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1.

Préambule

1.1 Un premier PLH pour le Grand Reims
Créé le 1er janvier 2017, la Communauté urbaine (CU) du Grand Reims est née de la fusion de l’ex
Communauté d’agglomération (CA) Reims Métropole avec huit autres intercommunalités : la
Communauté de communes Beine-Bourgogne, la Communauté de communes Champagne-Vesle,
la Communauté de communes Fismes Ardre et Vesle, la Communauté de communes du Nord
Champenois, la Communauté de communes Rives de la Suippe, la Communauté de communes
Vallée de la Suippe, la communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims et la
Communauté de communes Ardre et Châtillonnais.

Les 9 intercommunalités composant la CU du Grand Reims

Le périmètre de ces ex-EPCI n’a pas été modifié par la fusion, à l’exception de la CC Ardre et
Châtillonnais. Sur les 26 communes qui la composaient, 18 ont rejoint la CU du Grand Reims. Les 8
autres communes font désormais partie de la Communauté de communes des Paysages de la
Champagne.
Ce nouveau PLH s’inscrit donc dans un périmètre d’action élargi.
Il est l’occasion de poser les bases d’une stratégie habitat et de définir des objectifs partagés et
clairs. Il donne le cadre pour une vision prospective globale du territoire.
6

1.2 Le Programme Local de l’Habitat, un pilier du développement
du territoire
Document de référence pour la Politique locale de l’habitat, le PLH définit les objectifs et les
principes d'une politique visant à :
répondre aux besoins en logement et en hébergement,
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale,
améliorer l'accessibilité du parc de logement,
Il assure entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements (Code de la Construction de l’Habitation article
L302-1). L’Etat produit un Porter à connaissance pour préciser ses attentes sur le PLH.
Le PLH organise donc la stratégie et les interventions sur :
le développement quantitatif et qualitatif de l’offre nouvelle, en logement comme en
hébergement,
le parc existant, social comme privé,
les parcours résidentiels,
la gouvernance locale de cette politique.
Ce document est pensé en synergie avec l’ensemble des politiques publiques : aménagement
urbain, action sociale, développement économique, déplacement urbain, politique
environnementale, politique de la ville, etc.

1.3 Un contexte règlementaire à prendre en compte
Loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au
renforcement des obligations de production de logement social :
Passage à une obligation réglementaire d’atteindre, pour les zones tendues, un taux de 20
% à 25% de logements sociaux publics dans le total des résidences principales. Cependant,
le Grand Reims fait partie des EPCI ne justifiant pas un effort de production de logements
sociaux supplémentaires pour répondre à la demande de logements sociaux. Les
communes de Reims, Cormontreuil, Tinqueux, Bétheny, Fismes et Witry-les-Reims sont
soumises à la loi SRU mais ne sont pas carencées.
Fixe des modalités de rattrapage avec des objectifs par période triennale à échéance 2025,
Majoration de la pénalité pour les communes carencées allant désormais jusqu’à 5 fois le
montant du prélèvement de base,
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Evolution de l’application des prélèvements avec de nouvelles possibilités de déductions de
la pénalité, et des déductions qui peuvent être reportées d’une année à l’autre (limitée à 2
ans).
Loi de programmation pour la ville et cohésion urbaine du 21 février 2014 (loi Lamy de refonte
de la politique de la ville) :
Recentrage des périmètres de la Politique de la Ville (passage d’environ 2 500 quartiers
CUCS à 1 500 nouveaux quartiers prioritaires) : sur le Grand Reims, on compte 7
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Tous sont situés à Reims. Il s’agit de
Croix-Rouge, Wilson-Châtillons-Maison Blanche, Orgeval, Europe, Chalet-Solférino Paul
Petit, Epinettes-Maladrerie-Chemin des Bouchers, et Walbaum.
Contractualisation unique via les contrats de ville (qui remplacent les CUCS) : le contrat
de ville de Reims Métropole a été signé le 16 juillet 2015.
Obligation de la création de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) qui
définit, en cohérence avec les objectifs du Contrat de ville, la politique intercommunale
en matière d'attributions de logements sociaux publics (et qui doit être annexée au
contrat de ville) : sur Reims, la CIL a été créée par arrêté préfectoral le 26 février 2016,
et s’est réunie le 29 mai 2018. Le document cadre de la Convention Intercommunale
d’attributions sera annexé à la convention NPRU.
Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) de mars 2014 :
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) obligatoire, sauf en cas de minorité de
blocage exprimée par délibération municipale. Dans le cas de la CUGR, celui-ci n’a pas
été souhaité et les PLU restent communaux,
Les bénéficiaires du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes
soumises à l'article 55 de la loi SRU sont modifiés. L’ordre de versement du montant de
prélèvement est désormais le suivant :
o les EPCI à fiscalité propre délégataires des aides à la pierre, et non plus à l'EPCI à
fiscalité propre doté d’un PLH et compétent pour effectuer des réserves foncières
en vue de la réalisation de logements sociaux publics,
o les EPF locaux hors d'Île-de-France, si la commune est membre d'un tel
établissement,
o les EPF d'État (nouveau bénéficiaire ajouté à la liste),
o le fonds d'aménagement urbain (FAU), ou dans les DOM, les fonds régionaux
d'aménagement foncier et urbain (FRAFU),
Suppression du coefficient d’occupation des sols (COS) dans les documents
d’urbanisme,
Renforcement des outils de veille et de prévention de la dégradation des copropriétés.
L’outil VOC (veille et observation des copropriétés) a été activé sur le pôle Reims
Métropole ainsi qu’une étude action sur les copropriétés Coubertin à Orgeval,
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Retour des outils de politique de peuplement du parc locatif social avec la Conférence
Intercommunale du Logement et conventions relatives à l’attribution de logements
rendues obligatoires pour les territoires ayant au moins un quartier prioritaire au titre
de la politique de la ville,
Réforme de l’information et de l’enregistrement de la demande de logement social
avec la mise en place obligatoire d’un plan partenarial de gestion de la demande de
logement social et d’information des demandeurs et la mise en place d’un service
d’information et d’accueil du demandeur de logement . Une Maison de l’habitat a été
créée sous forme associative en 2018 et l’ouverture au public effective au 1 er trimestre,
Elaboration d’un Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD) territorialisé, celui du département de la Marne a
été adopté le 2 janvier 2018 pour la période 2017-2022,
Statut légal donné aux Services d’Information, Accueil et d’Orientation (SIAO).

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 dite loi Égalité et Citoyenneté :
Une évolution des documents intercommunaux cadrant la politique de gestion de la
demande et des attributions : création de la Convention intercommunale d’attribution
(qui regroupe la Convention Intercommunale d’Équilibre Territorial et l’Accord Collectif
Intercommunal) et de la commission de coordination comme instance partenariale de
désignation des candidats.
Un renforcement du rôle de l’EPCI dans les attributions et en faveur de la mixité
(exemple : impossibilité de déléguer la gestion du contingent préfectoral aux
communes)
Des objectifs chiffrés d’attribution fixés par la loi, pour les publics prioritaires et pour
les demandeurs de logement social les plus modestes.

1.4 L’articulation entre le PLH et les autres documents stratégiques
Le PLH doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Reims. Ce SCoT a
été approuvé en 2016 et concerne l’ensemble des communes de la nouvelle Communauté
urbaine, à l’exception de la Communauté de communes Ardre et Châtillonnais. Des objectifs ont
été définis sur le volet habitat, notamment en termes de consommation foncière (700 ha pourront
être mobilisés pour de l’habitat) et sur l’objectif annuel de production de logements. Le SCoT
préconise une intensification de la production de logement à hauteur d’au moins 22 000
logements sur 20 ans, soit 1200 logements par an.
Le PLH prend aussi en compte les différents schémas sectoriels visant à servir la démarche
territoriale, tel que le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Marne 2019-2025
(SDAGV) arrêté le 28 février 2019 par le Préfet, le Plan Départemental d’Action pour le Logement
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et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2017-2022 (PDALHPD) et le 3e Schéma
Gérontologique 2016-2021.
Le PLH a également vocation à s’articuler avec les autres documents d’organisation du territoire
tels que le Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat et le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
révisé en 2016, l’Agenda 21 en faveur du développement durable et la Trame Verte et Bleue.
Il s’articule aussi avec les documents d’orientation sur la politique de la ville comme le Contrat de
Ville 2015-2020 de Reims et la CIA en cours de finalisation.
Le PLH devra aussi tenir compte des mesures préconisées dans le Plan Régional de Santé
Environnement Grand Est (GRSE), le Plan de protection de l’atmosphère Reims Métropole ainsi
que les divers Plans de prévention des risques (PPR).
Enfin, s’agissant des documents de rang inférieur, l’article L. 131-6 (dernier alinéa) du Code de
l’Urbanisme prévoit que les PLU communaux devront faire l’objet de modifications dans un délai
maximal de trois ans à partir de l’approbation du PLH. Le délai est ramené à un an pour permettre
la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune
par le PLH et nécessitant une modification immédiate du PLU.

1.5 La démarche d’élaboration du PLH
L’élaboration de ce PLH repose sur une démarche importante de concertation avec l’ensemble des
partenaires de la politique locale de l’habitat.
Pour élaborer le diagnostic, une approche territorialisée a été privilégiée.
Des rencontres individuelles ont été réalisées entre janvier et mars 2018 avec 34 communes
identifiées comme « pôle majeur », « pôle secondaire », « bourg structurant » ou « bourg
d’appui » dans le SCoT, afin de nourrir le diagnostic, recueillir les attentes et identifier les projets
de logement.
À chaque étape de la mission (diagnostic, orientations et actions), les 143 communes sont
rencontrées lors des conférences de territoire. Ces conférences de territoire réunissent les
communes de chaque ex-EPCI composant l’actuelle CU de Reims. Un ou plusieurs référent(s) PLH
ont été nommés pour chacune de ces conférences de territoire : ils sont les interlocuteurs
privilégiés de la CU et du cabinet Sémaphores tout au long de la démarche.

Les entretiens avec les communes
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Un panel d’acteurs locaux a été interrogé individuellement au cours de la démarche pour recueillir
leur vision du territoire et des enjeux de l’habitat (voir la liste des personnes rencontrées en
annexe).
Enfin, un comité technique partenarial a été organisé le 5 avril 2018, réunissant des élus, des
partenaires et des techniciens, pour échanger et partager le diagnostic issu des rencontres
individuelles et des analyses statistiques et documentaires.

1.6 Précautions méthodologiques
Les données ont été traitées par territoire, chaque territoire correspondant à un des ex-EPCI
composant l’actuelle Communauté urbaine du Grand Reims.
Le territoire du Tardenois, tel qu’identifié dans le CCTP, correspond à 16 communes de l’ex CC
Ardre et Châtillonnais. Étant donné le niveau de précision et la temporalité des données
disponibles, certains indicateurs ont donc été traités à l’échelle de la CC et non du Tardenois :
- Évolutions sociodémographiques (sauf cartes)
- Revenus
- État des lieux du parc privé (hors dynamiques de construction et prix de marché)
- État des lieux du parc social (hors taux de LLS et communes SRU)
- Demandes et attributions du parc social (concerne 2 demandes et 4 attributions)
Le territoire est nommé Tardenois ou Ardre et Châtillonnais selon les sources.
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2.

Un territoire étendu et divers, fortement polarisé
autour de sa ville centre

2.1 Reims, centralité du territoire
La CU du Grand Reims est organisée selon une hiérarchie urbaine précise.
La ville de Reims, à la fois par sa taille démographique et par la variété des aménités qu’elle
propose, constitue le cœur de la Communauté urbaine. Avec la présence de nombreux
équipements culturels, sportifs, d’enseignement supérieur et de santé, ainsi que de services
administratifs, Reims est une destination majeure pour les habitants.
La fusion de Reims Métropole avec huit autres intercommunalités pose cependant la question de
l’équilibre du territoire. Certains bassins de vie comme le bassin de vie fismois trouve par exemple
une cohérence et une autonomie en-dehors de la ville de Reims, vers l’Aisne, en particulier
Soissons. Le nouveau découpage territorial implique un repositionnement de ces pôles par rapport
à la prédominance rémoise.

