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PRÉAMBULE  
 

Le Projet de Territoire de la Communauté Urbaine du Grand Reims 
 

Lancé en octobre 2020 par la Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGR), le Projet de Territoire 

définira prochainement la feuille de route de l’action publique locale et les axes stratégiques de 

développement au sein des 143 communes, pour les 10 à 15 ans à venir.  Il s’agit à travers cette 

démarche co-construite de se donner un cap commun et se dire où nous souhaitons aller ensemble 

mais aussi d’anticiper les effets des grands changements à l’œuvre. L’expression citoyenne nourrit ce 

débat, autour des questions d’équilibre territorial, d’attractivité économique, de solidarité, de 

transitions, d’innovation, … 

 Un Projet de Territoire pour quoi faire ?  

 Pour se donner un cap commun et se dire où nous souhaitons aller ensemble et comment ;  

 Pour anticiper les effets des grands changements à l’œuvre (réchauffement climatique, mutations 

économiques, crise sanitaire, transition démographique…). 
 

 Quels objectifs poursuivis ? 

 Produire une feuille de route politique qui traduit la vision, les ambitions collectives pour le 

développement du territoire, qui en fixe le cap et constitue un référentiel ; 

 S’appuyer sur une démarche collective et participative ; 

 Disposer d’un projet lisible, clair, appropriable et réaliste. 

 
Un enjeu transversal guide ce projet de territoire, celui d’organiser « la Transition vers un 
modèle équilibré, durable, résilient et appropriable par tous ». 
 

 Quelle méthodologie d’élaboration ? 

En trois temps : 
 
Temps 1 - D’où venons-nous ? 
Comprendre qui nous sommes, ce qui nous rassemble, ce que nous avons construit, quels en sont les 
impacts, quelles sont les évolutions prospectives ? les perspectives d’évolution ? et les grandes 
tendances ? 
 
Temps 2 - Où voulons-nous aller ensemble ? 
Explorer les champs des possibles, construire une stratégie territoriale collective et une vision 
commune du développement du territoire, définir les ambitions pour le territoire, déterminer des 
grandes orientations stratégiques, faire des choix sur des thématiques prioritaires. 
 
Temps 3 - Comment voulons-nous y aller ensemble ? 
Construire la feuille de route : déterminer les axes stratégiques, établir les priorités, hiérarchiser des 
projets/actions, établir un calendrier, faire des choix budgétaires. 
 
En parallèle de ces trois étapes, une grande phase de concertation citoyenne, essentielle à la 
construction d’un Projet de Territoire fédérateur, a été lancée. L’ambition et la volonté poursuivies 
sont celles d’un Projet co-construit avec les habitants, les acteurs et les forces vives du territoire. 
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I/ CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE  
 

 Le contexte de lancement de l’enquête 

Afin de construire un projet de territoire en phase avec les besoins et souhaits de l’ensemble des 
acteurs du territoire, la Communauté Urbaine a souhaité lancer une grande enquête auprès de ces 
derniers pour connaître leurs perceptions et ressentis à l’égard du territoire, leurs habitudes et leurs 
pratiques actuelles et futures. 

 Les objectifs de l’enquête 

 Imaginer le nouveau Projet de Territoire de la Communauté Urbaine ; 

 Recueillir les perceptions et attentes des citoyens pour le territoire à l’horizon de 10-15 ans ; 

 Co-construire un diagnostic et identifier collectivement les enjeux pour le territoire à horizon 
2030 ; 

 Prioriser les actions à mener afin de répondre aux défis. 

 Un questionnaire en ligne comme outil de recueil 

Le questionnaire a été organisé en 7 parties afin d’interroger les acteurs du territoire sur une multitude 
de thématiques : 
 

 Partie 1 : Sentiment d’appartenance/attachement  

 Partie 2 : Perception de l’image du territoire aujourd’hui 

 Partie 3 : Pratique du territoire  

 Partie 4 : Focus Thématique 

 Partie 5 : Besoins, priorités et devenir du territoire 

 Partie 6 : Vous et le Grand Reims 

 Partie 7 : Profil des répondants  

 Les caractéristiques de l’enquête : durée, population enquêtée, nature de diffusion 

Cette campagne de concertation a été menée à partir de la diffusion d’un questionnaire entre le 06 et 
le 30 avril 2021. Elle a été diffusée de manière numérique à l’ensemble des acteurs du territoire via 
plusieurs canaux de communication : 
 

 La tenue d’une conférence de presse ; 
 Les réseaux sociaux ; 
 Une campagne de mailing directe et indirecte (relais via les forces vives) ; 
 L’affichage sur les panneaux publicitaires ; 
 La presse locale ; 
 La radio locale ; 
 Une campagne interne lancée auprès des agents territoriaux via « Alizé ». 

 La méthode de recueil 

Le recueil des retours a été mené via l’outil d’enquête « Vocaza ». La réponse à l’ensemble des 
questions a été rendue obligatoire afin d’éviter les réponses partielles. 
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II/ LE TAUX DE RÉPONSES ET LA TECHNIQUE D’ANALYSE 

 Un taux de réponses égal à plus d’1% de la population du Grand Reims 

Les contributions nombreuses soulignent l’intérêt des habitants pour leur territoire et les espoirs qu’ils 
fondent en lui. Cette forte mobilisation est un élément important dans le cadre de ce projet au service 
du territoire dont les premiers bénéficiaires sont les habitants. 
 
Cette analyse se base sur 3 593 retours soit 1,22% de la population totale (295 014 habitants ; Insee 
RP 2017), ou 1,48% de la population « en âge » de répondre à de tels questionnements (242 423 
habitants de plus de 14 ans). 
 
Sur les 3 593 répondants, près de 1 809 ont communiqué leur adresse mail afin d’être destinataires 

des résultats du sondage et d’être informés des suites de la démarche, soit plus de 50% des 

répondants.  

 Une campagne fructueuse  

La campagne de communication s’est articulée autour de plusieurs actions : 
 

 Une campagne Emailing adressée à 959 contacts : 189 réponses soit 20% de taux de réponses ; 
 Une campagne Emailing réalisée auprès des agents de la Ville et de la CUGR ainsi qu’auprès 

des élus communautaires et municipaux du territoire ; 
 Un affichage numérique : 110 heures de diffusion sur les 28 panneaux numériques, soit 3 080 

heures au total ; 
 La diffusion de Flyers : 11 000 diffusés aux pôles territoriaux et mairies du pôle de Reims 

Métropole (RM), 5 000 pour Tinqueux, 650 pour Champigny et 500 affiches A3 diffusées aux 
pôles et mairies du pôle de RM. 

 
Ces campagnes ont fait l’objet de 2 à 3 relances avec des actions ciblées : enseignement supérieur, 
agriculteurs et viticulteurs, élus et agents du Grand Reims. 
 
De manière globale, 68 400 personnes ont été touchées sur l’ensemble des communications via les 
« Réseaux Sociaux » :  

 Facebook : 33 100 personnes ; 
 Twitter : 29 700 personnes ; 
 Instagram : 5 600 personnes. 

 Une technique d’analyse pour garantir des résultats de qualité 

Afin de disposer de résultats qui estiment correctement l’avis de l’ensemble de la population du Grand 
Reims, les données de l’enquête ont été « redressées », comme il est d’usage de le faire lors de ce type 
d’opération en population générale. 
 
Pour se faire, un jeu de « pondération » est calculé, c’est-à-dire des « coefficients » attribués à chaque 
répondant qui permet l’extrapolation des données à l’ensemble de la population cible, celle du Grand 
Reims. Le redressement a été réalisé à partir de trois données qui structurent sociologiquement la 
population locale : le sexe, l’âge et la catégorie socioprofessionnelle (CSP), ces informations étant 
issues du recensement de l’Insee.  
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Les catégories « Agents territoriaux du Grand Reims ou d’une comme du Grand Reims » et « Elus 
territoriaux » n’appartenant pas à des catégories sociales au sens de l’INSEE, elles feront l’objet d’un 
focus et d’une analyse particulière, ils représentent respectivement 506 et 170 répondants. 
 
Toutefois, l’analyse du profil des répondants prendra en considération l’ensemble des catégories 
socioprofessionnelles ayant répondu à cette enquête. 
 
Pour des questions de pertinence, liées à l’analyse, des regroupements par tranches d’âges ont été 
réalisés compte tenu du faible nombre de répondants pour les catégories « moins de 18 ans » et « plus 
de 80 ans », respectivement avec 12 et 19 répondants.  
Les regroupements suivants ont été réalisés : « les moins de 18 ans » ont été ajoutés à la catégorie des 
18-25 ans et « les plus de 80 ans » à la catégorie des 65-80 ans. 
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III/ LA PRÉSENTATION ET L’ANALYSE DU PROFIL DES 
RÉPONDANTS  
 

 Cette analyse a été réalisée à partir de l’extraction de données en date du 30 avril 2021, 

comptabilisant 3 593 réponses.  

 

 Une participation plutôt équilibrée entre les femmes et les hommes 

La répartition des répondants selon le sexe est plutôt équilibrée et permet d’avoir une bonne 

représentativité des femmes et des hommes. 

 

 La tranche d’âges des répondants  

Plus de la moitié des répondants ont entre 40 et 65 ans. Ils sont suivis par les tranches d’âges des 

25-40 ans et des plus de 65 ans qui représentent respectivement 25,2% et 14,8% des répondants. 

Les 18-25 ans arrivent en avant-dernière position en regroupant 3,8% des répondants. Les moins 

de 18 ans et les plus de 80 ans sont les moins représentés dans cette enquête. 
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 La répartition des répondants selon la catégorie socioprofessionnelle  

En termes de catégorie sociale, les cadres sont ceux qui ont le plus répondu à l’enquête (22,6%). 

Ils sont suivis par la catégorie des retraités (19%). Viennent ensuite les employés et les agents du 

Grand Reims qui représentent respectivement 16,1% et 14,1% des répondants. 

Les professions agricoles, ouvrières et viticoles sont celles qui ont le moins participé à cette 

enquête. Le redressement permettra de remédier à ce faible taux de réponses pour permettre une 

bonne représentativité de chacune des catégories sociales. 

 

 La situation familiale des répondants 

Les couples avec enfants et sans enfants font partis de ceux qui ont le plus répondu à l’enquête 

avec respectivement 43% et 36% de l’ensemble des répondants. Suivent les personnes seules, qui 

constituent 16% du panel de répondants. Quant aux familles monoparentales, elles sont celles qui 

ont le moins participé à cette enquête, avec 5% des répondants. 
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 Le territoire de résidence des répondants  
 

 97 % des répondants résident sur le Grand Reims ; 
 

 78 répondants déclarent habiter en dehors du Grand Reims, soit 2,3% de l’ensemble des 

répondants. 
 
 

Parmi ces derniers, 17 précisent leurs communes de résidence : Roizy, Athies-Sous-Laon, Blacy, 

Châlons-en-Champagne, Epernay, Guignicourt, La Chapelle-Sous-Orbais, Mourmelon, Nanteuil-

sur-Marne, Villeneuve-sur-Aisne, Juniville, Nancy, Paris, Berry-au-Bac, …  
 

 La répartition des répondants selon le pôle territorial de résidence 

Un peu plus de 47% des répondants résident sur le pôle territorial de Reims Métropole, dont près de 

64% sur Reims. Suivent les pôles de Champagne Vesle et de Fismes Ardre et Vesle. Cette répartition 

concorde globalement avec le poids en population des pôles territoriaux.  
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 Le lieu d’exercice de l’activité professionnelle 

Sur l’ensemble des répondants, 19,2% déclarent résider sur le Grand Reims et ne pas disposer 

d’activité professionnelle. Il s’agit majoritairement de retraités. 

Afin de se concentrer sur les répondants exerçant une activité professionnelle, les personnes « sans 

activité » sont exclues de l’analyse ci-après. 

83% des répondants déclarent exercer leur activité professionnelle sur le territoire du Grand Reims 

dont près de 58,5% sur Reims. Près de 6% des répondants exercent leur activité professionnelle dans 

un autre territoire de la Marne et 5,1% dans une autre région ou département du Grand Est. 

 

 Le statut de résidence des répondants  

Plus des ¾ des répondants sont propriétaires de leur logement tandis que 13% en sont locataires. Enfin, 

3% des répondants déclarent être logés gratuitement. 
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 La nature de la résidence occupée par les répondants  

Près de ¾ des répondants déclarent vivre dans un logement individuel de type maison.  

 

 L’origine géographique des répondants  

L’équilibre est parfait entre les répondants originaires du Grand Reims et ceux qu’ils ne le sont pas. 

