Démolition de 50 logements, n°9/11/13/15/17 rue Verrier (Europe) par la SEM REIMS 

HABITAT 
o Résidentialisation de l’immeuble n°19-21-23 rue Verrier (Europe) par la SEM REIMS 

HABITAT 
o Création de 18 studios en co-living en RDC des immeubles rue Schweitzer (Orgeval) 

par la SEM REIMS HABITAT  
o Réhabilitation de 30 logements, n°19-21-23 rue Verrier (Europe) par la SEM REIMS 

HABITAT  
o Réhabilitation de 164 logements, l'îlot C (1 à 7 rue Cook ; 5-7 bd Vasco de Gama ; 2-

4-6 rue Ponce de Léon ; 1-3-5-15-17-19 rue Camus) (Châtillons) par PLURIAL 
NOVILIA  

o Aménagement des espaces publics du secteur Jean Moulin par la ville de Reims 
(Europe) 

o Constructions dans un objectif de développement de la mixité sociale dans les 
quartiers en rénovation urbaine de 72 logements locatifs sociaux dont 11 logements 
PLUS et 16 PLAI par LE FOYER REMOIS, 8 PLUS et 12 PLAI par PLURIAL NOVILIA 
et également de 15 PLAI et 10 PLUS par la SEM REIMS HABITAT  

  
  
N° 250 - Bilan triennal à mi-parcours du Programme Local de l'Habitat 2019-2024 
  
Depuis l’adoption de son PLH en 2019, le Grand Reims poursuit la déclinaison de sa politique. Notons 
que dans le cadre du projet de territoire adopté en juin 2021, fil conducteur de l’action du Grand Reims 
pour les 10 à 15 prochaines années, la stratégie bas carbone valant Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) comporte plusieurs actions ayant trait au logement et à la politique de l’habitat. Ces dernières 
concernent, entre autres, la performance énergétique et environnementale du bâti, la promotion des 
équipements de chauffage bas carbone, le déploiement des EnR. 
  
Les chiffres clés pour la période 2019-2021 sont les suivants : 

• Orientation 1 - calibrer la production neuve : 
o Le PLH 2019-2024 fixe un objectif de production de 9 000 logements sur une période 

6 ans, soit 1 500 logements annuels, répartis par pôle et par commune au regard de 
l’armature urbaine définie au SCoT et déclinés en segments de marché (logements 
libres, accession sociale et locatif social). 



o L’objectif reste de contenir les autorisations de construire à 1 500 logements. Pour 
mémoire, 1 935 logements ont été réservés par des particuliers, soit 320 de plus que 
sur la précédente période triennale (2016-2018). Le nombre de mises en vente reste 
soutenu malgré la crise sanitaire puisque près de 200 logements ont été 
commercialisés sur la période, à la fin du 3e trimestre 2021.  

• Orientation 2 - rechercher un meilleur équilibre territorial. Plusieurs leviers ont été 
mobilisés à cet effet :  

o Le dispositif d’accession aidée mis en place à l’échelle de l’ex-Reims Métropole sur la 
période 2015-2020 a permis à près de 750 ménages de bénéficier d’une subvention 
pour un montant total de 4,2M€. Alors que le dispositif est arrivé à échéance fin 2020, 
l’accession sociale via la vente HLM et les produits issus de la location-accession 
(PSLA) se poursuivent, 

o Avec la convention ANRU, 390 logements ont été démolis à fin 2021, sur 1 912 à 
terme, 

o En matière d’aides à la pierre, le Grand Reims a octroyé des agréments pour la 
réalisation de 212 PSLA, 151 logements locatifs sociaux ordinaires, et 243 pour des 
logements dits « structures » (pensions de familles, résidences sociales jeunes actifs, 
résidences séniors autonomie). 

• Orientation 3 - préserver l’attractivité du parc existant : 
o Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 2015-

2020 sur les 16 communes du pôle Reims Métropole, près de 600 ménages ont 
bénéficié de subventions, soit près de 1,3 M€. A partir du 2ndsemestre 2021, une 
nouvelle OPAH a été mise en œuvre à l’échelle de l’ensemble des 143 communes du 
Grand Reims. 

o Au titre de la convention ANRU, 1 450 logements ont été réhabilités, soit une 
réalisation avoisinant 60% de l’objectif global à mi-parcours.  