Les bassins de vie dans le nord de la Marne - Atlas de la Marne 2017 - DDT

2.1.1 Un bassin d’emploi majeur et concentré dans la ville-centre
Le bassin d’emploi de Reims est le plus important du département, avec 90 059 emplois en 2014.
L’emploi sur la CUGR est largement polarisé par la concentration des emplois dans l’ex-CA Reims
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Métropole : 84% des emplois de la Communauté urbaine actuelle. Les pôles d’emploi identifiés
sont Witry-les-Reims, Thillois, Bazancourt, Fismes, Courcy.

Le bassin d’emploi rémois – Source : INSEE

Cependant, le bassin d’emploi rémois se caractérise aussi par un taux de chômage important : il
est de 14% à l’échelle du Grand Reims. Les demandeurs d’emplois se retrouvent notamment sur
l’ex-Reims Métropole, où le taux de chômage est de 16%. Pourtant, le territoire offre plus
d’emplois qu’il ne compte d’actifs occupés et attire donc des actifs qui habitent à l’extérieur du
Grand Reims.

Nombre d'actifs, nombre d'emplois et taux de chômage par territoire INSEE 2013
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La population du Grand Reims est composée à 23% d’ouvriers, au tiers d’employés et au quart de
professions intermédiaires. Le tissu économique du bassin d’emploi est en effet porté par les
activités liées à l’industrie manufacturière, au commerce, mais aussi à la santé.
Les agriculteurs exploitants sont très présents sur le territoire (12% de la population active dans
Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims, 13% dans le Tardenois), ce qui s’explique par la
prédominance de la céréaliculture et de la culture des vignes de champagne. Cette dernière
participe au rayonnement du territoire à l’échelle nationale et internationale.

Répartition de la population active de 15-64 ans par CSP
selon les territoires - INSEE RP 2013
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Certains pôles territoriaux présentent des profils socioéconomiques plus modestes que d’autres.
Les ouvriers sont ainsi surreprésentés dans les pôles territoriaux Fismes Ardre et Vesle et Rives de
la Suippe : ils y représentent respectivement 30% et 29% de la population active. La population a
une identité ouvrière très marquée en lien avec l’industrie sucrière de la betterave.
A l’inverse, les professions intellectuelles supérieures sont plus nombreuses en Champagne Vesle
et dans le Nord Champenois que dans les autres pôles territoriaux : on y trouve respectivement
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19% et 17% de cadres, contre 16% à l’échelle du Grand Reims. Ceci est à mettre en lien avec les
revenus plus aisés de la population dans ces deux pôles territoriaux.
Reims Métropole présente, quant à elle, des profils socioprofessionnels plutôt diversifiés. Le cœur
urbain est la principale destination des actifs du Grand Reims, quel que soit leur pôle de résidence.
On note l’absence des agriculteurs exploitants, à mettre en lien avec l’absence de foncier dédié à
l’agriculture dans la commune.

2.1.2 Des déplacements pendulaires domicile/travail importants vers le cœur
urbain
La concentration des emplois, mise en parallèle avec l’étendue de l’agglomération rémoise,
génère d’importants déplacements domicile/travail au sein de l’agglomération.
Les déplacements sur le territoire sont polarisés sur le cœur urbain: 70% des déplacements se
concentrent à Reims (Observatoire de la mobilité, agence d’urbanisme). Les actifs qui résident
dans les couronnes périurbaines, moins bien pourvues en emplois, sont les plus nombreux à se
déplacer à Reims. En outre, la région rémoise attire davantage d’actifs qu’elle n’en voit partir au
quotidien : 23 000 actifs viennent quotidiennement travailler sur Reims.
Cette mobilité pendulaire quotidienne entre les communes de la Communauté urbaine et Reims
est permise grâce aux bonnes conditions d’accessibilités et au positionnement de communes-clés
sur les grands axes de transports :
- L’attractivité des communes périurbaines sud de la première couronne (Bezannes) repose
sur la présence du TGV, via la Gare Champagne-Ardenne TGV (40 min entre cette gare et
Paris Gare de l’Est), du tramway, qui relie la gare Champagne-Ardenne TGV à moins de 30
minutes du centre-ville de Reims, et de l’A4, axe structurant de la région Grand Est. L’A4
traverse tout le sud de la Communauté urbaine et met Reims à 2h de Paris et à 3h de
Strasbourg. Le TGV permet de rallier aisément Paris : Paris est ainsi la 3e commune de
destination des actifs rémois.
- L’attractivité des communes périurbaines du nord-ouest repose sur la présence du TER
(gares de Muizon, Jonchery-sur-Vesle, Breuil-Romain, Magneux-Courlandon) qui met
Fismes à moins de 30 minutes de Reims ou Rilly-la-Montagne à moins d’1h de Paris ; et de
la N31, qui traverse le territoire depuis Reims jusqu’au nord-est jusqu’à Fismes.
- Enfin, les communes du nord bénéficient de l’A34 en direction de Charleville-Mézières et
de l’A26 en direction de Laon et Saint-Quentin.
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Déplacements des actifs occupés dans le Grand Reims en 2014 – Note sur les modes de
vie et les mobilités, Agence d’urbanisme de la région de Reims

Les infrastructures de transports permettent à des actifs de venir travailler dans la Communauté
urbaine, bien qu’ils n’y résident pas.
Environ 46 000 allers et retours quotidiens sont le fait d’actifs vivant à l’extérieur de la région
rémoise : ils viennent de Châlons-en-Champagne, d’Epernay, des Ardennes voire de Paris. Le TGV
est ainsi le support privilégié des relations avec Paris et l’Ile-de-France. Porte Est du Grand Paris, le
territoire est également la Porte Ouest de la Région Grand Est et Reims est la 12ème ville de
France.
L’analyse réalisée par l’agence d’urbanisme de la région de Reims montre que les choix de vie des
actifs diffèrent en fonction de leur catégorie socio-professionnelle, notamment en ce qui concerne
l’éloignement entre le lieu de résidence et d’emploi :
- Les déplacements de proximité sont davantage le fait des ouvriers et des employés ;
- Les professions intermédiaires sont polarisées sur le centre urbain ;
- Les cadres naviguent entre proximité (1re couronne) et polarité (communes rurales).
Pour tous, la tendance reste à l’allongement des distances parcourues.
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Principale origine des actifs venus travailler en région rémoise - Observatoire de la mobilité,
agence d'urbanisme de la région de Reims

2.1.3 L’attractivité résidentielle des communes périurbaines nécessite un travail
complémentaire sur les transports
L’enjeu se pose en termes d’aménagement du territoire et de déplacements. Les équipements,
services, emplois sont aujourd’hui très largement concentrés sur la ville centre générant
d’importants flux de déplacements. Les axes de transports sont disposés selon une nette
prédominance des axes radiaux. Que ce soit le réseau routier ou ferroviaire, il est toujours
composé presque exclusivement de liaisons à partir de Reims.
Malgré la présence d’axes de transports structurants à l’échelle nationale et régionale (A4, TGV
Ligne Est), les communes périurbaines de 2e ou 3e couronne ne disposent pas de transports
permettant de les relier entre elles. Le réseau de cars départementaux et régionaux couvre
essentiellement les besoins scolaires. En outre, l’attractivité du réseau ferré dépend des conditions
de déplacement sur les autres réseaux, notamment routiers, pour y accéder.
Cela nuit à l’attractivité des bourgs-centres, qui restent attractifs uniquement s’ils sont bien reliés
à Reims.
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En outre, la polarisation des réseaux de transports entraine une congestion des axes les plus
empruntés. Certaines communes comme Les Mesneux (sur la route de la gare TGV) souffrent de
voir passer plus de 1200 voitures par jour, ce qui nuit à la sécurité des piétons ainsi qu’au cadre de
vie. A Gueux et à Muizon, le délestage de la RN31 entraine la congestion de plusieurs rues en
centre-ville. Or, le projet d’installation d’un pôle logistique à Champigny risque de surcharger
encore cette voie et nécessite une étude pour ne pas renforcer les difficultés actuelles. Les
perspectives d’un échangeur direct avec l’A26 est à l’étude et permettra de fluidifier la circulation.
Un travail sur les transports permettrait aux bourgs-centres des communes périurbaines de
confirmer leur rayonnement sur leur bassin de vie, en-dehors de la centralité rémoise.

2.2 Des évolutions sociodémographiques contrastées entre la villecentre et les couronnes périurbaines, qui entrainent une
spécialisation des territoires
2.2.1 Une croissance démographique tirée par les franges périurbaines
La Communauté urbaine du Grand Reims est l’EPCI le plus dense du département avec 291 958
habitants.
Entre 2008 et 2013, le taux de croissance annuel moyen des ménages (TCAM1) est de 0,24%,
quand celui de la Marne n’est que de 0,14%. Il connait une croissance démographique plutôt faible
depuis plusieurs décennies, mais les 9 pôles territoriaux composant l’agglomération n’ont pas
connu la même dynamique.
Les évolutions de population montrent clairement la forte contribution des communes
périurbaines du Grand Reims à la croissance démographique.
Au cours des dernières décennies, la croissance a été la plus soutenue dans le pôle territorial de
Beine-Bourgogne (au nord-est de Reims Métropole), qui marque une croissance de 243% entre
1975 et 2013.
Récemment, la croissance s’est portée sur les pôles Rives de la Suippe (taux de croissance annuel
des ménages de +1,58% entre 2008 et 2013), Tardenois (TCAM de +1,34% sur cette période) et
Vallée de la Suippe (TCAM de 0,99% sur cette période).
La tendance récente montre un retour progressif de la croissance sur le Grand Reims, puisque les
taux de croissance de la période 2008-2013 sont tous supérieurs à ceux de la dernière période
intercensitaire 1999-2008.

1

Le taux de croissance annuel moyen correspond à au taux d’évolution moyen
annuel (positif ou négatif) de la population sur une période donnée. Le TCAM est
dans ce cas calculé par l’INSEE et correspond à une période de cinq ans : le
dernier recensement et l’année de comparaison, ici 2008 à 2013.
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Croissance démographique par territoire en base 100 depuis 1968 INSEE 2013
Beine-Bourgogne
Champagne Vesle

260
240
220

Fismes Ardre et Vesle

200

Nord Champenois

180

Reims Métropole

160

Rives de la Suippe

140

Tardenois

120

Vallée de la Suippe

100
80

Vesle et Coteaux de la Montagne de
Reims

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

L’évolution démographique est tout aussi contrastée d’une commune à l’autre.
Au sein des franges périurbaines, certaines communes perdent des habitants alors que l’ensemble
du pôle territorial est dans une dynamique positive :
- Rives de la Suippe : la baisse démographique est très marquée à Vaudesincourt (Taux de
croissance annuel moyen de -5,4% sur la période 2008-2013) et Saint-Souplet-sur-Py
(TCAM de -2% sur la même période).
- Tardenois : la baisse démographique est très marquée à Pourcy (TCAM de -4% entre 2008
et 2013).

A l’inverse, certains pôles territoriaux connaissant une croissance démographique plutôt limitée
voient cette dynamique portée par quelques communes :
- Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims : les communes de Chigny-les-Roses, Val-deVesle, Les Petits Loges, et Billy-le-Grand se démarquent par une TCAM à 2% sur la période
2008-2013 (4,11% à Billy-le-Grand), quand la TCAM du pôle territorial est de 0,26% sur la
même période ;
- Champagne-Vesle : les communes de Thillois, Châlons-sur-Vesle, Courcelles, se
démarquent par une TCAM supérieure à 3% sur la période 2008-2013 (5% à Courcelles),
quand la TCAM du pôle territorial est de 0,36% sur la même période.