Cet équilibre permettra de nourrir les résultats de l’enquête à partir de ressentis d’acteurs externes 

au territoire et ceux qui y sont originaires.  

 

25,8%

74,2%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Un logement collectif (appartement)

Un logement individuel (maison)

Nature des résidences occupées par les 
répondants 

49%
51%

Origine géographique des répondants 

Grand Reims Autre



  

11 
 

 

 L’ancienneté des répondants sur le Grand Reims  
- Près de 72% des répondants habitent sur le territoire du Grand Reims depuis toujours ou depuis plus 

de 20 ans ; 
- 15% habitent sur le territoire entre 10 et 20 ans ; 
- Seulement 7,3% y résident depuis moins de 5 ans et 6,7% y vivent depuis 5 à 10 ans. 
 

 
 

 Une forte sensibilité des habitants face aux enjeux environnementaux 

- 90,8% des répondants déclarent être sensibilisés aux grands enjeux environnementaux. Parmi 

eux, 47% précisent être actifs, 35% ne pas être actifs et 11% être très sensibilisés et très actifs ; 

- Seulement 11% déclarent être peu sensibilisés aux enjeux environnementaux ; 

- Et enfin, 1,4% affirment ne pas se sentir concernés par ces enjeux et 2,2% considèrent être mal 

informés. 

 

Le sexe, le pôle territorial de résidence ou encore l’ancienneté sur le territoire sont des critères qui 

n’influent pas sur le niveau de sensibilité. 
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IV/ Les résultats de l’enquête  
 

PARTIE 1 : SENTIMENT D’APPARTENANCE/ATTACHEMENT  
 
Question 1 : « Globalement, vous considérez que vous vivez plutôt … ? » 
,  

 Des habitants toujours attachés à leur commune 

 

A la question « vous considérez vivre plutôt … », la réponse « dans votre commune » arrive en tête 

avec 48 %, suivie de « dans la Communauté Urbaine du Grand Reims » avec 28 % et enfin « dans le 

département de la Marne » avec 13 %. Arrivent en queue de peloton l’appartenance à « la Champagne 

Ardenne » avec 8 % des réponses et enfin, « la région Grand-Est » avec seulement 2 %.   

Ces résultats reflètent les différentes enquêtes réalisées à l’échelle nationale, où la maille communale 

demeure l’échelon territorial d’identité préféré des individus. Déjà en 2003, dans l’enquête « Histoire 

de Vie » menée par l’INSEE, l’échelon communal arrivait largement en tête des réponses (50 %) à la 

question « d’où êtes-vous ? ».  

 Une identité qui se dégage pour le Grand Reims malgré sa création récente 

A l’aune du questionnaire réalisé par le Grand Reims, on voit que la maille « Communauté Urbaine » 

enregistre un score relativement important au regard de sa jeunesse et alors même que cette échelle 

territoriale est souvent difficilement appréhendée par les habitants, notamment en termes de 

compétences.  

Ce sentiment d’appartenance au Grand Reims est davantage présent chez les 25-40 ans avec près de 

30 % de réponses. Il est plus faible chez 40-65 ans, qui considèrent vivre essentiellement à l’échelle de 

leur commune (à hauteur de 50 %).  
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 Un sentiment d’identité qui varie selon les CSP 

Le sentiment d’identité est également variable selon la catégorie socioprofessionnelle. On observe 

chez les cadres et les professions intermédiaires une surreprésentation de l’appartenance au Grand 

Reims (entre 29 et 34 %).  

 A contrario, les agriculteurs et ouvriers attachent davantage d’importance à la commune (environ 

51 %). Un sentiment d’appartenance au département de la Marne ainsi qu’à la Champagne Ardenne 

est également très présent chez ces catégories (23 % des ouvriers s’identifient au département de la 

Marne).  

 L’origine géographique des répondants n’influence pas le sentiment d’appartenance 

à l’inverse de l’ancienneté sur le territoire 

- Que les individus soient originaires du Grand Reims ou non, on n’observe pas de particularités dans 

les réponses ; 

- Les individus installés depuis plus de 20 ans sur le territoire manifestent à 52 % un attachement plus 

fort pour leur commune que pour les autres mailles territoriales ; 

- Les néo-arrivants (moins de 5 ans d’installation) témoignent quant à eux d’un sentiment 

d’appartenance moins tranché entre la maille communale (46%) et intercommunale (31 %).  

Question 2 : « Comment évaluez-vous votre qualité de vie sur le Grand Reims ? » 

 Une qualité de vie jugée plutôt satisfaisante par les habitants 

Note de 1 à 5 (5 étant la meilleure note), analysée selon les CSP 

 Ensemble Agriculteur Artisan Cadre Employé Etudiant Ouvrier 
Profession 
intermédiaire 

Retraité 
Sans 
emploi 

Note moyenne 3,5 3,7 3,4 3,5 3,5 3,5 3,3 3,5 3,6 3,3 

 

Sur une échelle de 5, la note moyenne donnée à la qualité de vie sur le territoire connaît peu de 

variation tranchée. Elle est de 3,5 quel que soit le sexe, la situation familiale ou l’âge. 

 

Des variations minimes s’observent selon les CSP, où les ouvriers, les sans-emploi et les artisans sont 

plus « critiques » que les agriculteurs et les retraités qui sont les plus satisfaits de la qualité de vie 

offerte. Les cadres, employés, professions intermédiaires et étudiants sont quant à eux dans la 

moyenne.  
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 Quelques disparités minimes selon les territoires et le type de logement 

Malgré cette absence d’écarts significatifs en matière de ressenti de qualité de vie, quelques nuances 

apparaissent selon les secteurs de résidence. Les habitants qui affichent la plus grande satisfaction vis-

à-vis de la qualité de vie se localisent dans les pôles Champagne Vesle, Nord Champenois ou encore 

celui de Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims (entre 3,6 et 3,7 de note moyenne).  

Les habitants affichant une moindre satisfaction en matière de qualité de vie résident au sein des pôles 

de Beine-Bourgogne, de Fismes Ardre et Vesle, des Rives de la Suippe et de la Vallée de la Suippe (entre 

3,2 et 3,4 de note moyenne). Enfin, les habitants des pôles de Reims Métropole et du Tardenois 

donnent la note moyenne de 3,5 pour la qualité de vie dont ils bénéficient au sein du Grand Reims.  

Question 3 : « Comment qualifiez-vous votre attachement au Grand Reims ? » 

 Un sentiment d’appartenance très fort, mais nuancé selon l’âge et le lieu de 

résidence 

L’attachement au Grand Reims par pôle territorial 

 

L’enquête révèle un fort sentiment d’appartenance des habitants pour leur territoire. Près de 78 % 

déclarent avoir un attachement fort ou très fort pour celui-ci. Ils sont à l’opposé 19 % à déclarer un 

attachement faible ou très faible, et 3 % sont sans opinion. 

En examinant les réponses par tranches d’âge, les jeunes et notamment les moins de 25 ans ont un 

attachement fort pour le territoire mais pourraient en partir si besoin, une réponse sans doute 

influencée à cet âge par des besoins d’étude ou de recherche d’emploi.  
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Les classes d’âges les plus avancées sont celles qui affichent les plus forts taux d’attachement au 

territoire (86 % des plus de 65 ans, dont près d’un quart ne peuvent envisager de vivre ailleurs).  

Des différences apparaissent entre les pôles territoriaux. Le sentiment d’attachement, bien que 

majoritaire chez les habitants, est par exemple moins marqué dans le Tardenois (65 %) que dans le 

Nord Champenois (88 %).  

 Un fort sentiment d’appartenance chez les agriculteurs, les entrepreneurs et les 

retraités 

Le sentiment d’appartenance est légèrement plus marqué pour trois catégories socioprofessionnelles, 

les retraités, les agriculteurs et les entrepreneurs (artisans et chefs d’entreprises). Plus de 80 % d’entre 

eux déclarent un sentiment d’attachement fort ou très fort pour le territoire (contre seulement 77 % 

pour les autres CSP).  

Les étudiants, aux origines géographiques plus variées, affichent quant à eux les niveaux 

d’attachement au territoire les plus faibles. Même si une majorité (64 %) reconnait un attachement 

fort et très fort pour le territoire, ils sont proportionnellement plus nombreux (33%) à admettre vouloir 

le quitter ou de n’y avoir aucune attache. 

 Un attachement qui se forge selon le territoire d’origine et l’ancienneté  

Près de 83 % des habitants originaires du Grand Reims affichent un attachement fort ou très fort pour 

le territoire. Ils ne sont que 69 % lorsqu’ils n’en sont pas originaires. C’est principalement sur le 

sentiment d’attachement le plus élevé que la distinction s’opère. Les « originaires du Grand Reims » 

sont pour 22 % très attachés au territoire et n’envisagent pas de le quitter, contre 8 % pour des « non-

originaires ». Inversement, ils sont logiquement plus nombreux (28 %) à déclarer peu ou pas 

d’attachement pour le territoire lorsqu’ils n’en sont pas originaires.  

 

Les réponses sont les mêmes en fonction de l’ancienneté sur le territoire. Ainsi, les sentiments 

d’attachement les plus forts se retrouvent chez les individus présents depuis plus de 10 ans sur le 

territoire.  
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Question 4 : « Quelles sont les raisons de votre attachement au territoire ? » 

 Les attaches familiales et amicales sont la principale raison de l’attachement au 

territoire 

Les attaches familiales et amicales sont la première raison de l’attachement au territoire des habitants. 

Ce critère arrive largement en tête avec 71 % des réponses. 

Loin derrière, c’est le cadre de vie qui influe sur l’attachement au territoire du Grand Reims, suivi par 

les souvenirs sur le territoire. 

Inversement, l’état d’esprit des habitants, la confiance en l’avenir, la tranquillité et la sécurité ainsi que 

le dynamisme économique influencent le niveau peu d’attachement au territoire.  

L’analyse révèle des différences selon les tranches d’âge. Les plus jeunes évoquent de multiples raisons 

à leur attachement, contrairement aux plus anciens pour qui les liens avec leurs proches sont 

quasiment la principale raison de leur attachement au territoire. 
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Question 5 : « Pensez-vous que les habitants du Grand Reims sont fiers de leur 

territoire ? » 

 Un sentiment de fierté mitigé 

46 % des répondants estiment que les habitants expriment suffisamment de fierté pour leur territoire 

contre 50 % qui leur reprochent de ne pas en exprimer suffisamment voire pas du tout (4 % sont sans 

avis).  

On ne distingue pas, comme on pourrait le retrouver dans d’autres régions (Bretagne, Corse, Pays 

Basque, etc.), un sentiment de fierté qui se dégage des habitants. Cette perception se dégrade 

d’ailleurs avec l’âge, puisque ce sont les plus jeunes qui estiment que les habitants du Grand Reims 

paraissent suffisamment fiers de leur territoire, contrairement aux plus âgés qui leur reprochent un 

manque de fierté à son égard.  
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PARTIE 2 : PERCEPTION DE L’IMAGE DU GRAND REIMS AUJOURD’HUI  

Question 6 : « Quelle image avez-vous du territoire du Grand Reims ? » 

 Une Communauté Urbaine vue principalement comme un « territoire mixte rural et 

urbain » 

 

Choisi à 58% par les répondants, le caractère « mixte rural et urbain » recueille 3 fois plus de réponses 

que le deuxième choix « dynamique ». Cette dualité rural/urbain est une spécificité forte du territoire 

de la CUGR, mis en évidence par le diagnostic territorial.  

Il est à noter que le qualificatif « campagnard et rural » reste 2,5 fois plus retenu qu’« urbain » (15% 

contre 6%). 

 Des qualificatifs positifs davantage choisis  

Globalement les perceptions positives : dynamique (20%), accessible (19%), innovant (17%) ou 

associées à la typologie du territoire (mixte, campagnard et rural) sont plus souvent choisis que les 

autres qualificatifs: replié (15%), en déclin ou vieillot (11%). 

Les qualificatifs : loin de tout (6%), jeune (4%) et unique (4%) sont peu retenus pas les répondants.   

 Les variables les plus contrastées : mixité rural/urbain, innovation et sentiment de 

repli 

En fonction de leur âge, les habitants du Grand Reims ne perçoivent pas de la même manière la mixité 

urbain/rural : celle-ci est davantage mise en avant par les plus de 65 ans (+9 points), à l’inverse des 

moins des 25-40 ans (-5 points). 
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Les cadres et les professions intermédiaires voient le territoire comme moins innovant 

(respectivement 8 et 6 points sous la moyenne), alors que les ouvriers et les artisans considèrent bien 

plus souvent l’innovation comme un marqueur fort du Grand Reims (avec 14 et 8 points 

supplémentaires). On peut également noter que les agriculteurs sont les seuls (11 points de plus) à 

voir le territoire comme préservé parmi l’ensemble des habitants. 