  
  
N° 262 et 263 - Approbation des modalités de concertation pour l’opération de requalification 
des Berges de Reims - Réalisation de la passerelle des Berges de Reims 
  
N° 262 - Approbation des modalités de concertation pour l’opération de requalification des 
Berges de Reims 
Le secteur du Port de Reims, situé entre le pont de Vesle et le pont de Venise, est au croisement de 
deux systèmes urbains avec, d’un côté, le canal et la Vesle et de l’autre, le centre-ville.  
Il dispose d’un fort potentiel pour devenir une centralité urbaine dans le cadre de Reims Nature 
notamment. Ainsi, la Ville et la communauté urbaine du Grand Reims souhaitent développer, autour de 
la halte nautique actuelle, une nouvelle zone ludique, de loisirs, tournée vers l’eau et d’activités en 
reconfigurant totalement l’espace actuel. 
  
Ce projet structurant nécessite une concertation durant toute la durée des études afin d’en préciser le 
contenu. 
Les objectifs de la concertation sont donc les suivants : 

• présenter les ambitions du projet de requalification du Port de Reims et les intentions 
d’aménagement du projet à l’ensemble des personnes concernées : habitants, usagers, et 
toutes autres personnes concernées. 

• permettre à la population d’exprimer ses attentes, préoccupations, propositions, répondre aux 
interrogations, enrichir et co-construire le projet. 

  
Les modalités de concertation prévues auprès des habitants, associations locales et toutes autres 
personnes concernées sont les suivantes : 

• L’information du public par publication dans la presse, affichage divers et voie numérique 
avec la création d’une page dédiée au projet sur les sites internet de la ville de Reims et du 
Grand Reims, 

• L’organisation d'au moins une réunion publique ; 
• La mise à disposition d’un dossier de concertation accompagné d'un registre permettant aux 

personnes intéressées de consigner leurs observations sur format papier et numérique, 
• Tout autre moyen jugé utile (outils numériques, plaquettes de présentation, balades urbaines, 

ateliers...). 
  



A l’issue de la concertation, un bilan sera dressé. 
  
N° 263 - Réalisation de la passerelle des Berges de Reims - Modalités de lancement de la 
procédure de désignation du maitre d'œuvre 
Afin de reconquérir l’espace des Berges de Reims, plusieurs études ont été faites et amènent à la 
conclusion que le pont de Gaulle doit être détruit. Il sera remplacé par une passerelle qui permettra aux 
usagers de profiter d’un espace qui reliera les deux rives de manière sécurisée, qui favorisera les modes 
actifs et qui développera les activités de loisirs autour des Berges de Reims. 
Un avis d’appel public à la concurrence en vue de la conclusion d’un marché négocié de maîtrise 
d’œuvre va être lancé prochainement. 4 équipes seront appelées à négocier. 
L’indemnisation des candidats retenus pour participer à la procédure est fixée à hauteur de 
60 000 € TTC maximum par candidat soit une dépense de 240 000 € TTC. 
  
  
N° 231, 236, 237, 238, 239, 240, 256, 257, 264, 268 - Attribution de subventions 
  
Des subventions ont été attribuées à différents organismes pour des montants globaux par nature 
d’activités : 
  
Subventions 2022 : 
Pôle Rives de la Suippe : 566,20 € 
  
Subventions 2023 : 
Pôle Fismes Ardre & Vesle : 348 338,00 € 
Pôle Vesle & Coteaux de la Montagne de Reims : 86 372,00 € 
Pôle Champagne-Vesle : 86 014,00 € 
Pôle Beine Bourgogne : 18 505,00 € 
Pôle Nord Champenois : 87 605,00 € 
TOTAL : 626 834,00 € 
  
N° 236 - NEOMA Business School 
La communauté urbaine du Grand Reims souhaite apporter un soutien de 110 000 € à NEOMA 
Business School pour la mise en œuvre de 4 actions rejoignant les priorités de développement telles 
qu’identifiées dans le Projet de territoire à savoir : 

• la transformation digitale de l’écosystème du commerce de proximité, 
• l’entrepreneuriat au service du territoire rémois, 
• la vie associative, culturelle et sportive des étudiants de NEOMA rémois, 
• l’accueil des étudiants et des enseignants chercheurs internationaux. 