Taux de variation annuel moyen par rapport à la période précédente – Source, INSEE
2014
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L’essor de la population, bien que faible, provient en très grande partie de l’excédent naturel.
Le solde migratoire, à savoir un excédent du nombre de personnes qui s’installent sur la
Communauté urbaine par rapport au nombre de personnes qui la quittent, est très limité. S’il est
positif dans les secteurs périurbains et ruraux, il est tiré vers le bas par l’ex Reims Métropole qui
accuse un solde migratoire négatif (-0,4%), témoin de nombreux départs du territoire. Le solde
naturel compense tout juste le solde migratoire négatif.
Ce manque d’attractivité se retrouve à l’échelle du département (-0,2%).
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Répartition de la croissance démographique entre solde naturel et migratoire
- INSEE 2013
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2.2.2 Un maintien des ménages familiaux en-dehors de la ville-centre
A la première lecture, la Communauté urbaine du Grand Reims accueille des ménages de plus en
plus petits et assez jeunes.
La taille moyenne des ménages sur la Communauté urbaine du Grand Reims diminue, tendance
qui se confirme à l’échelle nationale. Elle passe de 2,23 à 2,17 entre 2008 et 2013 et devient
inférieure à la moyenne départementale (2,23 personnes par ménage). Sur la dernière période, le
rythme de desserrement ralentit.
En outre, les ménages de 1 ou 2 personnes représentent 71% des ménages de la CU du Grand
Reims, contre 70% dans la Marne et 64% dans la région Grand Est.
Les moins de 25 ans représentent 34% de la population, contre 19% dans la Marne.
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2,0%

Evolution de la taille moyenne des ménages 1968-2013 par territoire
- INSEE 2013
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Cette réalité cache cependant des disparités géographiques.
L’ex-Reims Métropole concentre les petits ménages, en particulier sur la ville de Reims. On y
trouve en effet 45% de personnes seules et 10% de familles monoparentales.
En outre, l’ex-EPCI concentre les personnes parmi les plus jeunes du territoire : 36% de la
population de la ville a moins de 25 ans, 26% de la population de l’ex-Reims Métropole a entre 15
et 29 ans. La prédominance des personnes seules et jeunes s’explique par le fait que Reims est une
ville estudiantine. La fourchette 15-29 ans correspond en effet à l’âge moyen d’une personne en
études secondaires ou supérieures.
Les couronnes périurbaines présentent, à l’inverse, un profil très familial : on compte entre 36% et
43% de familles, en particulier dans les franges nord du territoire. Nord Champenois, Vallée de la
Suippe et Rives de la Suippe, qui comptent chacune plus de 40% de couples avec enfants.
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Composition des ménages en 2013 selon les territoires - INSEE 2013
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Répartition de la population par âge en 2013 selon les territoires - INSEE 2013
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Part des 15-29 ans sur le territoire en 2013 – Source, INSEE 2013

A noter que dans certaines communes, la fermeture de la base militaire 112 a fait évoluer la
composition familiale : Cormicy note ainsi un vieillissement de la population, et une augmentation
du nombre de familles monoparentales.

2.2.3 Un vieillissement de la population présent, mais encore peu marqué
Bien que la population de la CUGR soit jeune, la population des plus de 60 ans est en forte
progression sur l’ensemble du territoire, au détriment des tranches d’âges intermédiaires. Un
rattrapage semble s’opérer puisqu’elle augmente plus rapidement qu’en France : + 15% sur le
Grand Reims entre 2008 et 2013, contre +13% en France métropolitaine.
La progression la plus marquée est celle de la tranche des 60-74 ans : + 2% entre 2008 et 2013. Le
très grand âge (+ de 85 ans) progresse aussi, et de plus en plus vite.

Evolution de la population de Grand Reims par tranche d'âge (part) INSEE 2013
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Une nette majorité des personnes âgées du Grand Reims habitent la commune de Reims en 2013 :
on y trouve 58% des plus de 60 ans.
Cependant, dans le détail, la croissance de la part des plus de 60 ans s’est avérée plus intense sur
le reste de l’ancienne Communauté d’agglomération de Reims et dans le périurbain.
Si les personnes âgées vivent encore en ville, il se dégage une tendance à la spécialisation
géographique en fonction de l’âge : les jeunes seniors (60-74 ans) vivent plus facilement dans
l’ancienne agglomération de Reims ou dans la périurbain : ils sont 12% à Reims, 19% dans l’exReims Métropole et 16% dans le reste de la CUGR.

Carte du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus en 2013 et de leur évolution depuis 2008
sur la CUGR – Note de l’AUDRR, « Vieillir dans le Grand Reims »

2.2.4 Un territoire précarisé par rapport à la moyenne marnaise, qui concentre les
profils fragiles dans la ville-centre
Sur la quasi intégralité des pôles territoriaux composant le Grand Reims, la population possède un
revenu fiscal médian par unité de consommation (UC) légèrement supérieur à celui de la moyenne
nationale qui est de 20 185€.
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Revenus médians par UC – INSEE FiLoSoFi 2013
Ardre et Châtillonnais
Rives de la Suippe
Vallée de la Suippe

23 844 €
20 652 €
22 364 €
25 840 €

Vesle et Coteaux
Reims Métropole
du Nord Champenois
Fismes Ardre et Vesle

19 122 €
25 288 €
21 104 €
27 782 €

Champagne Vesle
Beine-Bourgogne

24 244 €

Malgré cela, la CU du Grand Reims accueille une part de ménages précaires très importante et la
plus importante à l’échelle de la Marne. D’après FILOCOM (2015), 52% des ménages du Grand
Reims ont un revenu inférieur ou égal au plafond HLM-PLUS.
Pour autant, les disparités entre les pôles territoriaux sont fortes et chaque pôle présente un profil
bien distinct.
L’ex-Reims Métropole concentre les profils socioéconomiques les plus fragiles du territoire. On
constate une progression des ménages les plus précarisés sur la commune de Reims (+22% entre
2008 et 2015). 89% des ménages ont un revenu inférieur ou égal à 30% du plafond HLM : ils
représentent 16% de la population de la ville, contre 10% dans la Marne.
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Revenu fiscal médian par unité de consommation, 2013. Source : INSEE DGFiP 2013

Les pôles territoriaux Champagne Vesle et Nord Champenois sont les ex-EPCI accueillant la plus
forte proportion de ménages aisés. On dénombre une faible part de ménages à faibles revenus
(respectivement 1% et 3% des ménages gagnent moins de 1500€/mois) et une part très notable de
ménages aisés : respectivement 60% et 54% des ménages gagnent plus de 4000€/mois et
respectivement 27% et 20% des ménages gagnent plus de 5500€/mois.
A l’inverse, le pôle territorial de Reims Métropole est l’ex-EPCI sur laquelle vivent les ménages les
plus pauvres, en lien avec la fragilité de leur profil sociodémographique (plus de ménages seuls et
plus de ménages jeunes) : plus du quart de la population gagne moins de 1500€/mois et moins du
quart gagne plus de 4000€/mois, alors que c’est sur l’ex-Reims Métropole que se concentre une
grande partie de la richesse économique du territoire et que la ville centre concentre les emplois.
Fismes Ardre et Vesle accueille aussi un nombre important de ménages fragiles : 12% de la
population gagne moins de 1500€/mois.
Les autres pôles présentent des profils intermédiaires.
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Grille de lecture de la pyramide des revenus
La pyramide de revenu est un outil qui permet de hiérarchiser
les revenus déclarés de l’ensemble des ménages d’un territoire
donné. Elle indique les revenus déclarés des ménages, à savoir
les ressources mentionnées sur la déclaration des revenus, avant
déductions et abattements.
La population des ménages de chaque pôle territorial est ensuite
divisée des tranches de revenus mensuels. Pour chaque tranche de
revenus est donné un pourcentage de population qui correspond à
la part des ménages gagnant un revenu compris entre la
fourchette haute et la fourchette basse de la tranche.
Par exemple, sur la grille ci-dessous, on lit que 10% des
ménages du territoire Rives de la Suippe gagne moins de 1500€
par mois ou que 15% des ménages du territoire Vesle et Coteaux
de la Montagne de Reims gagnent entre 2500 et 3000€ par mois.
Distribution des ménages par niveau de revenus mensuels déclarés INSEE FILOSOFI 2013
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3.

Une dichotomie qui se retrouve
caractéristiques du parc de logement

dans

les

3.1 Structure globale du parc
3.1.1 Un parc de grands logements individuels dans les communes périurbaines et
de petits collectifs dans la ville-centre
En 2015, on dénombre 153 277 logements sur la CU du Grand Reims, dont 68% sont localisés sur
la seule ville de Reims.
Selon l’INSEE, ces logements sont à 89% des résidences principales et à 2% des résidences
secondaires. Le reste du parc est composé de logements vacants.
A l’échelle du Grand Reims, 57% des logements sont des appartements. Cette proportion est
portée essentiellement par la ville de Reims, en part comme en volume, la commune de Reims
concentre le nombre le plus important de logements collectifs : ils représentent plus de 77 000
logements, soit 79% des résidences principales rémoises.
En enlevant la ville de Reims du calcul, le parc de résidences principales du Grand Reims est
dominé par les maisons : on compte alors 88% de maisons et 12% d’appartements.
Parc de logements selon le type de construction - INSEE RP 2013
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Part des appartements au sein de la CUGR – Source, INSEE 2014
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90%

100%

En corrélation avec les formes urbaines proposées sur le territoire, le parc de logements du Grand
Reims est majoritairement composé de grands logements. Sur tous les pôles territoriaux hors
Reims Métropole, les logements de 4 pièces et plus représentent entre 80% et 92% du parc.
L’ex-Reims Métropole, à savoir le pôle urbain du territoire, concentre quant à lui la majorité des
petits logements : 26% du parc est composé de T1/T2, quand leur part est inférieure à 11% dans
les autres pôles territoriaux. Sur la ville de Reims, la proportion de petits logements monte à 35%.

30

Répartition du parc par nombre de pièces et par ex-EPCI INSEE RP 2013
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Une situation qui ne tend pas à évoluer
La part du collectif a peu évolué d’un pôle territorial à l’autre sur la période 2008-2013 : les
tendances de constructions sont globalement restées identiques.
La part de collectif a augmenté d’un point seulement sur les pôles Vallée de la Suippe et Vesle et
Coteaux de la Montagne de Reims. Cela représente, respectivement, 34 et 48 logements
supplémentaires.
A l’inverse, la part de collectif a diminué d’un point dans les pôles Fismes Ardre et Vesle et Nord
Champenois, qui affirment ici une identité plus périurbaine.
Evolution de la part du collectif dans le parc de résidences
principales - INSEE 2013
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Une particularité qui se retrouve dans le parc privé comme dans le parc social. En effet, en
termes de volume, les logements sociaux sont aussi à forte majorité des logements collectifs, les
logements individuels ne représentant que moins de 15% de l’offre de logements (un peu plus de
6 000 logements).
Cependant, à l’exception du pôle territorial Reims Métropole, où le collectif domine, le parc social
est majoritairement présent sous forme de maisons individuelles.

Typologie du parc social sur le Grand Reims - RPLS 2016
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La proportion entre petits et grands logements se retrouve, dans une moindre mesure, dans le
parc social : on y compte seulement 20% de T1/T2, tandis que les grands logements (4 pièces et
plus) représentent 35% du parc.
Cette offre introduit des effets sur le profil des ménages qui peuvent être accueillis, à la fois en
termes de ressources et en termes de taille des ménages.
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Typologies du parc social - RPLS 2016
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L’offre individuelle dans le parc social des communes périphériques est l’offre la plus attractive de
l’agglomération. Les bailleurs proposent en effet de nombreux pavillons qui satisfont les ménages
à la recherche d’un grand logement.

Zoom QPV
La concentration des grands logements n’est pas une caractéristique des QPV dont les taux sont
proches de celui constaté hors QPV. Deux exceptions : Epinettes - Maladrerie - Chemin des
Bouchers et Walbaum avec une forte concentration de logements familiaux, dans une moindre
mesure Orgeval.

Typologie des logements sociaux en QPV - RPLS 2015- Projet de CIA
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3.1.2 Un parc très ancien limité, lié à l’histoire de Reims
En termes d’ancienneté du bâti, le parc privé est très hétérogène, avec un tiers du parc construit
avant 1949 et près d’un quart construit après 1991.
Les logements anciens (avant 1949) représentent un peu moins d’un tiers du parc de la ville de
Reims. Etant donné que la CUGR concentre presque 50% du parc de logements de la Marne, les
tendances sont proches de la moyenne départementale. Ce chiffre est faible par rapport à
d’autres régions de France, et ceci s’explique par l’histoire du territoire, marqué par les
destructions massives pendant le conflit de 1914-1918. La ville est détruite à plus de 80% à la fin
de la guerre.
Selon leur époque de construction, les habitations sont potentiellement concernées par des
déperditions thermiques et relèvent d’un besoin en travaux de rénovation et d’économie
d’énergie. C’est particulièrement le cas à Reims, où le parc privé propose une offre de mauvaise
qualité (humidité, mauvaise isolation phonique et thermique, aménagement du logement et
luminosité non adaptés aux exigences actuelles). La situation est présente sur d’autres communes,
comme Fismes : sur cette commune, il y a beaucoup de petits logements résultant de divisions
successives, pour lesquelles les travaux ont été mal réalisés. De fait, les plaintes pour insalubrité
sont nombreuses.
Les logements des propriétaires occupants sont marqués par un fort besoin d’amélioration et sont
occupés par une population aux revenus modestes.
A Reims, ces secteurs sont localisés en majorité dans les anciens faubourgs et en frange des QPV.
Ainsi, aux abords des 4 quartiers objets de la convention intercommunale d’attribution, les
secteurs repérés sont : Wilson-Case Fayère, Saint Anne, Laon-Zola-Lesage, Cernay, La villageoise et
Mulhouse-François Dor.