L’ancienneté sur le territoire influence nettement la perception du repli sur lui-même du territoire. Les 

résidents depuis moins de 10 ans le considèrent davantage replié sur lui-même. 

Question 7 : « Quels sont les principaux atouts du territoire du Grand Reims ? » 

 Des atouts essentiellement relatifs à la localisation géographique, à la dimension et 

aux aménités liées aux caractéristiques du territoire  

 

Les principaux atouts mis en avant sont : 

 « La taille humaine » (44%) et « la proximité de la capitale » (44%) qui sont les plus appréciées 

par les jeunes et les cadres ; 

 « Le patrimoine naturel » (30%) qui est très mis en avant par les agriculteurs ; 

 Ou encore « l’accessibilité nationale » (15%), plus souvent invoquée par les plus de 65 ans. 

La qualité de vie est particulièrement appréciée par les résidents depuis moins de 5 ans et les non-

originaires du Grand Reims. Quant à l’appréciation du patrimoine naturel, elle croît avec la durée de 

présence sur le territoire. 

 Qualité de vie, équipements et université : des atouts notables 

La qualité de vie (28%) et les équipements et services (22%) ressortent également comme des atouts. 

Plus les habitants avancent dans l’âge et plus les équipements et services deviennent des atouts.  
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Le pôle universitaire-recherche (15%) se classe en milieu de peloton. Il n’est choisi que par 25% des 

étudiants, bien après la taille humaine, la proximité de Paris et la qualité de vie.  

 Les offres sectorielles (culture, logement, transport) peu valorisées 

Les atouts liés à la vie culturelle (10%), à l’offre de transport (7%), au dynamisme économique (6%), à 

l’offre de logement (3%), à l’emploi (3%), et au climat (3%) sont peu retenus par les répondants. Il est 

à noter que les néo-résidents considèrent l’offre de logement et le coût de foncier bien plus souvent 

comme des atouts du territoire. 

Question 8 : « Quelles sont les principales faiblesses du territoire du Grand Reims ? » 

 Des faiblesses essentiellement liées aux offres de « services » spécifiques : 

transport, culture, le coût de l’immobilier et du foncier et le logement 

 

Parmi les principales faiblesses mises en avant, on trouve l’offre de transport (19%), la vie culturelle 

(15%), le coût de l’immobilier et du foncier (12%), l’offre de logement (12%) et le marché de l’emploi 

(11%). 

C’est donc ce que le territoire a à offrir à ses habitants comme lieu de services, d’habitat et de travail 

qui fait défaut, alors que les déterminants liés au cadre de vie comme le patrimoine naturel, le climat 

ou l’accessibilité nationale sont vus comme des faiblesses par moins de 10% des habitants. 

La proximité de la capitale (15%) fait exception mais reste considérée comme un atout 3 fois plus 

souvent que comme une faiblesse (essentiellement par les plus jeunes et les étudiants). 
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Des appréciations très nuancées 
Chaque tranche d’âge met en avant une faiblesse spécifique : la vie culturelle (+16 points) et l’offre de 

transport (+17 points) pour les 25-40 ans, l’offre de logement chez les moins de 25 ans et les étudiants 

(+13 points), le patrimoine naturel pour les cadres (+13 points). On peut signaler qu’aucun jeune de 

moins de 25 ans et aucun étudiant ne perçoit le marché de l’emploi comme une faiblesse du territoire. 

Selon le lieu de résidence, il existe également des différences. Les pôles de Beine-Bourgogne, de Fismes 

Ardre et Vesle et de Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims considèrent beaucoup plus souvent 

que le patrimoine naturel est une faiblesse pour la CUGR, alors que seuls 2,3% des habitants de Reims 

Métropole le considèrent comme tel. 

Question 9 : « D’une manière générale, diriez-vous que la CUGR est un territoire 

attractif ? » 

 Une appréciation plutôt positive de l’attractivité du territoire de la CUGR 

 

La quasi-majorité des répondants juge le territoire « attractif mais moins que celui d’autres grandes 

agglomérations françaises ». Si l’on y ajoute les 10% de « oui assurément », on aboutit à 55% 

d’opinions positives sur l’attractivité de la CUGR. 

En deuxième position arrive la réponse « non, mais l’attractivité s’améliore » avec 29% de retours. En 

ajoutant le pourcentage des avis très négatifs « non et son attractivité se dégrade », on obtient 40 % 

de réponses négatives. 

Les jugements les plus négatifs sur l’attractivité générale sont exprimés par les 25-40 ans et par les 

professions intermédiaires, les sans-emploi et les artisans. 

Les répondants qui n’habitent pas la CUGR jugent beaucoup plus positivement l’attractivité du 

territoire : 10 points supplémentaires pour les réponses « oui » et 10 points de moins pour les réponses 

« non ». 
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Question 10 : « D’une manière générale, pensez-vous que l’image du territoire à 

l’extérieur s’est améliorée ? » 

 Un ressenti majoritairement positif vis-à-vis de l’image du territoire 

 

Près de la moitié des habitants estime que l’image du territoire s’est un peu améliorée (44%). Si l’on y 

ajoute les « oui, assurément », on peut conclure que 62% pensent que l’image du territoire s’améliore. 

A contrario, 30% trouvent que l’image s’est dégradée, dont 5% qui estiment que l’image extérieure du 

territoire ne s’est pas du tout améliorée. 

Les habitants des pôles territoriaux de Champagne Vesle, de Beine Bourgogne et de Reims Métropole 

sont ceux qui estiment le plus que l’image du territoire à l’extérieur s’est améliorée. Contrairement 

aux pôles du Tardenois et du Nord Champenois qui estiment qu’elle ne s’améliore pas vraiment ou pas 

du tout. 

 Les étudiants bien plus positifs que la moyenne des répondants  

Les étudiants accordent 10 points supplémentaires aux réponses positives et 10 points de moins aux 

négatives. Les agriculteurs, les retraités et les artisans ont également une perception plus positive de 

l’image de la CUGR, à l’opposé des ouvriers et des sans-emploi. 

Concernant l’analyse par tranches d’âges, les moins de 25 ans et les plus de 65 ans jugent l’image 

beaucoup plus positive que les 25-65 ans, avec plus de 5 points d’écart. 

 Une appréciation de l’image qui s’améliore avec le temps 

Les néo-résidents du Grand Reims (résidents depuis moins de 10 ans) jugent plus sévèrement l’image 

renvoyée à l’extérieur par le territoire. En revanche être ou non originaire de la CUGR influe peu sur le 

résultat. 
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Question 10 bis : « Si vous avez répondu « non » à la question 10, qui a 

principalement participé à cette dégradation selon vous ? » 

 Les habitants jugés premiers responsables de la dégradation de l’image du Grand 

Reims 

 

Avec 42% des réponses, les habitants sont jugés comme les principaux responsables de la dégradation 

de l’image du territoire. Cette réponse atteint 58% chez les moins de 25 ans, et même 70% chez les 

étudiants. Les résidents de moins de 10 ans sur le territoire sont également plus critiques que la 

moyenne avec les habitants de la CUGR (6 points supplémentaires). 

 Les collectivités et pouvoirs publics en 2ème position 

36% des habitants du Grand Reims considèrent les collectivités et pouvoirs publics responsables de la 

dégradation de l’image du territoire. Les artisans, professions intermédiaires et cadres sont 

particulièrement sévères envers les pouvoirs publics, avec 10 points supplémentaires par rapport à la 

moyenne. 

Les habitants de Rives de la Suippe, de Beine Bourgogne et de Fismes Ardre et Vesle désignent à plus 

de 50% les collectivités et les pouvoirs publics comme responsables de la dégradation de l’image. 

 Les médias et les entreprises moins désignés comme responsables 

Médias et entreprises obtiennent respectivement 11% et 6% des réponses et sont donc très peu jugés 

responsables de la situation. La catégorie « Autre » comprend des réponses variées, mais sur lesquels 

le projet de territoire peut difficilement intervenir (l’État, la situation géographique, etc.). 
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PARTIE 3 : PRATIQUE DU TERRITOIRE 
 

Question 11 : « Quel est votre niveau de satisfaction sur le territoire du Grand Reims 
concernant … » 

 Un niveau de satisfaction au-dessus de la moyenne 

Avec une moyenne générale de 3,2/5, le niveau de satisfaction des habitants concernant les différents 
équipements et services offerts par le territoire se situe légèrement au-dessus de la moyenne. 
Les résultats s’avèrent d’ailleurs plutôt positifs, car si 22,8% des habitants ont répondu être « peu ou 
pas satisfait » de l’offre, ils sont 40,7% à avoir répondu en être « satisfait » ou « très satisfait ». 
 

 

 La santé et le commerce en points forts 

Les meilleurs taux de satisfaction concernent les services de santé (3,6 en moyenne) et l’offre de 
commerces (3,6 en moyenne) avec respectivement 58,7% et 56,6% d’habitants satisfaits ou très 
satisfaits de l’offre. Ceux-ci sont suivis par les activités et équipements sportifs (3,3 en moyenne) avec 
44,1% d’habitants satisfaits ou très satisfaits de l’offre. 

 Les services publics et l’offre en logements dans la moyenne 

L’offre en services publics et en logements rassemblant respectivement 38,9% et 32,6% d’habitants 
satisfaits et très satisfaits, présentent un taux de satisfaction moyen de 3,2. 

 Le transport, la culture, les services aux entreprises, la couverture numérique et la 

nature comme points faibles 

Le taux de satisfaction le plus faible est quant à lui attribué à l’offre de transport avec un tiers des 
répondants peu ou pas satisfaits de l’offre (32,7%). Se situent également en dessous de la moyenne 
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générale la couverture numérique avec un taux de satisfaction de 3,1 et 30,3% d’habitants peu ou pas 
satisfaits, l’offre d’activités et d’équipements culturels avec le même taux de satisfaction moyen et 
28,3% d’habitants peu ou pas satisfaits, l’offre de nature avec 27% d’habitants peu ou pas satisfaits et 
l’offre de services aux entreprises avec 17% d’habitants peu ou pas satisfaits. 

 Zoom sur les services publics 

Le niveau de satisfaction à l’égard des services publics varie essentiellement en fonction de la catégorie 
socioprofessionnelle des habitants et de l’éloignement du lieu de résidence par rapport à la commune 
de Reims. Parmi les différentes CSP, ce sont plus particulièrement les sans-emploi, les étudiants et les 
cadres qui attribuent le niveau de satisfaction le plus élevé (3,3).  
 

 
 
A l’inverse, les ouvriers sont les moins satisfaits avec une note en dessous de la moyenne (2,8), 
notamment parce qu’ils sont parmi les plus nombreux (30,8% d’entre eux) à se déclarer peu ou pas 
satisfaits de l’offre en services publics. 
Les agriculteurs sont les plus nombreux à être peu ou pas satisfaits de l’offre en services publics (32,6%) 
 
Les habitants les plus satisfaits habitent là où ces services sont les plus nombreux, à savoir le pôle 
territorial de Reims Métropole (3,4).  Plus on s’éloigne de la ville-centre, plus le niveau de satisfaction 
diminue. Les habitants de Fismes Ardre et Vesle ont ainsi attribué une note moyenne et le taux de 
satisfaction le plus bas provient des secteurs du Tardenois avec une note de 2,9 et 43,7% d’habitants 
pas ou peu satisfaits de l’offre. Ces valeurs basses se retrouvent également sur le territoire de Rives de 
la Suippe. 
 