  
N° 237 - Dispositif « Cordées de la réussite » - NEOMA Business School et Sciences Po 
L’académie de Reims compte 17 cordées dont les têtes de cordée « Prépa’Rémois » et « Pistes pour 
la réussite », portées respectivement par NEOMA Business School et Sciences Po (Campus de Reims). 
La communauté urbaine du Grand Reims renouvelle le soutien à ces têtes de cordée en renforçant celui 
accordé à NEOMA Business School pour la mise en œuvre de ce dispositif au sein du pôle PHARES 
(par-delà le Handicap, Avancer et Réussir des Etudes Supérieures) de l’association «  Prépa’Rémois » 
qui accompagne une vingtaine de jeunes en situation de handicap du collège jusqu’au post-bac. 
Pour ces actions menées sur l’année scolaire 2022-2023, les subventions suivantes ont été attribuées : 

• 7 400 € à Sciences-Po Campus de Reims, 
• 14 000 € à NEOMA Business School 

  
N° 238 - French Tech East 
La French Tech East fédère 680 startups dans le Grand Est, dont 150 en Champagne- Ardenne (80 
dans la Marne, dont 42 sont membres de l’association). 
  
Le plan d’actions 2023-2025 de la French Tech East se décline en quatre axes : 

• animer et fédérer l’écosystème local 
• déployer la dynamique nationale French Tech : installer la marque sur le territoire et le doter 

d’un « lieu totem », 
• déployer les programmes nationaux : 



• déployer les outils de la French Tech East liés au recrutement, à la levée de fonds, à 
l’accélération et à la communication. 

  
La communauté urbaine du Grand Reims attribue à la French Tech East, pour la mise en œuvre de son 
plan d’actions 2023-2025, une subvention de 150 000 € répartie annuellement : 50 000 € en 2023, 50 
000 € en 2024 et 50 000 € en 2025. 
  
N° 239 - Université de Reims Champagne-Ardenne 
Dans le cadre de sa politique d’aide au développement d’un pôle de recherche et d’enseignement 
supérieur de qualité, reconnu à l’échelon européen et ancré sur son territoire, la Communauté urbaine 
du Grand Reims apporte son soutien financier à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). 
Une subvention de 586 000 € en fonctionnement et 150 000 € en investissement est attribuée à l’URCA 
pour un accompagnement autour : 

• du soutien aux actions et équipements de recherche, aux colloques et évènements à 
dimension internationale, dans les domaines de développement dentifiés comme prioritaires 
pour le territoire du Grand Reims, 

• du rayonnement international de l'agglomération rémoise à travers ses programmes 
d’enseignement supérieur et de recherche, 

• du développement économique et sociétal du territoire de l'agglomération rémoise, par 
l’entrepreneuriat, la formation et la vie étudiante. 

  
N° 240 - Association Accustica 
La communauté urbaine du Grand Reims souhaite soutenir l’association Accustica en 2023 pour la mise 
en œuvre des actions suivantes, pour un montant total de 25 000 € : 

• 10 000 € pour la fête de la Science et l’opération « Mon projet de recherche à 360° », 
• 15 000 € réservés, en priorité, aux structures non éligibles au Pass Culture pour 

l’organisation, sur le territoire du Grand Reims, de l’opération « À votre santé ! le mois de la 
santé et de la recherche médicale dans le Grand Est » pendant le mois de mars, et 
l’itinérance et l’enrichissement de plusieurs expositions et jeux et ateliers dans les quartiers de 
la Ville de Reims et les différents pôles territoriaux de la communauté urbaine du Grand 
Reims (écoles, médiathèques…). 