Répartition du parc par ancienneté - FILOCOM 2015
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Les EPCI comportant le parc de logements le plus récents sont ceux ayant connu une forte
croissance démographique sur les dernières périodes, à savoir Rives de la Suippe (26% de
logements construits après 2000) et Vallée de la Suippe (31% de logements construits après 2000).
Les pôles territoriaux du Tardenois et de Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims se distinguent,
quant à eux, par un patrimoine bien plus ancien que les autres pôles territoriaux : plus de 40% de
leur parc a été construit avant 1949.

Avant 1946

51%

De 1946 à 1990

18%

16%

59%

55%

51%

22%

26%

33%

40%
41%

29%

19%

19%

Champagne-Ardenne

27%

18%

Marne

41%

31%

42%
Vesle et Coteaux

30%

32%

22%

Vallée de la Suippe

35%

63%

26%

Tardenois

22%

29%

41%

17%

Rives de la Suippe

51%

46%

Nord Champenois

43%

28%

Reims Métropole

21%

Fismes Ardre et Vesle

25%

Champagne Vesle

27%

Beine-Bourgogne

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Grand Reims

Répartition du parc par ancienneté - INSEE 2013

En 1991 ou après

L’offre de logements sociaux est également diversifiée en termes d’époques de construction ce qui
témoigne de l’ancienne et permanente dynamique de construction.
Néanmoins, une grande partie des logements sociaux ont été construits dans les années 1960 ou
dans les années 1970. Ces deux périodes sont assez marquées, la première en termes de formes
urbaines, vaste quartiers de type grand ensemble, la seconde par une offre plus ordinaire, de plus
petites unités mais aussi de logements aux superficies plus compactes.
Dans l’ensemble de ce patrimoine, (50% des logements sociaux) les performances thermiques
originelles ne sont pas satisfaisantes au regard des actuels standards.
Le parc le plus récent est présent sur les pôles territoriaux à l’identité plus rurale, à savoir Vesle et
Coteaux de la Montagne de Reims (39% du parc date d’après 2000), Vallée de la Suippe (36%) et
Tardenois (35%). Sur la Vallée de la Suippe et le Tardenois, la production récente en logements
sociaux s’explique par la poussée démographique de ces deux territoires.
Le parc social ancien bénéficie des opérations de réhabilitation : à Reims, le protocole de
préfiguration du NPRU encadre les démolitions/reconstructions qui vont avoir lieu dans les années
à venir.
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Les plus petites communes sont aussi concernées. Plurial Novilia a par exemple lancé une
opération de réhabilitation globale du quartier Moulin à Vent à Cormicy, ainsi que de la Maison
des Briquetiers à Champigny.
Répartition du parc social par ancienneté - RPLS 2016
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Zoom QPV
Le patrimoine des QPV se caractérise par un parc ancien ; de 70 à 100% construit avant 1974.
Part du parc social datant d'avant 1974 - RPLS 2015 – Projet de CIA

3.2 Une opposition entre deux modèles résidentiels
La répartition du parc de résidences principales par statut d’occupation montre clairement
l’existence de deux modes d’accès au logement sur le territoire.
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Sur Reims Métropole, le parc locatif et collectif domine très largement, qu’il soit public ou privé,
tandis que le reste du territoire présente un parc plus homogène de grandes maisons individuelles
occupées par des propriétaires (ils représentent entre 58% et 82% du parc des autres pôles
territoriaux).
La structure de l’offre sur le territoire de Reims Métropole réduit les possibilités de parcours
résidentiels pour les ménages accédant à la propriété sur la ville de Reims (taux de logements
sociaux élevé et offre à forte dominante locative sur la ville centre, taux de logements sociaux
faible et proportion élevée de propriétaires occupants sur les autres communes).
Mais cette situation s’explique également par les difficultés de la ville centre à attirer les ménages
souhaitant accéder à la propriété qui privilégient l’offre individuelle et les secteurs périurbains. Il
en résulte un taux de propriétaire occupant sur Reims Métropole extrêmement faible (33%), très
largement inférieur à la moyenne nationale (65%).

Répartition du parc de résidences principales par statut d'occupation
selon les territoires- INSEE RP 2013
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3.2.1 Le marché de l’accession à la propriété
Les propriétaires sont peu nombreux sur le Grand Reims puisqu’ils sont en moyenne 42%, ce qui
est inférieur à la moyenne départementale (51% de ménages propriétaires de leur logement).
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Cette faible proportion est tirée par la ville de Reims, où seulement 27% des ménages sont
propriétaires de leur logement (PAC de l’Etat).
Ceci est à mettre en lien avec le profil socioéconomique des habitants (des revenus modestes, des
ménages jeunes et célibataires), les caractéristiques du parc (dominance du collectif) et la
concurrence des secteurs périurbains et ruraux (offre individuelle, plus abordable).
Les couronnes périurbaines sont des territoires très attractifs pour les ménages cherchant à
s’installer dans une maison individuelle avec un jardin, dans un environnement périurbain calme,
tout en bénéficiant d’une bonne accessibilité à Reims. Néanmoins, l’allongement des temps de
trajets, le coût des déplacements et les difficultés croissantes de congestion du trafic automobile
viennent réinterroger ce modèle.
Part des résidences principales occupées par un propriétaire - INSEE 2014

De façon générale, le marché de l’accession à la propriété est moyennement tendu : la demande
est forte, et les biens se vendent sans difficulté, mais les prix restent globalement abordables
(avec des écarts cependant marqués d’un secteur à l’autre).

3.2.1.1 Un marché de l’accession dans l’ancien qui reste accessible, à l’exception des
secteurs les plus côtés
La Communauté urbaine du Grand Reims propose des prix à l’achat dans le neuf et dans l’ancien
légèrement élevés par rapport ceux pratiqués dans le département.
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Les prix sur le Grand Reims restent tout de même relativement bas et permettent donc à une
majorité de ménages d’envisager une accession à la propriété.
Prix médian des maisons en 2018- Immoprix (baromètre immobilier des
notaires)
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Sur l’ex-Reims Métropole, dans un contexte de stabilité du nombre de transactions (de l’ordre de
2 500 par an), les prix se sont contractés pour un prix moyen au m² revenu proche de 2 000 € / m².

Evolution des prix au m² de l'ancien - DVF – Projet de CIA
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Le marché des maisons individuelles représente 1/3 des transactions annuelles soit de l’ordre de
700 maisons par an.

Evolution du nombre de transactions entre 2007 et 2014 - DVF – Projet de CIA

Cependant, les écarts d’une commune à l’autre sont importants, notamment entre les communes
proches de Reims et les autres. Les niveaux de prix sont en effet corrélés à la distance
géographique à Reims, reflétant la demande pour un secteur déterminé. A Bétheny, Saint-Thierry
ou Champigny, les maisons se vendent entre 250 000 et 300 000 € pour un petit terrain (environ
100 m²), mais certaines peuvent atteindre les 650 000 €, voire les 700 000 €.
A l’échelle de Reims, les prix sont plus élevés dans l’hyper-centre, qui se caractérise par sa haute
valeur architecturale et patrimoniale.
Dans les communes plus rurales, la rareté de l’offre fait parfois augmenter les prix.
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Prix moyen au m² sur l’agglomération en janvier 2018meilleursagents.com

3.2.1.2 Un marché de l’accession collective neuve relancé mais qui montre des signes de
fragilité
Le marché du collectif neuf est un marché dynamique, et le volume de transactions est important.
On constate une forte augmentation des ventes depuis 2015, notamment sur Reims. Cette hausse
des ventes a été suivie par une hausse des réservations : sur la CUGR, on compte 473
appartements réservés en moyenne pour 458 appartements mis en vente sur la période 20102016
Le stock restant, qui permet d’éviter la tension du marché et rend possible la fluidité des parcours
résidentiels, représente ainsi un peu moins d’un an de marché. Et les délais d’écoulement
apparaissent rapides.
Si les données disponibles à fin 2016 témoignent d’un marché dynamique et tendu, les retours des
acteurs interrogés appellent à la vigilance. En effet, sur la période récente, si les biens continuent
de se commercialiser sans difficulté majeure, les délais de vente tendent à s’allonger et les
programmes ont du mal à attirer la cible des accédants à la propriété.
Le marché du collectif neuf est ainsi largement porté par la vente à investisseur (2/3 des ventes),
or la vacance et les difficultés de locations d’une partie de l‘offre récente pourraient freiner cette
dynamique.
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Evolution du marché du collectif neuf de la CU Grand Reims - ECLN
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Evolution du marché du collectif neuf de la commune de Reims ECLN 2016
1 000

6,0

800
600
400

4,7

4,5
3,2

2,8

3,5

487
418

384
320

294

288

3,1

417

279

213

200

7,0

6,2

474

464

5,0
4,0
3,0

326
240

2,0

137
524

287

325

440

207

279

389

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

1,0
0,0

Mises en ventes

Réservations

Stock

Délais d'écoulement en mois

Les prix du collectif neuf sont bien plus élevés que ceux du collectif ancien et sont peu
concurrentiels par rapport aux prix proposés à la revente. Ils sont plus élevés que la moyenne
départementale et régionale. Après une hausse continue sur la période 2010-2014, les prix sont
désormais à la baisse.
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Evolution du prix de vente au m² des appartements neufs ECLN 2016
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3.2.1.3 Un marché de la construction de maison individuelle toujours très attractif
Le marché du lot à bâtir est très attractif, en particulier en 1 ère couronne, la demande est
importante et l’offre n’est pas toujours suffisante pour y répondre.
Les niveaux de prix des terrains à bâtir suivent la même dynamique que les prix moyens des biens
immobiliers. On note une corrélation forte entre la proximité de Reims et le niveau de prix.
Les niveaux de prix sont particulièrement élevés sur certaines communes : Cormontreuil (356
€/m²), Tinqueux (367 €/m²), Cernay-les-Reims (238 €/m²), Les Mesneux (235 €/m²).
Sur ces communes, le marché du terrain à bâtir ne permet pas de répondre aux besoins de
l’ensemble de la population.
Prix moyen du terrain à bâtir au 25 avril 2018 – terrain-construction.com et les-terrains.com,
baromètre des prix moyens des terrains
Territoire
Beine-Bourgogne
Champagne Vesle
Fismes Ardre et Vesle
Nord Champenois
Reims Métropole
Rives de la Suippe
Tardenois
Vallée de la Suippe
Vesle et Coteaux
Grand Reims

Prix moyen terrain à bâtir
(€/m²)
154 €
139 €
86 €
139 €
228 €
83 €
78 €
128 €
124 €
134 €
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Prix moyen terrain en
lotissement (€/m²)
134 €
238 €
143 €
317 €
206 €

3.2.1.4 La primo-accession, un marché à encourager
Pour les ménages aux revenus modestes à intermédiaires, il s’agit de leur permettre de rester sur
le territoire tout en proposant des produits de qualité et de se constituer une étape dans leur
parcours résidentiel.
Les ménages, compte tenu de leurs ressources, sont assez dépendants des aides dont ils peuvent
bénéficier pour réaliser leur projet (PTZ, APL, 1% logement, accession aidée, accession sociale…).
Le PTZ
Le Prêt à Taux Zéro est un dispositif d’aide à l’accession à la propriété. C’est un prêt aidé par l’Etat,
qui permet d’acheter son logement sous conditions de ressources et de localisation, et de n’avoir
pas été propriétaire de sa résidence principale pendant les deux dernières années précédant
l’offre de prêt. Il permet de financer l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, d’un
logement ancien avec travaux ou encore l’acquisition d’un logement social à son locataire dans le
cadre de la vente HLM.
À noter que les deux tiers des PTZ délivrés dans le département de la Marne l’ont été sur le Grand
Reims, ce qui témoigne néanmoins de l’attractivité résidentielle du territoire à l’échelle
départementale.
Les écarts de volume entre les années 2011 et 2012 sont liés au changement des conditions
d’obtention du prêt : avant 2012, les prêts sont sans condition des ressources. A partir de 2012, le
PTZ+ est recentré suite à la réintroduction des conditions de ressources.
De même, l’augmentation notable du nombre de PTZ+ accordés entre 2015 et 2016 est liée au
changement des conditions de ressources : le plafond a été relevé. Autre nouveauté, les
opérations dans l’ancien avec travaux sont désormais possibles dans toutes les communes
(auparavant, le PTZ+ s’appliquait exclusivement sur le neuf et la vente HLM).