 

 

 

Répartition par CSP des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction Agriculteur Artisan Cadre Employé Etudiant Ouvrier

Profession

intermédiaire Retraité

Sans

emploi

1 pas satisfait 8,7 7,4 3,3 5,6 5,9 15,4 5,5 5,2 4,7

2 peu satisfait 23,9 17,5 14,6 14,2 8,9 15,4 17,1 13,0 6,2

3 moyennement satisfait 32,9 35,9 37,4 40,0 40,0 46,2 39,2 42,4 50,6

4 satisfait 28,1 37,5 33,9 34,9 37,8 20,5 31,9 32,7 28,9

5 très satisfait 6,4 1,7 10,8 5,4 7,4 2,6 6,2 6,8 9,5

Peu ou pas satisfait (1+2) 32,6 24,9 17,9 19,8 14,8 30,8 22,6 18,2 10,9

Satisfait et très satisfait (4+5) 34,5 39,2 44,7 40,3 45,2 23,1 38,1 39,5 38,4

Niveau de satisfaction moyen 3,0 3,1 3,3 3,2 3,3 2,8 3,2 3,2 3,3

Répartition par domicilation des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction

Beine

Bourgogne

Champagne

Vesle

Fismes

Ardre et

Vesle

Hors

CUGR

Nord

Champenois

Reims

Métropole

Rives de

la Suippe Tardenois

Vallée de

la Suippe

Vesle et 

Côteaux

de la 

Montagne

de Reims

1 pas satisfait 5,8 3,4 4,9 17,4 1,6 5,3 5,7 25,0 6,7 11,1

2 peu satisfait 16,5 17,4 17,7 9,9 13,9 8,7 28,0 18,7 10,5 18,2

3 moyennement satisfait 40,2 39,3 47,4 28,4 57,1 40,8 34,3 34,2 46,5 50,7

4 satisfait 34,1 32,0 25,1 37,4 19,3 36,8 31,2 19,5 32,6 16,8

5 très satisfait 3,3 7,9 5,0 6,9 8,2 8,5 0,8 2,5 3,6 3,1

Peu ou pas satisfait (1+2) 22,3 20,8 22,6 27,3 0 14 33,7 43,7 17,2 29

Satisfait et très satisfait (4+5) 37,4 39,9 30,1 44,3 27,5 45,3 32 22 36,2 19,9

Niveau de satisfaction moyen 3,0 3,2 3,0 3,1 3,2 3,4 2,9 2,9 3,2 3,0
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 Zoom sur les commerces 

Le niveau de satisfaction à l’égard de l’offre de commerce varie essentiellement en fonction de la 
catégorie socioprofessionnelle des habitants et de leur lieu de résidence. 
 
Parmi les différentes CSP, le niveau de satisfaction le plus élevé apparaît chez les cadres (3,7), suivis 
des retraités, des agriculteurs, des professions intermédiaires et des employés (3,6). 
L’offre commerciale recueille d’ailleurs globalement de très bonnes notes de satisfaction de la part des 
habitants du territoire. La proportion de population « satisfaite » et « très satisfaite » de l’offre 
dépasse 50% pour quasi toutes les CSP et même fréquemment 60% parmi celles citées ci-dessus. 
Comme pour les services publics, les ouvriers ont une réponse différente, avec une satisfaction 
moyenne en retrait (3,3) avec « seulement » 43,6% de « satisfait » et de « très satisfait » pour 18% de 
« non satisfait » et de « peu satisfait ».  
 

 

Les habitants les plus satisfaits vis-à-vis de l’offre de commerce, avec la note de 3,7, habitent 
Champagne Vesle, le Nord Champenois et la Vallée de la Suippe. Ils sont suivis de près par les habitants 
de Reims Métropole, disposant d’un taux d’équipements élevé. 
 
À noter que les habitants des pôles de Rives de la Suippe et du Tardenois sont à nouveau, comme pour 
les services publics, en retrait avec une note de 3,4, et une part de « pas » ou « peu satisfait » qui 
atteint 22,5% des répondants issus du pôle du Tardenois. 
 

 

 Zoom sur les logements 

Le niveau de satisfaction varie principalement selon le statut d’occupation du logement et la catégorie 
socioprofessionnelle des habitants. 
 
D’une manière générale, les locataires, qu’ils habitent une maison (2,9) ou un appartement (2,9), 
attribuent les notes de satisfaction les plus faibles. À noter d’ailleurs que ces taux de satisfaction 
restent en dessous de la moyenne observée sur le territoire (taux de satisfaction de 3,2 sur l’offre en 

Répartition par CSP des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction Agriculteur Artisan Cadre Employé Etudiant Ouvrier

Profession

intermédiaire Retraité

Sans

emploi

1 pas satisfait 4,3 2,5 2,0 2,8 4,5 7,7 2,0 4,4 3,0

2 peu satisfait 10,0 12,3 9,7 10,9 8,9 10,3 8,6 8,9 17,2

3 moyennement satisfait 23,1 24,5 27,8 24,7 32,6 38,5 28,8 28,0 27,4

4 satisfait 46,1 46,5 40,8 46,0 43,6 35,9 42,9 42,2 31,2

5 très satisfait 16,6 14,3 19,7 15,6 10,4 7,7 17,7 16,5 21,2

Peu ou pas satisfait (1+2) 14 15 12 14 13 18 11 13 20

Satisfait et très satisfait (4+5) 62,7 60,8 60,5 61,6 54 43,6 60,6 58,7 52,4

Niveau de satisfaction moyen 3,6 3,5 3,7 3,6 3,5 3,3 3,6 3,6 3,5

Répartition par domicilation des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction

Beine

Bourgogne

Champagne

Vesle

Fismes

Ardre et

Vesle

Hors

CUGR

Nord

Champenois

Reims

Métropole

Rives de

la Suippe Tardenois

Vallée de

la Suippe

Vesle et 

Côteaux

de la 

Montagne

de Reims

1 pas satisfait 3,3 1,7 1,2 17,4 2,7 3,7 3,0 13,5 3,1 3,8

2 peu satisfait 9,3 7,1 15,4 22,1 6,2 11,2 12,9 9,0 8,8 11,2

3 moyennement satisfait 25,1 30,9 31,3 9,0 26,0 29,4 43,2 26,2 20,2 32,0

4 satisfait 44,3 42,5 36,5 29,6 44,1 39,3 32,6 37,4 56,1 45,1

5 très satisfait 18,0 17,8 15,6 21,8 20,9 16,5 8,3 13,9 11,8 7,9

Peu ou pas satisfait (1+2) 12,6 8,8 16,6 39,5 8,9 14,9 15,9 22,5 11,9 15

Satisfait et très satisfait (4+5) 62,3 60,3 52,1 51,4 65 55,8 40,9 51,3 67,9 53

Niveau de satisfaction moyen 3,5 3,7 3,5 3,6 3,7 3,6 3,4 3,4 3,7 3,5
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logements) et que la part d’insatisfaits (pas ou peu satisfaits) dépasse la proportion d’un locataire sur 
4 pour atteindre 33,1% des locataires d’appartements. 
Enfin, bien qu’étant relativement faibles, les taux de satisfaction s’élèvent légèrement lorsqu’on 
s’adresse aux propriétaires de maisons (3,2) et d’appartements (3,3), avec une part d’habitants 
satisfaits ou très satisfaits dépassant les 30%. 
 

 

Si, comme pour les questions précédentes, les cadres restent la catégorie d’habitants du territoire la 
plus satisfaite de l’offre en logements, avec la note somme toute assez moyenne de 3,3, plus le niveau 
de vie présumé diminue et plus le niveau de satisfaction baisse à son tour. En effet, les professions 
intermédiaires ont attribué une note de 3,2, suivies des employés (3) et des ouvriers (3). C’est donc 
assez logiquement le niveau de vie associé aux CSP des habitants qui conditionne leur satisfaction.  
 
De fait, les sans-emploi restent les moins satisfaits avec une note assez faible de 2,9 et 32% de « peu » 
ou de « pas satisfaits ». Ces réponses montrent que le parc de logements _ privé ou public_ destiné 
aux plus démunis ne répond sans doute pas pleinement à leurs besoins. 
 

 
 

Zoom sur les activités et les équipements culturels 
Le niveau de satisfaction varie avant tout selon la catégorie socioprofessionnelle des habitants et leur 
lieu de résidence. 
 
Si pour l’ensemble des catégories professionnelles le niveau de satisfaction vis-à-vis de l’offre culturelle 
du territoire reste assez homogène et proche de la moyenne (3,2), l’appréciation des sans-emploi est 
plus négative. Ils lui ont attribué la plus faible note (2,8) et 39% d’entre eux déclarent être « peu » ou 
« pas satisfait ». 
 
 
 

Répartition par statut d'occupation des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction

Locataire

d'un

appartement

Locataire

d'une

maison

Logé

gratuitement

Propriétaire

d'un

appartement

Propriétaire

d'une

maison

1 pas satisfait 6,7 8,5 5,9 4,6 4,6

2 peu satisfait 26,4 21,4 4,1 13,1 15,2

3 moyennement satisfait 37,6 42,4 50,0 44,0 47,4

4 satisfait 26,6 23,6 35,3 33,6 27,7

5 très satisfait 2,7 4,0 4,7 4,7 5,1

Peu ou pas satisfait (1+2) 33,1 29,9 10 17,7 20

Satisfait et très satisfait (4+5) 29 27,6 40 38,3 32,8

Niveau de satisfaction moyen 2,9 2,9 3,2 3,3 3,2

Répartition par CSP des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction Agriculteur Artisan Cadre Employé Etudiant Ouvrier

Profession

intermédiaire Retraité

Sans

emploi

1 pas satisfait 5,7 4,5 3,0 5,3 2,2 5,1 3,6 4,2 12,7

2 peu satisfait 16,5 15,9 14,0 19,9 16,3 20,5 13,1 15,6 19,2

3 moyennement satisfait 41,8 50,6 40,2 46,2 44,5 48,7 50,7 46,8 37,9

4 satisfait 31,7 28,9 35,1 24,3 33,3 23,1 28,1 28,4 25,2

5 très satisfait 4,3 0 7,6 4,3 3,7 2,6 4,4 5,0 5,0

Peu ou pas satisfait (1+2) 22 20 17 25 19 26 17 20 32

Satisfait et très satisfait (4+5) 36 29 42,7 28,6 37 25,7 32,5 33,4 30,2

Niveau de satisfaction moyen 3,1 3,0 3,3 3,0 3,2 3,0 3,2 3,1 2,9
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Le lieu de résidence semble davantage conditionner le niveau de satisfaction des habitants du 
territoire. 
Ce sont à nouveau au sein des secteurs du Tardenois et des Rives de Suippe que les notes les plus 
faibles sont relevées. 
À noter enfin que les habitants de Reims Métropole ne sont pas les plus satisfaits. Ils sont même près 
d’un tiers (29%) à n’être que « peu » ou « pas satisfait » de l’offre d’activités et d’équipements 
culturels. 
 

 

 Zoom sur les activités et les équipements sportifs 

Le niveau de satisfaction varie notamment en raison du lieu d’activité professionnelle et de résidence. 
Les habitants de Reims Métropole ont attribué la note la plus élevée à propos de l’offre d’activités et 
d’équipements sportifs. Avec 3,4 et une part de « satisfait » et « très satisfait » de 46,2%, les résidents 
des communes les plus urbaines jouissent généralement d’un taux d’équipements et d’activités plus 
important qu’ailleurs.  
 
Les habitants des secteurs de Champagne Vesle, du Nord Champenois et de la Vallée de la Suippe ont 
également manifesté leur relative satisfaction vis-à-vis de cette offre avec une note de 3,3 et jusqu’à 
51,2% d’habitants « satisfait » ou « très satisfait » pour le pôle de la Vallée de la Suippe. 
Les résidents hors CUGR (peu nombreux parmi les répondants) attribuent une note élevée, 55,4% 
d’entre eux se disent être très satisfaits de l’offre d’activités et d’équipements sportifs de la CUGR. 
 

 
 
Le lieu de l’activité professionnelle joue également fortement dans le niveau de satisfaction affiché par 
les habitants sur l’offre d’activités et d’équipements sportifs. Les actifs hors de la Région attribuent la 
note la plus élevée de 3,5, témoignant ainsi du bon niveau local d’équipements et d’activités. 
Il existe un gap entre les habitants de la commune de Reims, satisfaits de leurs équipements avec une 
note de 3,3 et 44,6% d’habitant « satisfaits » ou « très satisfaits », et les communes périphériques de 
la CUGR où la note est plus faible (3,1), la part de peu ou pas satisfaits atteignant même 29% des 
habitants. 