  
N° 256 - Association Espace Loisirs 
Une subvention d’action projet à hauteur de 48 430 € au titre de l’année 2023 est versée à l’association 
Espace Loisirs et répartie comme suit : 

• 30 553,00 € pour le festival « Escalpades » qui consiste à présenter, lors d’une semaine 
estivale prédéfinie, un spectacle de rue dans différentes communes du pôle Beine-
Bourgogne, 

• 17 877,00 € pour une animation culturelle et/ou artistique par cycle et par an en direction des 
élèves des écoles du pôle. 

  
N° 257 - Commune de Cernay-lès-Reims 
Une convention précise que, pour l’année 2023, la communauté urbaine du Grand Reims rembourse à 
la commune de Cernay-lès-Reims 61,15% du reste à charge annuel du coût de fonctionnement du 
service correspondant à la différence entre les dépenses globales annuelles et les recettes globales 
annuelles (redevances des usagers et subventions diverses), ou au déficit de fonctionnement de la 
structure multi-accueil tel qu’il apparait sur le bilan financier fourni à la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Marne ou au Compte Administratif de l’exercice n-1, plafonné à 75 000 €. 
  
N° 264 - Concours Trophée Mille 
La finale internationale du concours « Trophée Mille International » sera organisée le 20 mars 2023 au 
Centre des congrès 
La communauté urbaine du Grand Reims attribue une subvention de 8 000 €, au titre de l’année 2023, 
à l’Association « Mille & Un ! » dans le cadre de la 12e édition du jeu concours « Trophée Mille ». 
  
N° 268 - Construction d'une ville et d'un territoire résilient 
Le Cerema intervient pour le compte des collectivités sur des missions en ingénierie de deuxième 
niveau (assistance à maîtrise d’ouvrage, expertises, méthodologie…) en complément des ressources 
locales (agences techniques départementales, agences d’urbanisme, CAUE, établissements publics 
fonciers, etc.) et en articulation avec les ingénieries privées. 



La communauté urbaine du Grand Reims souhaite engager un nouveau modèle de développement de 
la ville et du territoire et, dans ce cadre, être accompagnée par le Cerema dans le déploiement de 
méthodologies et de solutions innovantes pour construire un territoire résilient nécessitant de mobiliser 
des expertises spécifiques. 
Elle renouvelle donc son adhésion au Cerema pour une durée de 4 ans, renouvelable annuellement par 
tacite reconduction. Une cotisation annuelle d’un montant de 2 000 € sera versée à partir de 2024, la 
cotisation étant réduite de 50 % au titre de l’année 2023, soit 1 000 €. 
  
  
N° 245 - Mise à jour du règlement pour l’Aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique 
  
Mise en œuvre depuis 2021, l’aide à l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE) a été reconduite 
depuis le 4 avril 2022 dans l’objectif d’aider les habitants du territoire à s’équiper de vélos. 
Près de 1 000 dossiers ont été réceptionnés au 1er novembre 2022, date à laquelle le dispositif a été 
clôturé pour l’année 2022 suite à la consommation de l’intégralité du budget dédié à l’opération. 
Le dispositif d’aide à l’achat d’un VAE de la communauté urbaine du Grand Reims est reconduit pour la 
période d’avril à octobre 2023, dans la limite du budget alloué à l’opération, avec un règlement adapté : 

• simplification des caractéristiques d’éligibilité des vélos, en incluant les vélos à assistance 
électrique sportifs de type VTT et en excluant tout achat en ligne, y compris le click & collect, 

• simplification du traitement des dossiers en refusant tout dossier qui serait non complet ou qui 
ne répondrait pas à tous les critères d’éligibilité renseignés dans le règlement, 

• ajout d’une majoration forfaitaire de l’aide pour les étudiants d’établissements 
d’enseignements supérieurs situés sur le territoire du Grand Reims et justifiant de leur statut 
en présentant leur carte d’étudiant de l’année en cours, 

• simplification des périodes d’acquisition des vélos, en autorisant les achats réalisés depuis le 
1er janvier de l’année n-1 jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 

  
Un budget total de 250 000 € sera alloué à ce dispositif d’incitation financière à l’acquisition de VAE 
pour l’année 2023. 
  