Nombre de PTZ - source : SGFGAS - les chiffres 2016 et 2017 pour
le Grand Reims sont des estimations
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Les prêts à taux zéro ont été principalement utilisés pour l’achat d’un logement individuel. Le
collectif représente tout de même 21% des PTZ, signe qu’il intéresse des primo-accédants malgré
des prix assez élevés.
Caractérisation des PTZ proposés sur Grand Reims - source :
SGFGAS
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Malgré son attractivité, le PTZ reste moyennement utilisé sur le Grand Reims, au regard des
volumes des logements produits.
A partir de la nouvelle version du PTZ+, et jusqu’à ce que les plafonds de ressources soient
remontés, moins de 10% des logements neufs sont financés par un PTZ 2. La hausse des plafonds a
entrainé un recours légèrement plus important au PTZ, mais il reste faible : sur la période 20152016, le PTZ ne représente que 16% des logements neufs.

2

Ce rapport du PTZ au volume total de logements autorisés est légèrement sousestimé car le volume de logements autorisés prend en compte les logements
sociaux.
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La part de PTZ par rapport aux logements autorisés sur le Grand Reims Sitadel et SGFGAS
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Concernant le PTZ, il y a un enjeu à anticiper l’évolution réglementaire car une partie du territoire
pourrait ne plus en bénéficier à l’avenir, ce qui pénalisera le marché de l’accession, y compris pour
des programmes déjà lancés ou qui le seront bientôt.
L’accession sociale ou aidée : la mise en place de la convention de partenariat pour une
accession sociale et une accession à prix maîtrisé à la propriété sur le territoire de Reims
Métropole
Le précédent PLH de l’ex-Reims Métropole identifiait un réel besoin pour de l’accession sociale.
D’après le diagnostic, de nombreux ménages et principalement ceux appartenant aux classes
moyennes décident de s’installer en zone périurbaine ou rurale, faute de trouver sur
l’agglomération rémoise le produit logement en accession à la propriété qui soit en adéquation
avec leurs revenus et leur composition familiale. Le taux de propriétaire sur le territoire de Reims
Métropole était déjà identifié comme faible (30% ; 33% aujourd’hui).
Pour combler ce manque, le PLH 2012-2017 prévoyait une action en faveur de l’accession sociale,
qui avait été doublée d’objectifs : « Doter la CA de Reims de dispositifs d’aides à l’accession
sociale3 à la propriété en faveur des particuliers ».

3

Pour rappel, l’accession sociale regroupe deux types d’opérations :
- D’une part, les logements construits en «location-accession », aussi
nommés « PSLA (Prêt Social Location Accession) » : le ménage occupant est
d’abord locataire de son logement, puis propriétaire. L’accès à un
logement PSLA est conditionné à des plafonds de ressources qui varient
suivant la zone géographique du logement. En outre, le prix de vente de
chaque logement doit respecter des prix plafonds qui varient suivant la
zone géographique du logement.
- D’autre part, les logements à prix maîtrisés, aussi nommés « accession
sociale coopérative » : le ménage est directement propriétaire de son
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En parallèle du PTZ, l’ex-Reims Métropole a ainsi mis en place une aide à l’accession à destination
des primo-accédants, sous conditions de ressources et sur la base de critères d’éligibilité liés au
ménage et à l’opération. Selon l’opération, l’aide de la collectivité prend la forme d’une
subvention et/ou d’un prêt à taux zéro (prêt bonifié). Elle s’applique au neuf (opérations en PLSA
et opérations à prix maîtrisé) et à l’ancien (vente HLM). Le dispositif fonctionne avec une garantie
d’achat et de relogement pour la vente HLM et le PSLA.
La subvention forfaitaire est de 5000€ pour l’achat d’un logement neuf, PSLA ou à prix maîtrisé, et
pour l’achat d’un logement issu de la vente HLM. Elle est versée à l’opérateur, en échange
d’engagements concernant la superficie du logement et le respect d’un plafond de prix de vente.
Afin de favoriser la production neuve et lutter contre l’étalement urbain, une subvention
complémentaire de 2000€ est réservée aux produits individuels groupés.
Le prêt bonifié, quant à lui, est exclusivement réservé aux ménages pour l’achat d’un logement
PSLA. Il est modulé en fonction de la composition du ménage.
En outre, les produits en PSLA et les logements à prix maîtrisés sont labellisés, afin de garantir aux
acquéreurs un prix plafond d’achat, une certaine qualité architecturale et une surface habitable
minimale.
Les communes qui ont bénéficié de cette aide font état d’un bilan très positif. De mars 2015 à fin
décembre 2018, 468 ménages ont bénéficié de ce dispositif d’accession aidée répartis comme
suit : 142 pour des opérations à prix maitrisés, 82 PSLA et 244 ventes HLM. Pour mémoire,
2 552 000 € de subventions ont notifiés de mars 2015 à décembre 2018 et 2 039 138 € de versés
au 1er février 2019, soit un taux de réalisation de 80%.
En matière de provenance géographique des ménages, près de 75% résidaient à Reims,
15% sur le territoire des autres communes du pôle Reims Métropole et près de 10% sur les
communes extérieures.
Les résultats sont proches de ce qui a été fixé dans le PLH de Reims Métropole (Source : Porter à
Connaissance de l’Etat).

logement. Seulement, l’accès à la propriété pour ce type de logement est
conditionné au respect de certains plafonds de ressources, qui sont le PLS
accession et le LI accession, qui varient suivant la zone géographique du
logement.
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Bilan de l’accession social du précédent PLH – PAC de l’Etat

L’Etat identifie désormais comme enjeu pour le PLH de la CUGR d’affiner la stratégie de l’offre
d’accession de manière territorialisée. En effet, le produit d’accession sociale est plus ou moins
pertinent selon les pôles territoriaux. L’accession sociale doit en effet venir combler un segment
de marché manquant et donc viser une cible de clientèle suffisamment solvable pour passer à
l’accession mais aujourd’hui exclue du marché compte tenu des prix pratiqués par le marché libre.
L’enjeu de ce dispositif est également de convaincre des ménages qui quittent aujourd’hui le cœur
urbain pour les secteurs périurbains et ruraux de rester sur Reims Métropole afin de rééquilibrer
les statuts d’occupation, l’étendre à l’ensemble du territoire serait à ce titre contre-productif.
La cible de clientèle potentielle pour de l’accession sociale est le nombre de ménages dont les
revenus sont inférieurs aux plafonds PSLA (ce qui les rend éligible à de l’accession sociale à la
propriété), qui sont exclus du processus d’accession à la propriété « classique » (en TVA à 20%
dans les prix de marché), mais sont suffisamment solvables pour passer à l’accession.
Le pôle territorial de Reims Métropole apparait deux fois car certaines communes sont en zonage
B1 et d’autres en zonage C. Les communes en zonage B1 sont Bétheny, Bezannes, Cormontreuil,
Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Léonard, Taissy et Tinqueux.
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Part des ménages de 3 personnes éligibles à de l'accession
sociale à la propriété sur le Grand Reims - Source : FILOSOFI
2012 et simulations Sémaphores
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Trois territoires ressortent particulièrement :
- Reims Métropole : le territoire est partagé. 41% des ménages de 3 personnes peuvent
prétendre à de l’accession sociale sur les communes situées en zone C, tandis que moins
d’un quart peuvent y prétendre sur les communes situées en zone B1, qui sont aussi les
communes concentrant les populations les plus fragiles sur le plan socioéconomique.
- Rives de la Suippe : 43% des ménages de 3 personnes peuvent prétendre à de l’accession
sociale.
- Fismes Ardre et Vesle : 39% des ménages de 3 personnes peuvent prétendre à de
l’accession sociale. Vallée de la Suippe et Ardre-et-Châtillonnais sont dans les mêmes
échelles puisque respectivement 38% et 37% des ménages pourraient y prétendre.
Sur les autres pôles territoriaux, moins du tiers des ménages de 3 personnes est éligible au PSLA.
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Rappel de la part des ménages éligibles aux plafonds
PSLA et des de la décôte des prix par rapport au
marché libre

Or, tous ces territoires ne présentent pas les mêmes caractéristiques au niveau des prix du marché
et de la part des propriétaires. Le PSLA est un produit qui trouve sa place à condition de cibler une
clientèle éligible suffisante, mais également de proposer une décote des prix significatives par
rapport au marché neuf (au moins 30%).
On retrouve un seul secteur qui cumule ces conditions, l’ex Reims Métropole, qui connait par
ailleurs la part la plus faible de propriétaires occupants du territoire. Ces proportions montrent la
pertinence d’une offre en accession sur l’ex Reims Métropole, et l’enjeu fort à continuer à
développer l’accession sociale à la propriété.
Sur les autres territoires du Grand Reims, cette analyse est à nuancer, notamment dans des
situations où les prix des marchés apparaissent très proches des plafonds de vente PSLA, et où
l’on retrouve une faible part de ménages éligibles.
Néanmoins, certains bourgs d’appui ou bourgs structurant ont d’ores et déjà planifié de
l’accession sociale dans les projets habitat à venir. A Gueux (Champagne-Vesle), le futur quartier
d’entrée de ville comprendra ainsi des pavillons en libre, ainsi que des maisons individuelles
groupées en accession sociale pour attirer les primo-accédants et conserver les jeunes sur le
territoire. À Bétheniville (Rives de la Suippe), si la commune a l’autorisation de reconvertir la friche
industrielle, elle a un projet de maisons individuelles en location-accession avec Reims Habitat.
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3.2.2 Un marché locatif concentré dans le cœur urbain
3.2.2.1 Un marché locatif privé qui ne répond pas toujours aux besoins
L’offre locative privée est concentrée sur la ville-centre et sur quelques communes limitrophes.
28% des résidences principales de l’ex-Reims Métropole sont des logements locatifs privés contre
une part comprise entre 11% et 14% sur le reste de la Communauté urbaine. Cette concentration
est accentuée par la vocation estudiantine de Reims, qui attire des étudiants venus de toute la
région Grand Est.
Nombre de résidences principales occupée par un locataire du parc privé et du parc social –
Source, INSEE 2014

Pourtant, les communes proches de Reims (en termes de proximité géographique ou de temps de
transport) sont très demandées. Aux Mesneux, les loyers dans le parc locatif privé peuvent ainsi
atteindre les 1000-1100€/mois pour une maison. D’autres communes font état d’une demande
forte pour de la location, qu’elles se situent dans la 2e couronne de Reims (Val-de-Vesle) ou dans
un cadre plus rural (Ville-en-Tardenois). Elle émane de jeunes couples démarrant leur vie active,
qui n’ont pas encore les moyens d’accéder à la propriété et souhaitent vivre dans un cadre de vie
moins urbain.
Dans les communes les plus rurales, le marché locatif privé est peu répandu. Ceci est lié à un
manque d’offre, comme un manque de demande. Il existe pourtant des besoins, souvent
temporaires : séparation, début de parcours résidentiel, transition entre deux achats, etc. Mais le
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faible volume de demandes n’encourage pas les investisseurs, comme les bailleurs sociaux qui ne
parviennent pas à équilibrer des opérations de trop petite taille. Ainsi, à Val-de-Vesle, le maire a
décidé de développer l’offre locative pour faire face à la demande.
D’autre part, dans les communes à l’identité très viticole, le niveau de revenus plutôt élevé des
propriétaires exploitants ne les incite pas à louer leurs biens, même vacants. C’est le cas dans le
pôle territorial de Champagne-Vesle, notamment à Rilly-la-Montagne ou à Verzenay.
Le locatif privé permet aux ménages de débuter leur parcours résidentiel : en effet, 60% des
locataires du privé ont moins de 39 ans. Il permet également de répondre aux besoins des
ménages en situation de rupture : séparation, décohabitation, vieillissement, etc.
Dans le neuf, l’offre locative privée se développe dans les communes urbaines où les investisseurs
représentent les deux tiers des acquéreurs des logements collectifs produits. Néanmoins, l’offre
produite, si elle est attractive de par la qualité des logements proposés, affiche des niveaux de
loyers souvent élevés qui freinent les ménages. On observe ainsi de la vacance dans les résidences
récentes.
Les niveaux de loyers pratiqués sont parmi les plus élevés du département. À Reims, le loyer
moyen est de 12,1€/m², contre 7,6€/m² à Epernay et 11€/m² à Châlons-en-Champagne (CLAMEUR
2018).
La polarité urbaine affiche les loyers les plus élevés, tandis qu’ils restent plus abordables au fur et
à mesure que l’on s’éloigne de Reims. Dans la couronne périurbaine, les loyers se situent entre 7
et 8€/m².
Niveau des loyers de marché - CLAMEUR 2018
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Châlons-en-Champagne

Marne

Champagne-Ardenne

Les loyers moyens dans le parc privé en 2015
– Observatoire de l’habitat 2016

z

La différence est aussi marquée entre la ville de Reims et la première couronne, à savoir les autres
communes du territoire de l’ex-Reims Métropole. Sur ces dernières, le turn over est moins
important (profil plus familial, moins d’étudiants).