Répartition par domicilation des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction

Beine

Bourgogne

Champagne

Vesle

Fismes

Ardre et

Vesle

Hors

CUGR

Nord

Champenois

Reims

Métropole

Rives de

la Suippe Tardenois

Vallée de

la Suippe

Vesle et 

Côteaux

de la 

Montagne

de Reims

1 pas satisfait 5,7 7,8 4,1 0 3,9 7,3 3,9 12,3 4,2 7,3

2 peu satisfait 18,9 17,1 33,1 11,6 16,9 21,4 21,6 35,6 19,5 22,1

3 moyennement satisfait 34,0 38,6 29,3 40,9 43,4 35,8 49,1 29,0 31,9 37,4

4 satisfait 32,0 33,1 27,7 46,8 29,5 28,8 25,1 21,6 33,1 25,3

5 très satisfait 9,3 3,4 5,8 0,7 6,3 6,7 0 1,5 11,3 7,8

Peu ou pas satisfait (1+2) 25 25 37 12 21 29 26 48 24 29

Satisfait et très satisfait (4+5) 41,3 36,5 33,5 47,5 35,8 35,5 25 23,1 44,4 33,1

Niveau de satisfaction moyen 3,1 3,1 2,9 3,3 3,2 3,1 2,9 2,9 3,2 3,0

Répartition par domicilation des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction

Beine

Bourgogne

Champagne

Vesle

Fismes

Ardre et

Vesle

Hors

CUGR

Nord

Champenois

Reims

Métropole

Rives de

la Suippe Tardenois

Vallée de

la Suippe

Vesle et 

Côteaux

de la 

Montagne

de Reims

1 pas satisfait 5,4 4,6 2,7 2,8 1,3 5,6 7,9 13,8 5,1 9,3

2 peu satisfait 19,1 19,5 23,3 9,0 14,3 14,8 20,4 34,5 15,3 13,7

3 moyennement satisfait 33,2 27,9 34,5 32,8 32,9 33,4 53,7 21,9 28,5 45,1

4 satisfait 37,5 43,5 32,7 40,2 44,8 37,0 16,9 28,1 41,8 24,1

5 très satisfait 4,7 4,5 6,9 15,2 6,7 9,2 1,2 1,8 9,4 7,7

Peu ou pas satisfait (1+2) 25 24 26 12 16 20 28 48 20 23

Satisfait et très satisfait (4+5) 42,2 48 39,6 55,4 51,5 46,2 18 29,9 51,2 31,8

Niveau de satisfaction moyen 3,1 3,3 3,1 3,4 3,3 3,4 2,9 2,9 3,3 3,1
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 Zoom sur les transports 

Le niveau de satisfaction varie principalement en fonction de l’éloignement du lieu de résidence par 
rapport à la commune de Reims. 

 

Bien que le taux de satisfaction de la population de la CUGR sur la question des transports soit 
globalement assez mauvais, le sentiment est différencié selon les secteurs du territoire. 
À la lecture des notes attribuées, les habitants des secteurs les plus éloignés expriment leur 
insatisfaction. Les habitants du Tardenois sont les moins satisfaits de l’offre, avec la très faible note de 
2,4 et près de 60% d’habitants « peu » ou « pas satisfait ». Ils sont suivis par les répondants de Vesle 
et Coteaux de la Montagne de Reims, de Rives de la Suippe, de Fismes Ardre et Vesle et de Beine 
Bourgogne. 
 
Les répondants les plus satisfaits de l’offre en transports sont ceux du pôle de Reims Métropole, bien 
que la note ne dépasse pas la moyenne (3,2). 
 

 

 Zoom sur les services de santé 

Le niveau de satisfaction varie essentiellement selon la catégorie socioprofessionnelle des habitants 
et leur lieu de résidence. 

 

Pour l’ensemble des catégories professionnelles, le niveau de satisfaction de l’offre en services de 
santé du territoire reste assez homogène et supérieur à la moyenne. L’appréciation des sans-emploi 
est moins positive ; ils ont attribué la note moyenne de 3,3 et 23,7% d’entre eux déclarent être « peu » 
ou « pas satisfaits ». 
 
Bien que le taux de satisfaction reste également assez élevé sur l’ensemble du territoire, certaines 
différences se font sentir selon le lieu de résidence. Les répondants de Reims Métropole ont attribué 
une note élevée de 3,7, et près de 60% d’entre eux déclarent être « satisfaits » ou « très satisfaits » de 
l’offre de santé. Un plébiscite partagé par les répondants hors CUGR, qui ont attribué la note de 3,8. 
  

Répartition par domicilation des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction

Beine

Bourgogne

Champagne

Vesle

Fismes

Ardre et

Vesle

Hors

CUGR

Nord

Champenois

Reims

Métropole

Rives de

la Suippe Tardenois

Vallée de

la Suippe

Vesle et 

Côteaux

de la 

Montagne

de Reims

1 pas satisfait 11,7 8,2 12,7 12,1 4,7 9,2 13,4 20,6 9,7 20,5

2 peu satisfait 22,5 27,6 31,1 21,5 15,4 19,1 27,2 38,5 12,8 26,6

3 moyennement satisfait 34,3 27,5 36,5 31,3 41,8 29,6 41,1 24,6 35,2 30,7

4 satisfait 27,7 30,7 17,1 23,4 32,4 34,8 16,6 13,5 33,5 19,5

5 très satisfait 3,8 6,1 2,6 11,6 5,7 7,2 1,6 2,7 8,9 2,7

Peu ou pas satisfait (1+2) 34 36 44 34 20 28 41 59 23 47

Satisfait et très satisfait (4+5) 31,5 36,8 19,7 35 38,1 42 18 16,2 42,4 22,2

Niveau de satisfaction moyen 2,8 3,0 2,7 3,1 3,0 3,2 2,7 2,4 3,1 2,6



  

30 
 

 
Les répondants des pôles de Fismes Ardre et Vesle et de Rives de la Suippe semblent en décalage, car 
même si le taux de satisfaction reste supérieur à la moyenne (3,3), ils sont par exemple jusqu’à 20% 
sur le secteur de Fismes à être « peu » ou « pas satisfait » de l’offre de santé. 
 

 

 Zoom sur la couverture numérique 

Le niveau de satisfaction varie sur ce point avant tout selon la catégorie socioprofessionnelle des 
habitants et le statut d’occupation de leur logement. 

 

D’abord, de façon assez attendue, l’appréciation de la couverture numérique varie assez fortement 
selon l’âge des répondants. Les plus jeunes sont plus de la moitié à être « satisfait » ou « très satisfait 
» de la couverture numérique. 
 
Mais c’est bien le statut d’occupation de son logement et surtout les CSP des répondants qui restent 
les facteurs les plus discriminants. 
 
Un fort décalage apparaît également selon l’occupation de son logement puisque les propriétaires ou 
les locataires d’appartements sont plus satisfaits que la moyenne, tandis que les propriétaires ou les 
locataires d’une maison le sont moins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par domicilation des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction

Beine

Bourgogne

Champagne

Vesle

Fismes

Ardre et

Vesle

Hors

CUGR

Nord

Champenois

Reims

Métropole

Rives de

la Suippe Tardenois

Vallée de

la Suippe

Vesle et 

Côteaux

de la 

Montagne

de Reims

1 pas satisfait 2,1 5,0 4,5 4,4 1,6 5,8 4,3 4,0 5,0 2,2

2 peu satisfait 13,4 14,1 14,9 3,8 8,2 9,0 11,9 12,7 9,0 10,7

3 moyennement satisfait 17,5 15,5 32,0 13,8 29,2 25,5 53,3 26,6 24,3 36,8

4 satisfait 53,7 46,4 41,0 54,7 36,6 44,7 22,6 40,6 44,4 38,6

5 très satisfait 13,4 18,9 7,6 23,3 24,5 15,1 7,9 16,1 17,3 11,7

Peu ou pas satisfait (1+2) 16 19 19 8 10 15 16 17 14 13

Satisfait et très satisfait (4+5) 67,1 65,3 48,6 78 61,1 59,8 31 56,7 61,7 50,3

Niveau de satisfaction moyen 3,5 3,7 3,3 3,8 3,6 3,7 3,3 3,6 3,5 3,5

Répartition par statut d'occupation des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction

Locataire

d'un

appartement

Locataire

d'une

maison

Logé

gratuitement

Propriétaire

d'un

appartement

Propriétaire

d'une

maison

1 pas satisfait 6,3 13,0 8,3 1,5 13,9

2 peu satisfait 10,2 13,0 12,9 5,3 24,5

3 moyennement satisfait 29,1 26,2 38,1 25,3 29,9

4 satisfait 40,2 38,8 37,9 54,3 25,2

5 très satisfait 14,2 9,0 2,8 13,6 6,6

Peu ou pas satisfait (1+2) 16,5 26 21,2 6,8 38

Satisfait et très satisfait (4+5) 54 47,8 40,7 67,9 31,8

Niveau de satisfaction moyen 3,5 3,2 3,1 3,6 2,9
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Les agriculteurs et les ouvriers ont attribué la note la plus faible, avec respectivement 2,4 et 2,6 et une 
part importante de ces répondants est « peu » ou « pas satisfait » de l’offre. Le reste de la population, 
reste globalement dans la moyenne 3,1, que l’on soit artisan, cadre ou même sans-emploi. 
 

 
 
Les familles monoparentales ou les personnes seules ont attribué les meilleurs taux de satisfaction, 
avec respectivement 3,2 et 3,4. 

 Zoom sur les services aux entreprises 

Le niveau de satisfaction varie principalement en fonction de la catégorie socioprofessionnelle des 
habitants et de l’éloignement de leur lieu de résidence par rapport à la commune de Reims. 
 
Si la majeure partie des répondants ont attribué une note assez moyenne à l’offre de services aux 
entreprises (3,1), certains d’entre eux, comme les agriculteurs, les artisans ou même les ouvriers 
semblent moins satisfaits (entre 2,8 et 2,9). Chez les artisans, ils sont même près de 30% à déclarer 
n’être que « peu » ou « pas satisfait » de l’offre. 
 

 
 
Le facteur de l’éloignement de la commune de Reims apparaît également discriminant. En effet, les 
répondants des secteurs les plus éloignés (Fismes Ardre et Vesle, Rives de la Suippe et Tardenois) ont 
attribué la faible note de 2,8. Dans le cas du Tardenois, ils sont même 30% à déclarer n’être que « peu » 
ou « pas satisfait » de l’offre. 
 
  

Répartition par CSP des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction Agriculteur Artisan Cadre Employé Etudiant Ouvrier

Profession

intermédiaire Retraité

Sans

emploi

1 pas satisfait 25,3 12,6 11,6 10,9 5,9 17,9 14,4 7,0 14,2

2 peu satisfait 29,1 20,4 18,8 18,9 9,6 28,2 19,5 22,6 15,2

3 moyennement satisfait 26,6 26,5 29,3 29,3 26,6 33,3 30,3 29,3 30,7

4 satisfait 13,0 34,3 29,7 31,9 47,4 20,5 29,6 32,8 27,2

5 très satisfait 5,9 6,2 10,6 9,0 10,4 0 6,2 8,4 12,7

Peu ou pas satisfait (1+2) 54 33 30 30 16 46 34 30 29

Satisfait et très satisfait (4+5) 18,9 40,5 40,3 40,9 57,8 20,5 35,8 41,2 39,9

Niveau de satisfaction moyen 2,4 3,1 3,1 3,1 3,4 2,6 3,0 3,1 3,1

Répartition par CSP des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction Agriculteur Artisan Cadre Employé Etudiant Ouvrier

Profession

intermédiaire Retraité

Sans

emploi

1 pas satisfait 7,9 11,4 3,6 4,0 1,5 5,1 5,5 3,4 6,0

2 peu satisfait 18,0 17,1 16,0 14,0 6,7 20,5 15,0 12,3 8,0

3 moyennement satisfait 50,2 48,2 51,8 56,6 59,9 51,3 50,6 58,6 63,6

4 satisfait 19,5 23,2 26,0 22,8 28,2 23,1 27,4 22,8 17,7

5 très satisfait 4,4 0 2,7 2,7 3,7 0 1,6 2,9 4,7

Peu ou pas satisfait (1+2) 26 29 20 18 8 26 21 16 14

Satisfait et très satisfait (4+5) 23,9 23,2 28,7 25,5 31,9 23,1 29 25,7 22,4

Niveau de satisfaction moyen 2,9 2,8 3,1 3,1 3,2 2,9 3,1 3,1 3,1
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À l’inverse, les répondants de Reims Métropole apparaissent davantage « satisfaits » qu’ailleurs de 
l’offre de services aux entreprises, avec une note de 3,2 et près de 30% d’entre eux « satisfait » ou 
« très satisfait » de l’offre. 
 

 

 Zoom sur la nature 

Le niveau de satisfaction varie selon l’âge, la catégorie socioprofessionnelle des répondants ainsi que 
le cadre offert par leur lieu de résidence. 