  
N° 269 – Avenant à la convention tripartite pour des travaux de voirie sur la commune de 
Romigny 
  
A la demande de la commune de Romigny, la création d'un plateau surélevé en extrémité du 
réaménagement de la rue des Quatre Vents et de la traverse d’agglomération RD 823 conduite par le 
Grand Reims a été réalisée. Ces travaux complémentaires à une opération représentant un budget total 
de 597 471,50 €HT représentent 21 852,10 €HT. Ce dernier montant sera ajouté à la participation 
financière de la commune, initialement fixée à 55 809,00 €HT, par un avenant à la convention de co-
maîtrise d’ouvrage initialement conclue avec le Grand Reims et le Département de la Marne. 
  
  
N° 270 - Collecte de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la communauté urbaine 
du Grand Reims - Modification du règlement de collecte  
  
De nouvelles consignes de tri des emballages ainsi qu’une recherche d’optimisation de l’organisation 
du service public tout en garantissant, voire améliorant, le niveau de service préalablement proposé aux 
usagers, impliquent une modification de certaines règles d’utilisation de ces services à compter du 
1er janvier 2023. 
  
Les ajustements portent notamment sur : 

• une simplification du geste du tri avec la mise en place de l’extension des consignes de tri sur 
l’ensemble du territoire. 

• les dotations en bacs de tri et dimensionnement des points d’apport volontaire du tri réévalués 
afin de permettre l’intégration des nouveaux emballages, 

• le rappel de l’obligation réglementaire, pour les producteurs non ménagers générant plus de 5 
tonnes de biodéchets par an, de trier et faire valoriser leurs biodéchets dans des filières 
spécifiques dès le 1er janvier 2023, 

• le rappel de l’obligation réglementaire pour les producteurs non ménagers générant plus de 1 
100 litres de déchets par semaine de trier les déchets de fraction minérale et de plâtre, 



• un prêt d’équipements de pré-collecte pour des évènements ponctuels soumis à 
conventionnement avec les communes uniquement, 

• les horaires de sorties des récipients uniquement sur Reims Centre-Ville qui sont précisés 
entre 18 h et 19 h afin d’assurer une sortie de tous les bacs lorsque débute la collecte, tout en 
se calant aux habitudes des commerçants. Leur remisage est également précisé au plus tard 
à 10 h le lendemain de la collecte, afin d’éviter les nuisances engendrées par des bacs 
laissés sortis en permanence, 

• la limitation des apports de déchets toxiques à 100 litres par apport, afin de permettre un 
contrôle de conformité des gardiens plus efficient, 

• la possibilité pour l’usager d’utiliser un véhicule professionnel (jusqu’à 1,90m) en présentant 
une attestation écrite de l’employeur autorisant l’employé à utiliser ce véhicule à des fins 
privées, 

• un nouvel accès possible à la déchetterie de Rilly-la-Montagne pour les professionnels le 
vendredi après-midi, 

• l’élargissement de l’accès des services techniques dans les déchetteries rurales le vendredi 
matin, sous conditions d’anticipation de la demande et après étude du Grand Reims. 

  
  
N° 273 - Communes de Pomacle, Bazancourt et Boult-Sur-Suippe - Projet de ZAC « Zone de 
Bioéconomie du Grand Reims » 
  
Un projet de création de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est envisagé sur les 15 prochaines 
années dans le prolongement de l’actuelle bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle.  
Un secteur opérationnel à aménager a été identifié, en limite avec l’actuelle bioraffinerie de Bazancourt-
Pomacle. Il est situé sur les communes de Pomacle, Bazancourt et Boult-sur-Suippe. 
  