Source : CLAMEUR 2018
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3.2.2.2 Un parc locatif social important
3.2.2.2.1 UN TERRITOIRE FORTEMENT DOTE EN OFFRE LOCATIVE SOCIALE MAIS UNE OFFRE INEGALEMENT
REPARTIE

Le Grand Reims comptait 47 238 logements sociaux en 2016, soit 30,8% de son parc de logement.
Ainsi, plus d’un logement locatif sur deux est un logement social. C’est une situation inédite
puisqu’au niveau national, on dénombre une centaine de communes ayant un taux de logement
social supérieur ou égal à 40%. À l’exception de Reims et Villeneuve-d’Ascq, toutes ces communes
sont situées dans l’agglomération parisienne.
Répartition du parc locatif – INSEE RP 2013
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Corollaire du volume élevé de logements sociaux dans le parc de logements, les communes
atteignent leurs objectifs SRU.
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Ce taux de logement social élevé est lié à l’histoire du territoire.
Après la Première Guerre Mondiale, les destructions quasi totales infligées à la région ont des
conséquences sur l’industrie locale. Les ménages restent dans les campagnes environnantes, dans
l’attente d’un logement décent. La municipalité rémoise décide alors de la création d’un Office
municipal de construction de logements, qui deviendra plus tard Reims habitat. Après la Seconde
Guerre Mondiale, des sociétés anonymes de construction d’habitations seront créées, dans le
même esprit, pour pallier le manque de logements détruits.
Ainsi, si le parc social du Grand Reims est aujourd’hui réparti entre 13 bailleurs, 3 bailleurs sont
principalement représentés : Plurial Novilia, Le Foyer Rémois et Reims Habitat. On retrouve
ensuite la SA HLM des régions du Nord et de l’Est qui possède 513 logements. Les autres bailleurs
possèdent moins de 200 logements chacun, parmi lesquels :


Vitry Habitat : 121 logements



OPH de Chalons en Champagne : 109 logements



SA HLM de Nouzonville (Espace Habitat) : 197 logements

On retrouve également deux associations : Habitat et Humanisme qui possède 7 logements et
Noël Pandavoine qui en possède 3 logements.
Enfin, une partie du parc de logements sociaux est possédé par différentes SCI foncières (196
logements au total).

Répartition du patrimoine social de la CUGR en fonction des bailleurs RPLS 2016
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Le parc social est concentré sur la ville-centre (85% du parc social total de la Communauté
urbaine). Cependant, cette concentration n’exclut pas des taux de logements sociaux relativement
élevés dans d’autres communes : deux communes comptent 35% de logements sociaux (St-BriceCourcelles et Tinqueux) et quatre communes aux alentours de 20% : Cormontreuil, Bétheny,
Bezannes et Sillery.
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Taux de logements locatifs sociaux en 2015 – RPLS 2015/
Observatoire de l’habitat 2016

Taux de logements locatifs sociaux - INSEE 2014 – Projet de CIA
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3.2.2.2.2 UN LOGEMENT SOCIAL SUR TROIS SITUE DANS UN QUARTIER PRIORITAIRE

Un tiers du parc social de l’agglomération est situé dans un des 7 quartiers prioritaires de la ville.
Les trois principaux bailleurs disposent d’un patrimoine situé en QPV. Il est toutefois
surreprésenté pour le Foyer Rémois (34%) et Reims Habitat (27%) au regard de leur poids dans
l’ensemble de l’offre. A l’inverse, Plurial Novilia est sous-représenté (39%) compte tenu de sa part
dans l’ensemble du patrimoine.

Répartition du parc des QPV par bailleur - RPLS 2015 – Projet de CIA

Part du patrimoine des bailleurs situés en QPV - RPLS 2015 – Projet de CIA

Le patrimoine social situé en QPV représente pour les trois principaux bailleurs au moins 30% de
leur offre totale. Cette proportion est un peu plus élevée pour Reims Habitat, 36% de son
patrimoine et 38% pour le Foyer Rémois.
La répartition du patrimoine des bailleurs au sein des QPV permet de distinguer plusieurs
configurations :
- 3 quartiers avec un bailleur exclusif ou très fortement dominant : Walbaum (Reims
Habitat), Chalet – Solférino – Paul Petit (Le Foyer Rémois), Europe (Reims Habitat).
- 2 quartiers avec 3 bailleurs dont un couvrant de 50% à 60% de l’offre : Wilson-Maison
Blanche (Plurial Novilia + Foyer Rémois + Reims habitat), Epinettes – maladrerie – Chemin
des Bouchers (Plurial Novilia Le Foyer Rémois + Reims Habitat).
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- 2 quartiers avec une offre partagée et relativement équilibrée entre trois bailleurs :
Orgeval (Plurial Novilia + Le Foyer rémois + Reims habitat), Croix Rouge (Le Foyer rémois +
+ Reims habitat).
Les quelques 14 000 logements sociaux situés en QPV se répartissent de manière très inégale
entre les sept quartiers :
- 2 quartiers comptent de l’ordre de 5 000 logements sociaux soit chacun plus de 10% de
l’offre métropolitaine (Wilson - Maison Blanche - Châtillons, et Croix Rouge). Ces quartiers
sont situés dans le même secteur sud de la ville.
- 2 quartiers comptent entre 1 000 et 2 000 logements sociaux : 1 600 pour Orgeval et 1 200
pour Europe
- 3 quartiers sont de taille beaucoup plus modeste : Epinettes – Maladrerie – Chemin des
Bouchers (550 logements), Chalet - Solferino - Paul Petit (470 logements) et Walbaum (436
logements).
Nombre de logements locatifs sociaux par quartier prioritaire de la ville - RPLS 2015 - Projet de
CIA

3.2.2.2.3 UN PARC SOCIAL QUI PERMET LE PARCOURS RESIDENTIEL DES MENAGES, MAIS EST EN PARTIELLE
ADEQUATION AVEC LA DEMANDE

Le fichier national d’enregistrement compte 10 029 demandes en 2016, mais 44% sont des
ménages déjà logés dans le parc social. La demande se caractérise par sa stabilité dans le temps, et
par un volume de mutations et un volume de demandes externes quasiment identiques.
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Evolution de la demande au sein de Grand Reims
- SNE 2016
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Le parc social de la Communauté urbaine du Grand Reims est peu tendu : le ratio
demande/attribution y est de 1,8 demande pour une attribution pour l’ensemble du territoire.
L’ex-Reims Métropole, bien qu’elle reçoive numériquement le plus grand nombre de demandes
(plus de 9500 demandes), n’est pas le territoire où la demande est la plus tendue.
Au contraire, des pôles territoriaux plus périurbains comme le Nord Champenois connaissent une
tension très élevée sur le parc social, symbolisée par un ratio demandes/attributions de 15,5. Ces
chiffres sont néanmoins à relativiser compte-tenu du faible volume de demande.
Nombre de demandes et d'attributions par territoire sur le Grand
Reims - SNE 2016
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La situation peu tendue se traduit aussi par la faible ancienneté des demandes : plus de 70% des
demandeurs ont exprimé leur demande depuis moins d’un an. L’ancienneté moyenne d’une
demande est de 13 mois, ce qui est relativement faible comparé à la moyenne nationale (20 mois).
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Quelques territoires sont plus tendus, comme Beine-Bourgogne ou Nord Champenois, dont
respectivement 29% et 26% des demandes ont été faites dans un délai compris entre 1 et 2 ans.
Demandes par ancienneté sur le territoire - SNE 2016
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La demande, en majorité récente, souligne que le flux des attributions permet de répondre en
grande partie aux besoins. Le contexte est cependant peu favorable aux objectifs de rééquilibrage
et de mixité sociale. En effet, dans un contexte de marché détendu, les ménages ont le choix, ceux
suffisamment solvables se tournent vers le marché libre, en accession ou en location et le parc
social se spécialise dans l’accueil des plus modestes restant exclus du marché. Cela constitue donc
un frein à l’existence d’une demande plus diversifiée et solvable de logements sociaux. D’autre
part, la faible tension dans le parc social favorise la concurrence entre bailleurs et augmente les
refus dans les secteurs les moins attractifs.
La demande sociale s’exprime en majorité de la part de personnes sans logement, décohabitants
ou hébergés, auxquels s’ajoutent les demandeurs à la suite d’une séparation ou d’un divorce.
Deux autres motifs sont assez représentés : la taille inadéquate du logement actuel, et les
logements trop chers.
Le parc social n’est pas cependant pas toujours en adéquation complète avec la demande.
D’abord, en termes de typologies. La demande est constituée, pour plus du tiers, de jeunes (33%
ont moins de 30 ans) avec une forte proportion de personnes seules (43% des demandeurs). Cette
demande est donc orientée fortement vers les petites typologies : 11% de T1, 29% de T2.
Pourtant, ces petits logements ne représentent que 20% du parc. Elles sont plus nombreuses dans
la ville-centre, car 46% des T3 et moins se trouvent dans l’ex-Reims Métropole.
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La problématique des typologies est cependant à considérer avec prudence, on observe en effet
un écart entre la taille du ménage, son budget et la typologie demandée. En effet, beaucoup de
ménages relèvent par exemple d’un T1 (personne seule, faibles ressources), mais recherchent en
réalité un T2.

Distribution des demandes selon l'appartement recherché sur le
Grand Reims - SNE 2016

1% 11%

0%

10%

29%

20%

30%
Chambre

31%

40%
T1

50%
T2

19%

60%
T3

T4

70%

80%

9%

90%

100%

T5 ou plus

On ne constate pas d’évolution particulière de la répartition de la demande selon la typologie du
logement recherchée entre 2016 et 2017.

Distribution des demandes selon l'appartement recherché sur le
Grand Reims - SNE 2017
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On retrouve ainsi un niveau de tension qui est également plus important sur les T2. Cependant,
celui-ci n’est pas négligeable sur les T1 étant donné le peu de logements disponibles.
Les échanges avec les acteurs du territoire, et notamment les bailleurs sociaux amènent à
relativiser le niveau de tension sur les T1. En effet, les T1 apparaissent fortement demandés dans
la base de données du SNE en raison de la surreprésentation des personnes seules. Néanmoins,
ceux-ci font l’objet de refus très fréquents, notamment lorsque l’on sort de la ville centre. La
demande de petits logements hors Reims concerne donc plutôt les T2. Pour autant, certains
ménages très modestes n’ont pas les moyens de louer un T2 et sont contraints de louer un T1, un
travail de pédagogie et d’accompagnement est donc à mener en ce sens pour limiter les refus.
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Volume des demandes et des attributions selon le type de
logements et le niveau de tension - SNE 2016
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On constate notamment une évolution de cette tension en 2017. Si, en proportion, la demande
sur les T1 n’a pas évolué, en volume, les demandes ont été plus importantes et les attributions
moins nombreuses. On observe la même tendance sur les T2, et ainsi, la demande la plus tendue
est concentrée sur les petites typologies.