 

Il semble exister une large différence d’appréciation entre les jeunes âgés de 18 à 25 ans (qui déclarent 
à plus de 50% être satisfaits ou très satisfaits de l’offre de nature sur le territoire, avec une note élevée 
de 3,5)   et le reste de la population, quel que soit l’âge considéré, pour lesquels le taux de satisfaction 
se situe à 3,1. 
 

 
 
Le niveau d’appréciation de l’offre de nature selon les CSP semble encore plus discriminant. En effet, 
les notes de satisfaction les plus élevées (3,4) émergent des agriculteurs, de même que des étudiants, 
quand bien même la plupart d’entre eux habitent probablement en milieu urbain. 
À noter que l’avis des étudiants est contrasté, sans doute justement en raison de leur domiciliation, 
puisqu’ils sont certes 49% à déclarer être « satisfait » ou « très satisfait » de l’offre de mais aussi 27% 
à être « peu » ou « pas satisfait ».  
 
Les artisans, les cadres, les employés, les ouvriers, les professions intermédiaires et les retraités ont 
quant à eux attribué à l’offre de nature une note assez moyenne, comprise entre 3,1 et 3,2. 
Enfin, les moins enthousiastes vis-à-vis de l’offre de nature restent les sans-emploi, avec une note assez 
faible de 2,7, et 39% d’avis négatifs (« peu » ou « pas satisfaits »). 
 
 
 
 

Répartition par domicilation des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction

Beine

Bourgogne

Champagne

Vesle

Fismes

Ardre et

Vesle

Hors

CUGR

Nord

Champenois

Reims

Métropole

Rives de

la Suippe Tardenois

Vallée de

la Suippe

Vesle et 

Côteaux

de la 

Montagne

de Reims

1 pas satisfait 2,1 3,4 3,4 7,0 5,9 3,6 10,0 7,9 5,1 6,6

2 peu satisfait 14,5 11,1 17,9 22,7 14,8 10,4 15,3 22,3 19,3 11,6

3 moyennement satisfait 57,3 57,7 60,9 31,1 51,3 56,4 62,4 49,1 47,8 69,6

4 satisfait 25,4 26,2 17,5 38,6 23,9 25,9 9,3 19,9 25,3 10,4

5 très satisfait 0,6 1,6 0,3 0,6 4,1 3,7 3,0 0,8 2,6 1,8

Peu ou pas satisfait (1+2) 17 15 21 30 21 14 25 30 24 18

Satisfait et très satisfait (4+5) 26 27,8 17,8 39,2 28 29,6 12 20,7 27,9 12,2

Niveau de satisfaction moyen 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 3,2 2,8 2,8 3,0 2,9

Répartition par tranches d'âge des niveaux de satisfaction (en%)
Niveau de satisfaction 18-25 ans 25-40 ans 40-65 ans 65-80 ans

1 pas satisfait 1,6 12,2 9,9 7,8

2 peu satisfait 19,5 15,3 19,0 17,4

3 moyennement satisfait 29,4 33,3 36,1 37,6

4 satisfait 30,5 30,8 27,9 29,1

5 très satisfait 19,0 8,3 7,1 8,1

Peu ou pas satisfait (1+2) 21 28 29 25

Satisfait et très satisfait (4+5) 50 39 35 37

Niveau de satisfaction moyen 3,5 3,1 3,1 3,1
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Le taux de satisfaction le plus élevé provient des répondants de Vesle et Coteaux de la Montagne de 
Reims, avec une note de 3,5, et seulement 12% de « pas » ou « peu satisfait » de l’offre de nature 
(contre 54,5% de « satisfait » ou « très satisfait »). 
Les répondants de Rives de la Suippe ou de Beine Bourgogne ont attribué à l’offre de nature une note 
assez faible de 2,9. 
Enfin, dans le secteur le plus urbain du Grand Reims, les répondants de Reims Métropole ont donné 
une note très moyenne de 3 et s’avèrent être assez partagés sur le sujet. Ils déclarent en effet à 34% 
être « peu » ou « pas satisfait » de l’offre de nature mais dans le même temps, 32,9% de répondants 
se disent « satisfait » ou « très satisfait ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Répartition par domicilation des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction

Beine

Bourgogne

Champagne

Vesle

Fismes

Ardre et

Vesle

Hors

CUGR

Nord

Champenois

Reims

Métropole

Rives de

la Suippe Tardenois

Vallée de

la Suippe

Vesle et 

Côteaux

de la 

Montagne

de Reims

1 pas satisfait 12,1 5,0 5,2 7,5 8,5 10,7 13,8 11,0 8,9 2,4

2 peu satisfait 17,3 13,2 7,0 7,7 6,8 23,6 17,4 13,2 18,3 9,7

3 moyennement satisfait 27,4 34,6 44,7 17,2 37,2 32,9 39,8 36,0 48,3 33,4

4 satisfait 40,6 38,2 28,1 51,4 35,9 24,9 23,5 26,8 21,1 38,4

5 très satisfait 2,6 9,0 15,0 16,2 11,7 8,0 5,5 13,0 3,3 16,1

Peu ou pas satisfait (1+2) 29 18 12 15 15 34 31 24 27 12

Satisfait et très satisfait (4+5) 43,2 47,2 43,1 67,6 47,6 32,9 29 39,8 24,4 54,5

Niveau de satisfaction moyen 2,9 3,3 3,3 3,3 3,4 3,0 2,9 3,3 3,0 3,5

 

Répartition par CSP des niveaux de satisfaction (en%)

Niveau de satisfaction Agriculteur Artisan Cadre Employé Etudiant Ouvrier

Profession

intermédiaire Retraité

Sans

emploi

1 pas satisfait 7,9 7,0 9,9 7,9 3,0 10,3 9,1 7,0 16,9

2 peu satisfait 8,7 20,0 20,0 17,3 21,5 10,3 19,5 17,8 18,2

3 moyennement satisfait 33,3 27,3 32,1 35,2 26,6 41,0 32,1 38,6 36,7

4 satisfait 32,2 39,2 30,3 32,7 30,3 23,1 30,6 29,3 24,9

5 très satisfait 17,9 6,5 7,6 6,9 18,5 15,4 8,6 7,3 3,2

Peu ou pas satisfait (1+2) 17 27 30 25 25 21 29 25 35

Satisfait et très satisfait (4+5) 50,1 45,7 37,9 39,6 48,8 38,5 39,2 36,6 28,1

Niveau de satisfaction moyen 3,4 3,1 3,1 3,1 3,4 3,2 3,1 3,1 2,8
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Question 12 : « Où accédez-vous principalement aux services, commerces et 
équipements suivants ? »  

 Les achats alimentaires du quotidien et les visites chez le médecin généraliste, 

comme vecteurs de proximité 

Le maillage des commerces alimentaires du quotidien et des médecins généralistes sur le territoire du 

Grand Reims garantit un accès de proximité à ses habitants. 

Pour ces deux services, les rémois sont très peu nombreux à se rendre en dehors des limites 

géographiques de la ville-centre afin de faire leurs courses du quotidien ou pour rendre visite à leur 

médecin généraliste. 

 

Pour les répondants vivant dans une autre commune, le constat est différent, mais il traduit également 

le caractère de proximité de ces deux services. En effet, plus de 70% d’entre eux y accèdent dans leur 

commune de résidence ou une autre commune du Grand Reims, probablement dans un périmètre 

restreint. 
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 L’accès à la culture et aux spécialistes concentre sur Reims 

Les équipements culturels (musées, salles de spectacle et cinémas) et les professionnels de santé 

spécialistes sont beaucoup plus nombreux sur la commune de Reims. En conséquence, les 

comportements des répondants de la Communauté Urbaine sont très homogènes et concentrés sur la 

ville-centre, pour les rémois comme pour les répondants des autres pôles. 

Ce sont ainsi entre 80 et 90% des représentations culturelles et des actes médicaux spécialisés qui sont 

consommés à Reims. 

Ce sont également environ 15 à 20% des répondants qui accèdent à des équipements culturels dans 

une autre commune que Reims sur le territoire intercommunal, voire en dehors du territoire. 

 

 

 

 Pour les autres services et équipements, le rôle de l’espace périurbain 

Les grandes surfaces alimentaires, les commerces de loisirs et les commerces d’habillement ou 

d’équipement de la maison sont principalement situés sur Reims, mais également dans l’espace 

périurbain du Grand Reims. Par conséquent, que ce soit pour les rémois ou les autres résidents de la 

collectivité, les possibilités d’accès à ses équipements et services sont relativement étendues.  
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Ces trois types de services sont ceux qui sont le plus consommés par les rémois en dehors de leur 

commune de résidence. Pour les grandes surfaces et les commerces d’habillement, cette proportion 

atteint 30%, ces consommations étant celles qui génèrent le plus de déplacements automobiles. 
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Question 13 : « Selon vous, quels services, équipements et commerces manque-t-il 

sur le territoire du Grand Reims ? » 

 Une légère majorité de répondants déclare un manque en matière d’offre 

Les répondants du Grand Reims sont partagés sur cette question. En effet, 52,1% ont répondu qu’il 
manquait certains services, contre 48% qui ont trouvé qu’il n’en manquait aucun. Bien que la 
répartition des réponses penche légèrement en faveur d’un relatif « manque » à l’égard des services, 
de commerces ou d’équipements présents sur le territoire, celle-ci s’avère visiblement plutôt 
équilibrée. Le point positif, c’est que pour près de la moitié des répondants du territoire, l’offre de 
services, de commerces ou d’équipements ne souffre d’aucun manque. 
 

 
 

 Des seniors davantage satisfaits par l’offre existante   
 

De manière générale, en vieillissant, les répondants du Grand Reims sont de plus en plus nombreux à 
déclarer que le territoire ne manque d’aucun service, équipement et commerce. En effet, au-delà de 
40 ans, plus de la moitié des répondants affirment qu’il n’existe pas de manques.  
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Cette proportion augmente avec l’âge. La part des répondants âgés de 65-80 ans déclarent à 58,7% 
que l’offre est complète.  Les tranches d’âge se situant en dessous de celle des 40-65 ans déclarent 
que l’offre existante présente des manques. Cette réponse atteint même 68,3% pour les 18- 25 ans et 
58,8% pour les 25-40 ans. 

 Une disparité d’opinions selon la catégorie sociale  

En matière de CSP, les agriculteurs, ouvriers et retraités déclarent à près de 60% disposer d’une offre 
en services incomplète. A contrario, les étudiants, les cadres et les professions intermédiaires sont les 
catégories qui affirment majoritairement qu’il n’existe pas de manque dans l’offre (proportion allant 
de 57,5% à 68,1%). Pour les artisans, employés ou sans-emploi, les réponses se répartissent de manière 
équilibrée entre ceux qui déclarent manquer de services, d’équipements et ceux qui affirment 
l’inverse. 

 Une disparité d’opinions selon le secteur géographique concerné 

Selon le pôle territorial dans lequel vit le répondant, il ressort une différence notable dans les réponses 
formulées vis-à-vis de l’offre présente.  
Dans les pôles territoriaux de Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims et du Nord Champenois, une 
majorité d’habitants déclare qu’il ne manque rien dans l’offre existante. Dans les pôles territoriaux du 
Tardenois, de Fismes Ardre et Vesle et de Reims Métropole, la majorité des habitants déclare qu’il 
manque des services, équipements et commerces. 
Dans les pôles territoriaux restants, à savoir Beine Bourgogne, Champagne Vesle, Rives de la Suippe et 
Vallée de la Suippe, le résultat est partagé entre satisfaction et manque en matière de services. 

 Des emménagés récents moins satisfaits de l’offre 

Selon l’ancienneté de résidence sur le territoire, il existe également une hétérogénéité dans les 
réponses. Les emménagés depuis moins de 5 ans ou entre 5 et 10 ans déclarent en grande majorité 
manquer de services, équipements ou commerces. Et inversement, plus les répondants habitent sur 
le territoire depuis un certain temps et plus ils n’expriment pas de manque à l’égard de l’offre 
existante. 
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PARTIE 4 : FOCUS THÉMATIQUES  

LE LOGEMENT 

 
Question 14 : « Pour vous, qu’est-ce qui a été déterminant dans le choix de votre 
logement ? » 

 Choisir son logement : priorité au cadre de vie 

Parmi les six motifs proposés dans le choix de son logement, celui du cadre de vie est très nettement 
prépondérant : près de la moitié des habitants du Grand Reims a choisi son logement pour le cadre de 
vie qu’il offre. A l’opposé, la possibilité de disposer d’une facilité de transport n’apparaît pas comme 
une priorité, puisque ce motif n’intervient que dans 16,8% des choix. 
 