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) apparaît comme la procédure la plus adaptée, pour permettre 
une meilleure maîtrise du foncier, de sa destination, des aménagements et équipements nécessaires, 
ainsi que de leur financement. Elle aura pour objectif de pérenniser et poursuivre le déploiement de 
l’actuelle bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle sur les prochaines décennies, au bénéfice des 
entreprises installées comme de nouveaux investisseurs, de générer de la valeur ajoutée pour le 
territoire en termes d’emplois et d’activité économique, de valoriser les productions locales, l’économie 
circulaire, la décarbonation et la défossilisation… 
  
La mise en place d’une telle ZAC suppose la définition d’un programme d’aménagement, le lancement 
d’un certain nombre d’études et l’élaboration d’un dossier de DUP, qui seront réalisés courant 2023 
dans le cadre d’un mandat d’étude confié à Agencia. 
  
Elle suppose, par ailleurs, le lancement d’une concertation préalable à l’enquête publique, concertation 
dont il convient de fixer les modalités : 

• l’information du public par publication dans la presse, affichage, plaquettes de présentation, 
• la mise à disposition d’un dossier de concertation, aux Mairies de Pomacle, de Bazancourt et 

de Boult-sur-Suippe, accompagné d’un registre permettant aux personnes intéressées de 
consigner leurs observations, 

• la mise à disposition d’un dossier de concertation à l’Hôtel de la communauté urbaine du 
Grand Reims, accompagné d’un registre permettant aux personnes intéressées de consigner 
leurs observations, 

• l’organisation d’au moins une réunion publique, en y associant les partenaires publics et 
privés du projet, 

• l’association et la consultation des conseils municipaux de Pomacle, Bazancourt, Boult-sur-
Suippe et des communes riveraines intéressées par le projet, 

• l’actualisation du site Internet de la communauté urbaine du Grand Reims avec une page 
dédiée au projet de ZAC « Zone de bioéconomie du Grand Reims » intégrant le dépôt 
d’observations numériques. 

  
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à l’élaboration du projet 
de création de la ZAC « Zone de Bioéconomie du Grand Reims ». A l’issue de la concertation, un bilan 
sera dressé. 
  
  



N° 366 - Convention de co-pilotage et de cofinancement avec la ville de Reims pour l’élaboration 
du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) du centre-ville de Reims 
  
Dans le cadre d’une démarche de mise en valeur du patrimoine bâti et paysager du centre-ville, en 
cohérence avec le plan local d’urbanisme, la communauté urbaine du Grand Reims et la ville de Reims 
agissent de concert, au regard de leurs compétences respectives. 
Pour rappel, le site patrimonial remarquable (SPR) du centre-ville de Reims a été classé par arrêté 
ministériel du 28 mai 2020 et lors de sa séance du 24 juin 2021, sur proposition du conseil municipal de 
Reims, le Conseil communautaire du Grand Reims a prescrit l’élaboration d’un Plan de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) au sein du périmètre classé. 
Le Grand Reims est l’autorité compétente pour élaborer ce plan, au regard de sa compétence en 
matière de plan local d’urbanisme, et la ville de Reims est compétente en matière de culture et de 
patrimoine. 
Le groupement d’études Prost AAPP – Atelier d’Architecture Philippe Prost (mandataire) / Atelier NDF 
/ Juripublica / Lichen a été retenu pour élaborer ce plan pour un montant de 755 050 € HT (tranche 
ferme) avec un objectif d’approbation au premier trimestre 2025. 
Une convention, pour une durée de quatre ans, formalise le volet co-pilotage et celui du cofinancement 
entre la communauté urbaine du Grand Reims et la Ville avec notamment : 

• une représentation des deux parties au sein du comité de pilotage et du comité technique, 
• l’association de l’Etat (en particulier l’Architecte des Bâtiments de France) aux instances de 

pilotage politique et technique. 
• l’avance de l’ensemble des fonds nécessaires au paiement des études engagées par le 

Grand Reims, sachant que la ville de Reims s’engage à verser sous la forme de fonds de 
concours, la moitié du montant HT des études (377 525 € pour la tranche ferme, et 50% du 
montant HT des tranches optionnelles dans le cas où celles-ci seraient affermies). Les 
versements seront échelonnés jusqu’en 2025. 

Le Grand Reims s’engage également à solliciter le concours financier d’autres partenaires, Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et toute autre collectivité ou organisme. La contribution de la Ville 
s’en trouvera réduite. 
  
 