Distribution des demandes et des attributions selon le type de
logement et le niveau de tension - SNE 2017
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Il y a donc un enjeu concernant les typologies à produire dans les années à venir, le territoire
devant développer une offre en petits logements pour permettre de répondre à un réel besoin
(36% de demandeurs de T1/T2) tout en étant vigilant à la place donnée aux T1 et à leur
localisation (en secteur urbain).
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Distributions des demandes et des attributions par nombre de
personnes du ménage sur le Grand Reims - SNE 2016
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L’analyse de la demande par âge fait aussi ressortir un enjeu pour le logement des séniors (60 ans
et plus) dans le parc social : ils représentent 12% des demandes, mais seulement 6% des
attributions. La situation est particulièrement problématique dans le pôle Vallée de la Suippe, où
les séniors représentent 24% de la demande, mais aucune attribution 4. Cette situation peut
s’expliquer pour partie par l’inadéquation des loyers du parc aux capacités budgétaires des
ménages, majoritairement très modestes compte tenu des niveaux de pensions.
Distributions des demandes et des attributions par tranche d'âge sur le
Grand Reims - SNE 2016
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Le détail des demandes et des attributions par pôle est disponible en annexes.
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Distribution des demandes et des attributions selon le niveau de revenus des
demandeurs par rapport aux plafonds de ressources - SNE 2016
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Le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Insertion) est destiné à un public à très faibles ressources, et quelques
fois en difficulté d’insertion. Il représente l’essentiel des demandes comme des attributions.
Pourtant, la part des logements PLAI ne représente que 1% des logements sociaux. Néanmoins, le
type de financement n’est pas le seul indicateur de l’accessibilité du loyer. En effet, les niveaux de
loyers actuels sont plus liés à l’époque de construction (et aux anciens financements afférents)
qu’à l’actuel découpage entre PLAI, PLUS et PLS.
Loyer moyen / m² hors charge par type de financement à l'échelle du
Grand Reims - RPLS 2016
6,3 €
6,1 €
5,9 €
5,5 €
5,4 €
5,0 €
4,8 €
4,7 €

PLS/PLA CFF
Autre fi après 1976
PLI
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PLUS, pLUS CD
PCL
PAP loc
PLAi
PLA loyé minoré, PLA très social, PLA d'insertion
PLA
ILN
ILM
HLM/O
HBM
Prêts spéciaux CFF
PLR/PSR

4,0 €
3,8 €
3,7 €
3,3 €
2,8 €
2,7 €
2,7 €
2,5 €

Les logements les moins chers sont donc souvent les plus anciens, et le parc le plus ancien est luimême concentré sur Reims et en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
ce qui explique les phénomènes de concentration de la pauvreté.
A l’inverse, l’offre financée en PLAI reste limitée dans la production récente. Pourtant, la demande
se caractérise surtout par la précarité des ménages, parfois sans activité professionnelle ou en
situation d’emploi précaire. On constate ainsi une surreprésentation des demandeurs dont les
ressources sont inférieures aux plafonds PLAI (62% des demandeurs).
Le PLS (Prêt Locatif Social) est bien présenté sur le territoire. Il représente 6% des logements
sociaux, et jusqu’à 17% au sein du pôle territorial de Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims.
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Les conditions de ressources pour y accéder sont plus élevées que pour les autres prêts (voir
tableau ci-dessous).
Le PLI (Prêt Locatif Intermédiaire) est aussi présent et 6% des logements sociaux sont financés par
ce biais. Il est présent à la marge dans la plupart des pôles territoriaux, à l’exception de
Champagne Vesle, où il représente un logement social sur 5.
Ces deux derniers types de financement constituent une opportunité pour attirer un public cible
plus qualifié et plus urbain sur des territoires périurbains. Il faut cependant prêter attention à la
situation du marché et s’assurer qu’ils viennent bien compléter la gamme d’offre existante sur le
territoire et non concurrencer le parc privé.
En effet, le marché du Grand Reims est un marché peu tendu. Cela suscite de forts effets de
concurrence entre le parc social et la production de produits défiscalisés. Les écarts de loyers sont
de moins en moins marqués entre les produits défiscalisés et les loyers du parc social. L’effet est
particulièrement sensible pour le PLS, qui est difficile à commercialiser en raison du profil des
demandeurs et des niveaux de loyers, et de la nature « sociale » de cette offre.
A titre de rappel, les plafonds de ressources correspondent aux niveaux de revenus mensuels
suivants :

Composition
du ménage

Plafonds de
ressources PLAI
au 1/01/18

Soit en
revenu
mensuel

Plafonds de
ressources
PLUS au
1/01/18

Soit en
revenu
mensuel

Plafonds de
ressources
PLS au
1/01/18

Soit en
revenu
mensuel

1

11 166 €

931 €

20 304 €

1 692 €

26 395 €

2 200 €

2

16 270 €

1 344 €

27 114 €

2 260 €

35 248 €

2 937 €

3

195 665 €

1 616 €

32 607 €

2 717 €

42 389 €

3 532 €

4

21 769 €

1 798 €

39 364 €

3 280 €

51 173 €

4 264 €

5

25 470 €

2 104 €

46 308 €

3 859 €

60 200 €

5 017 €

Certaines communes disposent aussi de logements communaux (Cormicy).

3.2.2.2.4 DES NIVEAUX DE LOYERS GLOBALEMENT ACCESSIBLES

Les loyers pratiqués dans le parc social du Grand Reims sont globalement accessibles. Il varie
néanmoins fortement selon le type de financement et la période de construction, conduisant à la
concentration de l’offre la moins chère dans certains secteurs, et notamment dans les quartiers
prioritaires.
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Loyer moyen en €/m² SH selon la période de construction - RPLS 2016
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L’accessibilité des loyers se mesure également en comparant le loyer pratiqué aux plafonds APL,
cela permet de mesurer si le ménage sera plus ou moins bien solvabilisé par l’APL s’il en bénéficie.
Plus de 60% des logements sociaux ont des loyers proches des plafonds APL (considérés comme
à « bas loyer »), permettant l’accueil de ménages modestes avec une bonne couverture APL,
sans reste à charge qu’ils ne pourraient assurer.
A l’inverse, 36% des loyers sont plus élevés que les plafonds APL et sont de ce fait mal adaptés à
l’accueil des ménages les plus modestes.
Loyers moyens et par m² SH selon la typologie - RPLS 2016
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Le parc social de Reims Métropole est majoritairement à bas loyers5 (de l’ordre de 60%). Mais,
cette offre est fortement concentrée :
5

L’appréciation « bas loyers » doit être nuancée dans la mesure où un parc à bas loyers
peut avoir des niveaux de charges relativement élevés, effet financier d’autant plus
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- dans les quartiers prioritaires à 43%. Dans les QPV, où la proportion de logements à bas
loyers varie de 67% à 93%,
- dans des secteurs hors quartiers prioritaires mais limitrophes à17%. Hors QPV, la
proportion de logements à bas loyer est de 54%.
60% de l’offre à bas loyers sont situés dans des quartiers précaires ou avec des risques élevés de
paupérisation. Seulement 40% des logements à bas loyers sont situés hors des secteurs fragiles.
Cette concentration constitue un facteur complémentaire de spécialisation sociale car dans ces
quartiers, les ménages à très faibles ressources (et donc bien couverts par les APL) peuvent être
logés avec un reste à charge très faible. À l’inverse, dans les logements sociaux aux loyers plus
élevés (supérieurs aux plafonds APL), le reste à charge automatique qui en résulte interdit en
pratique de loger des ménages à faibles ressources. C’est donc un important facteur de
spécialisation sociale des quartiers. Ce facteur structurel est sans doute renforcé par le fait que
l’offre en QPV est plus ancienne et donc marquée par des formes urbaines des années 1960-1970.
A l’exception des quartiers de Walbaum et Epinettes Maladrerie Chemin des Bouchers, les QPV
ne présentent pas une structure particulière en termes de typologies (nombre de pièces) des
logements. En revanche, en croisant taille des logements et loyers, l’offre des grands logements à
faibles loyers est très fortement concentrée dans les QPV.
Parc à bas loyers selon les quartiers prioritaires de la ville - RPLS 2015 - Projet de CIA

important que les charges sont mal prises en compte par les APL. A l’inverse, un parc à
loyers plus élevés peut avoir des niveaux de charges faibles et donc aboutir à un taux
d’effort maîtrisé pour les ménages les plus modestes.
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Parc à bas loyer selon les bailleurs - RPLS 2015 - Projet de CIA

3.3 Synthèse des marchés
Cette partie est issue de l’analyse réalisée pour le projet de CIA de la CUGR.

3.3.1 Des segments de marché complémentaires
Les différents segments de marché viennent répondre aux besoins des différentes catégories de
ménages, aux différents moments de leur parcours résidentiels.
Le parc locatif privé joue un rôle déterminant de logement des jeunes en début de parcours
résidentiels. Il accueille en effet la population la plus jeune, plus de la moitié de ses occupants ont
moins de 40 ans, contre 30% pour le parc social et 10% pour la propriété occupante. Ceci est à
mettre en lien avec la vocation estudiantine de Reims, qui accueille de nombreux étudiants de la
région venus y faire leurs études supérieures.
Il ne peut pas être totalement opposé au parc social en termes de ressources et de mixité de
population. Il a un rôle de « parc social de fait » dans certains secteurs urbains.
A l’inverse, une majorité de ménages âgés (60 ans et +) sont propriétaires occupants ; la moitié
des logements occupés par leur propriétaire l’est par un ménage de 60 ans ou plus. C’est
également le cas de 30% des logements sociaux.
Le parc social présente la plus grande diversité démographique, les logements se partageant en
trois tiers : les moins de 39 ans, les 39-59 ans, et les 60 ans et plus. Cette diversité tient au fait que
le maintien dans le parc social tient aussi aux capacités financières des ménages et notamment à
leur capacité d’accéder à la propriété.
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La dynamique de peuplement du parc social est marquée par un double mouvement : d’une part
le vieillissement de l’occupation, très probablement en majorité des ménages à faibles ressources
n’ayant pu poursuivre leur trajectoire résidentielle, et d’autre part, les jeunes ménages, à l’image
de leur forte proportion parmi les demandeurs.
A noter que le parc social plus récent (livré après 2005) accueille une population beaucoup plus
jeune : 36% de ménages de moins de 30 ans et 28% de ménages de 30 à 39 ans. Alors que les
ménages âgés représentent 30% des occupants de l’ensemble du parc, ils représentent seulement
10% des occupants du parc neuf. Cette structure assez homogène est susceptible de générer des
phénomènes de cohorte démographique se traduisant par exemple par une forte augmentation
des enfants et de l’adolescent dans une majorité de ménages présents et qui peut être facteur de
dysfonctionnements d’usage dans le programme.
Le PLS présente un profil démographique plus diversifié que le parc social neuf. Les jeunes
ménages y sont fortement représentés, même si les ménages de 60 ans et plus représentent près
de 20%. Ce profil laisse entendre que cette offre plus chère peut capter des ménages poursuivant
leurs parcours résidentiels au sein du parc social. Ce parc, qui accueille pour moitié des ménages
de moins de 50 ans, pourra générer des mobilités relativement importantes ce qui peut, compte
tenu des difficultés de commercialisation, poser des problèmes.

Age de référence par segment du parc – FILOCOM 2013 - Projet de CIA

Le profil des emménagés récents confirme les fonctions des différents segments du parc :
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- accueil des jeunes en début de parcours pour le parc locatif privé,
- fonction plus diversifiée pour le parc social d’autant que les emménagés récents
comprennent pour partie des ménages en mutation dans le parc social : les nouveaux
occupants de parc social sont nettement plus jeunes que les occupants : 35% de ménages
de moins de 30 ans et près de 30% de ménages de 30-39 ans,
- le parc des propriétaires occupants est logiquement moins jeune ce qui correspond à l’âge
moyen d’accession à la propriété. A noter également une proportion relativement élevée
d’emménagés récents de 60 ans ou plus parmi les propriétaires occupants.

Age de la personne de référence des "emménagés récents" par segment du parc- FILOCOM 2013
– Projet de CIA

La structure démographique des occupants, et les effets structurels liés à l’offre (taille des
logements) expliquent les écarts sensibles entre les segments du parc concernant la taille et le
type des ménages.
Une majorité de personnes seules habitent dans le locatif privé, plus de 50%, contre seulement
30% dans le parc des propriétaires occupants.
A l’inverse, moins de 10% de ménages de 4 personnes ou plus dans le locatif privé contre 20%
pour les propriétaires occupants.
Là encore, le parc social présente le profil le plus diversifié : près de 40% de personnes seules, 40%
de ménages de 2 ou 3 personnes et enfin, près de 20% de ménages de 4 personnes ou plus. 80%
du parc social est occupé par un ménage de 3 personnes ou moins. Les familles ne représentent
dont que 40% des occupants. Elles se partagent presque également entre couples avec enfants
(21%) et les familles monoparentales (19%). Les grandes familles (3 enfants et plus) représentent
9% des logements soit un quart des familles.
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L’occupation du parc social récent montre des proportions similaires, si ce n’est que la part des
familles monoparentales est moins importante que dans le reste du parc social.
Dans le PLS, la part des familles, en en particulier des couples avec enfants, est nettement
supérieure : 35% des logements contre 27% dans le parc neuf et 20% de l’ensemble du parc. A
l’inverse, la part des familles monoparentales est sensiblement plus faible (14%), probable effet
des niveaux de loyers dans ce segment de l’offre de logements sociaux.