 

 Les familles souhaitent un bon cadre de vie 

L’importance accordée au cadre de vie dans le choix du logement varie selon les profils. Ce sont 

globalement les familles qui le privilégient, puisque les personnes qui vivent en couple avec des 

enfant(s), d’au moins 40 ans et propriétaires de leur logement sont celles qui ont le plus cité ce critère 

comme ayant le plus motivé leur choix résidentiel. Les professions intermédiaires et les artisans sont 

les actifs qui plébiscitent le plus le cadre de vie dans le choix de leur résidence principale. 

 Les autres faits saillants 

 Environ un tiers des actifs accordent de l’importance à la proximité de leur lieu de travail au 
moment de choisir leur logement ; 

 Les personnes vivant seule (32,3%) et les locataires d’appartement (39,2%) sont ceux qui 
portent le plus d’attention au coût du loyer dans leur choix ;  

 Plus de 4 étudiants sur 10 déterminent la localisation de leur logement en fonction des 
facilités de transport à proximité.  
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 Les 3 principaux déterminants dans le choix du logement 

 

Question 15 « Pour mieux se loger en 2030, il faudra… » 

 Le logement de 2030 devra être économe, moderne et pas cher 

L’avis des répondants du Grand Reims sur le type de logement à développer sur le territoire est très 

clair : ils devront être moins énergivores, modernes (et rénovés), mais également plutôt abordables, 

pour environ 4 répondants sur 10. 

 

 Les visions divergent entre les générations 

Entre les plus jeunes (moins de 40 ans) et les plus âgés (40 ans ou plus), les avis divergent sur le type 

de logement à promouvoir dans l’avenir. Pour les plus jeunes générations, la modernité devrait être la 

qualité première des logements de 2030. Leur caractère abordable devra également être préservé. 

Pour les générations les plus âgées (40 ans ou plus), ce sont assez logiquement les logements « pour 
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seniors » qu’il faudra promouvoir, sous-entendu des logements adaptés au vieillissement et à la perte 

d’autonomie. 

Mais au-delà de ces divergences de point de vue entre générations, un consensus se dégage pour 

accorder une importance toute particulière à la nécessité de produire des logements moins 

énergivores et plus économes. 

 Des différences selon les profils sociaux 

Alors que les cadres insistent davantage sur le caractère moderne et connecté des logements à 

développer pour les années à venir, les employés, ouvriers et professions intermédiaires préfèrent 

mettre en avant l’importance de disposer de logements abordables en 2030. Les étudiants partagent 

d’ailleurs ce point de vue. 

Les étudiants se sont montrés particulièrement intéressés par la question du logement. Ils ont insisté 

sur plusieurs aspects et souhaiteraient voir émerger des logements plus modernes, plus abordables, 

« pour les jeunes » (sans que des précisions puissent être apportées) et peu énergivores. 

 Les 3 priorités pour 2030 en matière de logement  

 

 
  

Beine 
Bourgogne 

Champagne 
Vesle 

Fismes 
Ardre et 
Vesle 

Nord 
Champenois 

Reims 
Métropole 

Rives de 
la Suippe 

Tardenois Vallée de la 
Suippe  

Vesle et 
Coteaux 
de la 
Montagne 
de Reims  

Logements 
abordables  

Logements 
moins 
énergivores 

Logements 
moins 
énergivores 

Logements 
abordables 

Logements 
modernes et 
rénovés 

Logements 
moins 
énergivores 

Logements 
abordables 

Logements 
abordables 

Logements 
abordables 

Logements 
moins 
énergivores 

Logements 
abordables 

Logements 
abordables 

Logements 
moins 
énergivores 

Logements 
abordables 

Logements 
modernes et 
rénovés 

Logements 
moins 
énergivores 

Logements 
moins 
énergivores 

Logements 
modernes et 
rénovés 

Logements 
seniors 

Logements 
modernes et 
rénovés 

Logements 
modernes et 
rénovés 

Logements 
seniors 

Logements 
moins 
énergivores 

Logements 
abordables 

Logements 
modernes et 
rénovés 

Logements 
seniors 

Logements 
moins 
énergivores 



  

42 
 

 
LES MOBILITÉS 
 
Question 16 « Comment vous déplacez-vous (loisirs et travail) ? » 

 La voiture loin devant, les mobilités douces derrière 

Les répondants du Grand Reims ont actuellement majoritairement recours à un véhicule individuel 

pour effectuer leurs déplacements, professionnels comme de loisirs. Mais les mobilités douces sont 

aujourd’hui le deuxième mode de déplacement le plus fréquent : 41,6% des habitants pratiquent la 

marche, et 20,4% utilisent un vélo (VAE ou non) pour leurs besoins de déplacement. Moins d’une 

personne sur quatre utilise les transports en commun. 

 

Les déplacements privilégiés selon les profils 

 Les étudiants : ce sont ceux qui recourent le moins à la voiture individuelle (64,4%), mais ceux 

qui pratiquent le plus le co-voiturage (13,3%). Ils se distinguent surtout par leurs pratiques 

multimodales. Ce sont les plus grands marcheurs (63%), les utilisateurs les plus fréquents du 

vélo (30,5%) et des transports en commun : 45,2% prennent le tram et plus de la moitié d’entre 

eux prennent le tram et/ou le bus ; 

 Les actifs : si les CSP ne modifient pas sensiblement le niveau de recours au véhicule personnel, 

elles font varier la pratique du vélo. Les cadres et professions intermédiaires en sont les 

principaux utilisateurs avec environ 25%, contre moins de 15% dans les autres catégories ; 

 Les retraités : après les étudiants, les retraités sont ceux qui marchent le plus (50,1%).    

 Les 3 principales pratiques actuelles de déplacements  
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Question 17 « En 2030, comment imaginez-vous vous déplacer ? » 

 La voiture, toujours devant en 2030, mais propre 

 
 
Lorsqu’ils se projettent en 2030, trois quarts des répondants du Grand Reims pensent qu’ils se 

déplaceront toujours principalement avec une voiture individuelle, même si dans presque la moitié 

des cas, le véhicule serait « propre ». Les populations les plus disposées à rouler avec un véhicule 

propre sont les actifs de 25-40 ans, les artisans et les agriculteurs. 

Autre signe de rupture : la moitié des personnes qui utilisent actuellement une voiture individuelle 

(pour tout ou partie de leurs déplacements) s’imaginent ne plus recourir à ce mode en 2030. Près d’un 

quart d’entre eux seraient prêt à troquer leur véhicule pour un vélo. 

 Les mobilités douces principalement portées par les jeunes générations 

La pratique du vélo ne serait a priori pas amenée à progresser sensiblement (20,4% en 2021, contre 

26% d’intention en 2030), mais elle serait portée par les plus jeunes générations. Plus d’un tiers de 25-

39 ans (32%) imaginent recourir au vélo pour se déplacer en 2030, et surtout 36,9% des moins de 25 

ans affirment vouloir utiliser ce mode de déplacement. 

 Les transports en commun, le grand perdant ?  

Les répondants du Grand Reims ne semblent pas vouloir privilégier les transports en commun d’ici 

2030. En effet, alors qu’environ un quart d’entre eux recours actuellement au tram et/ou au bus pour 

effectuer leurs déplacements, moins de 20% s’imaginent recourir à ce type de mobilité à l’horizon 

2030. La seule exception concerne les plus jeunes répondants, qui s’imaginent tout autant utiliser les 

transports en commun à l’horizon 2030. 
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 Les 3 priorités pour 2030 en matière de transports 

 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

Question 18 « D’un point de vue économique, pour vous le Grand Reims est un 
territoire… » 

 Pour les répondants, un territoire agricole/viticole et touristique 

Pour les personnes qui y vivent, le territoire du Grand Reims est très clairement vécu comme étant 

agricole et viticole (81,7%), mais aussi touristique (30,9%). 

 

Cette vision ne varie pas en fonction de l’âge ou de la catégorie socioprofessionnelle (à l’exception 

près des cadres qui considèrent moins que les autres catégories que le Grand Reims soit un territoire 

touristique). Cette vision est également partagée par les personnes originaires du Grand Reims et par 

celles qui ne le sont pas. De la même manière, l’ancienneté d’installation sur le territoire ne change 

pas significativement l’identité « économique » qu’en ont ses habitants. 
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  Les 3 premières caractéristiques du territoire d’un point de vue économique 

 

Question 19 : « En 2030, quels seront selon vous les moteurs de l’économie du 

Grand Reims ? »  

 Le secteur agricole et viticole comme principal moteur de l’économie en 2030 selon 

les répondants  

Avec 68,1% de réponses positives, le secteur agricole, viticole et agroalimentaire ressort comme le 

moteur le plus important de l’économie du Grand Reims en 2030. Il est suivi respectivement par le 

tourisme (36,7%), les services aux personnes (14,1%) ainsi que la recherche et l’innovation (11,1%). A 

contrario, le secteur ayant reçu le moins de réponses positives est le service aux entreprises (3,3%). 

Cette vision est très marquée chez les jeunes (18-25 ans) qui ont désigné à 76,4% le secteur agricole. 

Quant au tourisme, ce sont les 25-40 ans qui ont donné le plus de réponses positives (41,4%). 

Les réponses varient assez logiquement selon les CSP. Les agriculteurs ont répondu plus favorablement 

que la moyenne au secteur agricole, les artisans pour l’artisanat et les retraités pour les services aux 

personnes. 
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 Les 3 principaux moteurs de l’économie en 2030 

 

LES LOISIRS 
 
Question 20 : « En dehors de la période COVID, quelles sont vos habitudes pour 
vous divertir ? »  

 Près de 60% des répondants pratiquent des activités de plein air 

 

En majorité, les interrogés pratiquent des activités de plein air pour se divertir (59%), suivi par la 

fréquentation de grands équipements culturels (53,8%) et celle d’évènements culturels (39%). La 

pratique d’activités culturelles (14,2%) et la fréquentation des associations du territoire (17%) ont 

moins de succès.  

La fréquentation d’évènements culturels est très forte chez les 18-40 ans. La pratique d’activités 

culturelles est plus développée chez les moins de 25 ans et plus de 65 ans. Quant au taux de 

fréquentation des associations, il est beaucoup plus important chez les plus de 65 ans. La fréquentation 

de grands équipements culturels est plus importante chez les résidents hors CUGR.  

Quel que soit le lieu de résidence, les habitudes des habitants pour se divertir sont les mêmes : les 

activités de plein air, la fréquentation de grands équipements culturels et d’événements culturels. 
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  Question 21 : « Pour vous l’amélioration des offres de loisirs d’ici 2030 
passera par… »  

 Les actions en faveur de l’offre de loisirs, une priorité pour les répondants  

96% des répondants au questionnaire considèrent la question de l’offre de loisirs comme prioritaire.  

Ils considèrent que l’amélioration des offres de loisirs d’ici 2030 passera par une programmation 

culturelle accessible à tous, toute l’année (47,6%), par un soutien au patrimoine naturel, culturel et 

historique du territoire (45,5%) et par des rassemblements et évènements festifs (43,9%). On constate 

donc une forte aspiration à un développement de l’offre culturelle. 

L’accès au très haut débit apparaît comme secondaire, excepté pour les habitants des pôles 

territoriaux Beine Bourgogne et Champagne Vesle.   

Les étudiants et les sans-emploi sont les plus favorables au développement de rassemblements et 

d’évènements festifs. Les retraités et les agriculteurs sont très favorables au soutien du patrimoine 

naturel, culturel et historique. Pour les cadres, c’est le développement d’une programmation culturelle 

accessible à tous toute l’année qui apparaît comme prioritaire.  

 

 Les 3 principales priorités pour améliorer les offres de loisirs  
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FOCUS SUR LA VILLE-CENTRE DE REIMS 

Question 22 : « A quelle fréquence vous rendez-vous dans le centre-ville de 

Reims ? » 

 Environ 30% des répondants se rendent dans le centre-ville de Reims moins de 10 

fois par an 

 

 29,2% des interrogés se rendent en centre-ville de Reims moins de 10 fois par an et 23,2% 

moins d’une fois par semaine ; 

 

 1 habitant sur 10 s’y rendent tous les jours, les plus jeunes (18-25 ans) sont les plus concernés 

avec 13,3% ; 

 

 Les étudiants sont ceux qui habitent le plus en centre-ville ; 

 

 Les personnes travaillant sur les autres communes de la CUGR que Reims sont celles qui se 

rendent le moins souvent dans le centre-ville de Reims ; 

 

 27,1% des résidents hors CUGR se rendent 2 à 3 fois par semaine au centre-ville de Reims, ce 

qui est nettement supérieur à tous les autres pôles territoriaux.  

 

 Les habitants des pôles territoriaux qui se déclarent les plus nombreux à se rendre tous les 

jours dans le centre-ville de Reims sont ceux de Reims Métropole et de Vesle Coteaux de la 

Montagne de Reims. Ceux qui déclarent le plus s’y rendre, moins de 10 fois par an sont les 

habitants du Tardenois, de Fismes Ardre et Vesle et de la Vallée de la Suippe. 
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Question 23 : « Quand vous vous rendez à Reims, c’est avant tout pour… » 

 Plus de 60% des répondants se déplacent à Reims pour faire des achats 

  

Les répondants au questionnaire se déplacent principalement à Reims pour faire des achats.  

Les plus jeunes se déplacent surtout pour se rendre dans les bars, restaurants et/ou cafés. Quant aux 

plus âgés, c’est pour les services de santé.  

Les personnes travaillant sur Reims sont celles qui se déplacent le moins à Reims pour faire leurs 

achats. 

Les 3 principaux motifs de déplacements vers Reims sont les mêmes quel que soit le pôle territorial de 

résidence : faire des achats, accéder à des services de santé et se rendre dans un bar/café/restaurant.  
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PARTIE 5 : BESOINS, PRIORITÉS ET DEVENIR DU TERRITOIRE  
 
Question 24 : « Parmi ces propositions, quelles sont vos quatre priorités pour le 
territoire du Grand Reims à l'horizon 2030 ? » 
,  

 Les répondants au questionnaire donnent priorité à l’emploi et aux transitions 

écologiques, énergétiques et climatiques pour l’avenir de leur territoire 

Citées par plus de 40% des répondants, les questions de l’emploi et celles des transitions écologiques, 

énergétiques et climatiques constituent les deux principales priorités pour l’avenir du Grand Reims, 

devant la préservation des atouts environnementaux et le dynamisme du centre-ville de Reims.  

Viennent ensuite trois thématiques jugées comme prioritaires par environ 30% de la population :  

 Le développement de l’attractivité touristique,  

 Le renforcement des mobilités douces et alternatives,  

 L’offre de services (commerces, services de santé, équipements, …).  

A l’autre bout du spectre, seulement 3,5% des habitants jugent primordial l’accueil de nouveaux 

habitants, et la transition numérique ne remporte également qu’une adhésion très modérée (17,7% 

des répondants).  

La hiérarchie de ces priorités diffère peu selon le profil des répondants, un certain consensus se 

dessinant autour de cette question. Les sujets faisant le plus débat sont l’importance à accorder au 

dynamisme du centre-ville de Reims (essentielle pour les étudiants et beaucoup moins pour les 

habitants situés aux franges de la communauté urbaine) et la transition numérique (surtout plébiscitée 

par les plus âgés). 
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  Les 4 priorités pour le territoire à l’horizon 2030 
 

 

Question 25 : « Comment évaluez-vous la prise en compte des enjeux du 

développement durable et des transitions écologiques sur le territoire du Grand 

Reims ? »  
,  

 Emergence de la prise en compte des enjeux du développement durable et des 

transitions écologiques 

 

Près de la moitié des répondants du Grand Reims (46,7%) considère que la prise en compte du 

développement durable et des transitions écologiques est émergente sur le territoire et qu’il convient 

de la renforcer.  

 

Cependant, les avis négatifs s’avèrent plus nombreux que les positifs, 32,7% des répondants estimant 

cette prise en compte insuffisante voire inexistante, contre 10,8% la jugeant satisfaisante. 
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Plus 

précisément, ce sont les répondants qui se sont installés récemment (moins de 5 ans) dans la 

Communauté Urbaine qui s’avèrent les plus critiques. 44% d’entre eux considèrent que les enjeux du 

développement durable et de la transition écologique sont soit insuffisamment pris en considération 

(30%), soit pas du tout (14%).A l’inverse, les agriculteurs se démarquent nettement : 22% d’entre eux 

considèrent cette prise en compte comme satisfaisante. 

 

Question 26 : « Recommanderiez-vous le territoire du Grand Reims pour venir s'y 
installer parce qu'il fait bon y vivre ? »  
,  

 Plus de la moitié des répondants recommandent le territoire, les plus jeunes sont 

parmi les plus élogieux 

Interrogés sur leur propension à recommander le territoire pour venir s’y installer, les répondants sont 

56,5% à répondre favorablement, contre seulement 19,3% qui ne positionneraient pas en tant 

qu’ambassadeur du territoire et 24,1% n’ayant pas d’avis sur la question. 

Par ailleurs, trois populations types de répondants apparaissent comme plus propices à recommander 

le Grand Reims pour sa qualité de vie : 

 Les plus jeunes : 67,1% des 18-25 ans ;  

 Les agriculteurs : 66% ; 

 Les actifs qui travaillent dans une autre région que le Grand Reims : 62,7%. 

En revanche, il apparaît que les habitants originaires du Grand Reims ne sont que légèrement plus 

élogieux (57,4% de recommandations) que ceux provenant d’un autre territoire (55,5%). 

Les habitants des pôles territoriaux de Fismes Ardre et Vesle, du Nord Champenois, de la Vallée de la 

Suippe, de Beine Bourgogne et de Reims Métropole sont ceux qui recommanderaient le plus le 

territoire pour venir s’y installer.  

Question 27 : « Etes-vous confiant(e) dans l'avenir du territoire ? »  
,  

 Près des deux tiers des répondants confiants en l’avenir du territoire, un optimisme 

plus développé chez les jeunes 

Les répondants au questionnaire s’avèrent plutôt optimistes quant à l’avenir du territoire : 63,5% 

d’entre eux affichent leur confiance contre seulement 15,6% leur pessimisme, 20,9% ne se prononçant 

pas. 

Un certain clivage apparait selon l’âge et la catégorie socioprofessionnelle :  

 Les plus jeunes (moins de 25 ans) et les plus âgés (plus de 65 ans) affichent des taux de 

confiance (respectivement 72,4% et 69%) sensiblement plus élevés que les autres tranches 

d’âge ; 

 

 Les cadres (69,9%) et les agriculteurs (69%) font preuve d’un optimisme plus développé que 

les autres actifs, notamment les ouvriers (48,7%), tandis que les personnes en recherche 

d’emploi ne sont que 50,4% à se déclarer confiants. 
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A noter également que le taux de confiance dans l’avenir du territoire est légèrement supérieur au 

sein de la population féminine (65,2% contre 61,7% pour les hommes), et que les personnes non 

originaires du Grand Reims semblent plus optimistes que les autres (66,6% contre 60,9%), ceci pouvant 

s’expliquer au moins en partie par la proportion plus élevée de jeunes (étudiants) dans la première 

catégorie. 

Les habitants des pôles territoriaux du Nord Champenois, de Champagne Vesle et de la Vallée de la 

Suippe sont les plus confiants en l’avenir du territoire. A contrario, des habitants des pôles de Beine 

Bourgogne, de Vesle Coteaux de la Montagne de Reims et de Fismes Ardre et Vesle. 

Question 28 : « Pensez-vous que vos enfants auront envie de vivre en 2030 sur le 

territoire du Grand Reims ? »  

 
,  

 Plus de 60% des répondants estiment que leurs enfants auront envie de vivre dans 

le Grand Reims en 2030 

  

Plus de 60% des répondants estiment que leurs enfants auront envie de vivre en 2030 dans le Grand 

Reims, contre 37,8% qui émettent l’avis inverse.  

Les réponses diffèrent toutefois sensiblement selon le profil des répondants.  

Ainsi, alors que les agriculteurs font de nouveau partie des personnes véhiculant le plus fort optimisme 

(79,2% de « oui »), l’avis des cadres s’avère moins positif (60,3%). A ce titre, la position des cadres 

laisse apparaitre une contradiction : alors qu’ils affichent un fort optimisme quant à l’avenir du 

territoire, ils sont plus modérés quant à l’envie de leurs enfants d’y vivre dans l’avenir. Cette tendance 

apparait d’autant plus intéressante qu’elle est inversée chez les ouvriers, lesquels sont peu confiants 

dans l’avenir du territoire, mais considèrent pourtant à plus de 70% que leurs enfants auront envie d’y 

vivre dans dix ans.  

Les 25-40 ans sont ceux qui pensent majoritairement que leurs enfants auront envie de vivre en 2030 

sur le territoire du Grand Reims. 
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En outre, les résultats soulignent un léger clivage entre les personnes installées depuis peu sur le 

territoire (moins de 10 ans) et celles présentes depuis plus longtemps, les premières citées s’avérant 

plus pessimistes que les secondes. 

Les habitants des pôles territoriaux du Nord Champenois, de Rives de la Suippe et de Vesle et Coteaux 

de la Montagne de Reims sont les plus nombreux à penser que leurs enfants auront envie de vivre en 

2030 sur le territoire du Grand Reims. Les habitants de la Vallée de la Suippe, du Tardenois ou encore 

de Champagne Vesle sont moins optimistes sur la question.  
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PARTIE 6 : VOUS ET LE GRAND REIMS  
 

Question 29 : « Comment évaluez-vous votre connaissance de la communauté 
urbaine ? »  

 Une connaissance de la CUGR plutôt moyenne  

  
 
De manière globale, le niveau de connaissance de la CUGR par ses habitants s’élève à 3 sur 5, un niveau 
légèrement supérieur à la moyenne. Plus précisément, près de 38% des répondants déclarent avoir 
aucune ou peu de connaissance de la CUGR, près d’1/3 indiquent n’avoir qu’une connaissance 
moyenne et 28% affirment en avoir un bon ou très bon niveau de connaissance. 

 

 Le périmètre et les grands projets de la CUGR 

  
 
Les niveaux de connaissance à l’égard des périmètres et des grands projets sont ceux qui obtiennent 
la notation la plus élevée, avec une note de 3,2 sur 5. Suivent les domaines d’interventions et les élus, 
qui enregistrent respectivement une note de 2,9 et 2,7 sur 5. 
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 Un périmètre plutôt bien connu 

Le meilleur niveau de connaissance concerne celui du périmètre du Grand Reims avec près de 40% des 
répondants qui déclarent avoir une bonne ou une très bonne connaissance de ces derniers. 33,2% 
affirment disposer d’une connaissance moyenne en la matière. 

 Un niveau de connaissance plus relatif vis à vis des domaines d’intervention et des 

grands projets de la CUGR 

Seuls 26% des répondants déclarent disposer d’une bonne ou très bonne connaissance des domaines 
d’intervention et des grands projets de la CUGR, tandis que 35% et 38% affirment n’avoir aucune ou 
peu de connaissance à l’égard des grands projets menés par le Grand Reims. 

 Des élus du Grand Reims majoritairement méconnus 

Le niveau de connaissance le plus faible concerne les élus, avec près de la moitié de la population 
déclarant n’avoir aucune ou peu de connaissance sur ces derniers. Seuls 20% des répondants indiquent 
avoir un niveau de connaissance moyen des élus du Grand Reims. 
 

 Le croisement des données avec le profil des répondants (âge, CSP, ancienneté) 

révèle des points d’analyse intéressants 

 

 Les 18-25 ans et les 25-40 ans sont ceux qui déclarent n’avoir aucune ou peu de connaissance 
à l’égard du Grand Reims. Contrairement au 65 ans et + qui indiquent avoir une bonne ou une 
très bonne connaissance ; 
 

 En termes de CSP : Les cadres, les retraités et les sans-emploi sont ceux qui déclarent avoir 
une bonne ou une très bonne connaissance du Grand Reims. Les étudiants, les employés et 
les professions intermédiaires sont les professions qui indiquent disposer d’aucune ou de 
peu de connaissance de manière générale sur le Grand Reims ; 

 

 En termes d’ancienneté sur le territoire, le niveau de connaissance est corrélé au nombre 
d’années de résidence des répondants. En effet, les répondants résidants depuis toujours ou 
depuis plus de 20 ans sont ceux qui déclarent avoir une meilleure connaissance du Grand 
Reims. Inversement, ce sont les répondant résidants sur le territoire depuis moins de 5 ans et 
entre 5 et 10 ans qui enregistrent les niveaux de connaissance les plus faibles. 
 

Le pôle territorial de résidence ou encore le fait d’être originaire ou non du Grand Reims n’influe pas 
sur le niveau de connaissance à l’égard des domaines d’intervention, du périmètre, des grands projets 
ou des élus du territoire. 
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