Taille des ménages par segment du parc - FILOCOM 2013 – Projet de CIA

La taille des ménages emménagés récents n’est pas très différente de la structure constatée pour
l’ensemble des occupants : il y a notamment une diversité plus marquée pour le parc social, mais
qui comprend les mutations internes.
Les nouveaux occupants du parc social étant plus jeunes que le reste des occupants, logiquement,
la part des petits ménages sans enfants est plus importante : 15% de couples sans enfants, 36% de
personnes seules (36%), soit 51% de ménages sans enfants. Les familles représentent près de 50%
des nouveaux ménages à part égale entre couples avec enfants et familles monoparentales.
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Taille des ménages "emménagés récents" par segment du parc - FILOCOM
CIA

2013 – Projet de

Les mobilités résidentielles sont très contrastées dans les différents segments du parc.
Logiquement, le parc des propriétaires connaît les plus faibles mobilités, parc de milieu de
parcours résidentiel, il correspond aussi à une phase de stabilisation dans les mobilités
résidentielles.
À l’inverse, le parc locatif privé est marqué par des mobilités très élevées qui soulignent à la fois le
rôle de parc de début de parcours, la forte proportion de jeunes, et de petits ménages.
Le parc social, avec une mobilité un peu supérieure à 10%, est finalement plus proche du parc des
propriétaires que de celui des autres locataires. Il accueille une proportion importante de ménages
à faibles ressources et qui n’ont pas les possibilités de poursuivre leur parcours résidentiel. Plus du
tiers de cette mobilité est imputable à des mutations internes.
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Mobilité par segment du parc - INSEE 2O13 – Projet de CIA

Zoom QPV
De façon générale, la part des propriétaires et de locataires du privé est très faible comparée à
l’agglomération. Cette situation est aussi la conséquence du zonage QPV car les quartiers, au sens « vécu »
du terme, comptent aussi des zones pavillonnaires et des copropriétés.
Le parc social étant très présent dans les 4 quartiers NPRU, le parc privé y est peu développé. Les
propriétaires sont minoritaires sur ces quartiers prioritaires qui concentrent davantage de locataires du
parc social. Les ménages qui accèdent à la propriété sont souvent des familles d’actifs avec enfants ou en
voie d’en avoir et plutôt bien insérés sur le marché du travail. Les ménages ayant déjà financé le logement
qu’ils occupent, sont souvent des retraités. L’accès à la propriété est encore souvent considéré comme
signe d’un parcours résidentiel ascendant.
La concentration des ménages pauvres est plus marquée dans le parc social, ce qui réduit les risques de
paupérisation importante du parc privé. Les propriétaires occupants et les locataires du parc privé ont des
revenus médians plus élevés que dans le parc social.
Concernant l’occupation du parc, les écarts sont plus marqués concernant :
- Le type de ménage : l’occupation en QPV est plus familiale : 56% de familles contre 42% dans le parc
social global.
- Au sein des familles : on trouve une plus forte proportion de familles monoparentales (24% contre 17%
dans le parc social global) et de grandes familles (14% contre 7% dans le parc social global). Croix-Rouge
et Chalet - Solferino - Paul Petit, dans une moindre mesure Orgeval et Europe sont marqués par des taux
élevés de familles monoparentales : 25% ou plus.

73

3.3.2 Mais des chevauchements entre parc locatif privé et social
Le croisement entre les statuts d’occupation des ménages résidant dans le parc privé du Grand
Reims et leurs niveaux de revenus montre que le parc privé joue en partie le rôle du parc social.
52% des ménages du Grand Reims sont éligibles à un logement social, et 26% à un logement très
social type PLAI. Cette proportion n’est pas alarmante, mais doit être surveillée pour éviter la
paupérisation des locataires et des propriétaires du parc privé, qui peut engendrer ensuite des
dysfonctionnements dans les copropriétés et des problèmes d’entretien, voire de dégradation du
bâti.
La part de ménages les plus précarisés, aux revenus inférieurs à 30% des plafonds HLM – PLUS, est
plus importante dans les zones urbaines ; 15,8% dans la commune de Reims contre 11,4% sur la
Communauté urbaine. Ces valeurs sont très supérieures à la moyenne départementale (9,8%).
Part des ménages locataires logés dans le parc privé selon leurs revenus - FILOCOM
2015
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La majorité de ménages à faibles ressources sont logés dans le parc social : un peu plus de la
moitié des occupants sont éligibles au parc très social (PLAI). C’est cependant une occupation
encore relativement diversifiée avec 31% de ménages dont les ressources sont situées entre 60 et
100% des plafonds et même 17% de ménages sont les ressources sont supérieures aux plafonds
HLM.

Ressources des ménages du parc social (en % du plafond HLM) - OPS 2016 - Projet de CIA
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Les nouveaux emménagés ont un profil plus fragile que celui de l’ensemble des occupants. C’est
notamment en raison de la plus forte proportion des ménages à très faibles ressources : 27% des
ménages sont sous le seuil de 20% des plafonds HLM contre 20% dans l’ensemble du parc. C’est
aussi pour partie un effet du relogement car dans cette période une partie des attributions a été
mobilisée pour assurer les relogements liés aux opérations de rénovation urbaine.
Ressources des nouveaux emménagés du parc social (en % du plafond HLM) - OPS 2016 - Projet
de CIA

En revanche, le profil des ménages habitant du PLS est nettement différent : on trouve
uniquement 30% des ménages sous le seuil de PLAI. C’est beaucoup moins que le taux constaté
dans l’ensemble du patrimoine mais cela paraît élevé au regard des publics cibles de ce
patrimoine, a priori des ménages, ayant des ressources proches ou supérieures des plafonds HLM.
Cela démontre que ce type de produit ne trouve pas toujours sa place sur le territoire compte
tenu de la concurrence de l’offre libre, en location comme en accession.
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Ressources des ménages du parc de PLS (en % du plafond HLM) - OPS 2016 – Projet de CIA

Ce profil explique en grande partie le processus de précarisation du parc social ; départ des
ménages dont la situation s’améliore et qui se solvabilisent, qui sont remplacés par des ménages
plus jeunes et plus précaires.
Enfin, il faut surtout souligner la forte proportion de ménages logés dans le parc social, dont les
revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté : près de 70%.

Répartition des ménages sous le seuil de pauvreté par segment du parc - FILOCOM 2013 – Projet
de CIA

Il en résulte des taux de pauvreté par segment du parc très contrastés. Moins de 5% des ménages
propriétaires sont sous le seuil de pauvreté contre 22% des ménages du locatif privé et près du
tiers des ménages du parc social.
Le profil des emménagés récents montre que la fragilisation de l’occupation par l’arrivée de
ménages plus précaires est spécifique au parc social. En effet, c’est le seul segment du parc pour
lequel la part de ménages sous le seuil de pauvreté est significativement supérieure à celle
constatée parmi l’ensemble des occupants : 41% des emménagés récents sous le seuil de pauvreté
contre 33% des occupants.
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Taux de pauvreté par segment du parc - FILOCOM 2013 – Projet de CIA

Concernant le parc social, les écarts entre Reims et les autres communes sont très importants.
Outre la concentration du parc social à Reims (90%), les taux de pauvreté tant des occupants que
des emménagés récents y sont nettement plus élevés. Ces écarts montrent les différences de
fonctions du parc social de la périphérie souvent plus récent et plus marqué par les logements
individuels. L’apparente marge de manœuvre en termes de rééquilibrage doit cependant être
considérée avec précaution en raison de la concentration de l’offre à Reims.

Taux de pauvreté des occupants et des emménagés récents dans le parc social - FILOCOM 2013 –
Projet de CIA

D’après le diagnostic du projet de convention intercommunale d’attribution, même si la politique
locale du logement prévoit un rééquilibrage progressif de l’offre sociale, l’offre neuve qui est
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produite dans le cadre de cet effort de rééquilibrage présente des loyers plus élevés que le parc
social ancien et pourrait donc contribuer au départ des ménages solvables des grands quartiers
d’habitat social existants.
Ce parc porte plus un enjeu de diversification et de parcours résidentiel interne : création d’une
offre de logements sociaux attractive, opportunités pour les ménages en parcours résidentiel
d’accéder à un parc individuel ou situé dans des quartiers plus attractifs, …. qu’un facteur de
rééquilibrage social.
Il faut aussi souligner que la concentration du parc social dans la ville centre se double d’une
concentration interne : un tiers de l’offre de logements sociaux est concentré dans des quartiers à
forte proportion de logements sociaux (les quartiers prioritaires de la politique de la ville) qui
concentrent les ménages les plus modestes logés dans le parc social.
Afin de combattre le processus de spécialisation du patrimoine social de la ville, il conviendrait
d’envisager d’articuler l’objectif de baisse du taux de logements sociaux avec un renouvellement
permettant de déconcentrer l’offre dans les quartiers prioritaires en équilibrant la reconstitution
hors site, de diversifier les « produits » logements social : programmes dédiés à des publics
spécifiques, parc neuf aux loyers plus élevés que le parc ancien, éventuellement dans certains
secteurs valorisés, du locatif social intermédiaire. Dans cette logique de déconcentration /
diversification, la question de la capacité à renouveler l’offre dans les quartiers prioritaires pose
quatre questions centrales :
- Celle du foncier, pour éviter que les démolitions dans les quartiers prioritaires ne se
résument à une reconstitution de l’offre sur place. Est donc aussi posée la question de la
mobilisation d’un foncier hors QPV pour réaliser la reconstitution.
- Celle de la stratégie de diversification, dont les résultats ont été mitigés lors du premier
PRU. On ne peut tout d’abord pas exclure que dans un premier temps les terrains libérés
par les démolitions soient réservés pour un développement ultérieur (réserves foncières),
mobilisable lorsque le travail sur les attributions aura introduit une nouvelle dynamique de
peuplement. Ensuite, plus que d’attirer des ménages venant d’autres quartiers, objectif
sans doute trop ambitieux dans un premier temps compte tenu de l’image des quartiers,
un travail de programmation devrait conduire à calibrer l’offre nouvelle sur des produits
directement concurrentiels de l’offre périurbaine. Cette dernière capte l’essentiel des
ménages solvables qui quittent le parc social. Or, ces quartiers disposent des atouts de la
centralité et de leur desserte par le tramway, les formes pourraient favoriser des
programmes mixtes (petits collectifs, forme intermédiaire entre collectif et individuel, …),
et l’accession à prix maîtrisé ou sociale pouvant par ailleurs permettre de capter des
ménages solvables du quartier afin de les retenir et ainsi de compenser l’arrivée de
ménages très précaires. Les niveaux de prix de commercialisation doivent avoir pour
référence les prix permettant à un ménage modeste d’accéder dans une commune
périurbaine.
- Celle de la vente HLM, qui doit s’inscrire à la fois dans une stratégie d’offre d’un parcours
résidentiel aux habitants, de réduction de l’offre locative sociale et de diversification de
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l’offre dans les quartiers prioritaires. Cet outil est à manier avec précaution car le risque de
paupérisation n’est pas à exclure.
- Celle des politiques patrimoniales de réhabilitation du parc social qui doivent s’inscrire
dans un plan d’ensemble tenant compte des objectifs de long terme et notamment la
nécessité de faire progressivement baisser la part de logements de moindre qualité
(notamment les logements de petites superficies au regard de la typologie) et à faibles
loyers dans l’offre de logements sociaux.
Zoom QPV
Le parc social situé en quartier prioritaire de la ville, quant à lui, accueille une proportion très forte de
ménages modestes. Cet indicateur est, sans surprise, très discriminant, compte tenu qu’il s’agit de
l’indicateur pour déterminer les périmètres des quartiers prioritaires. On note :
- 54% de ménages sous le seuil de pauvreté, soit près du double de la moyenne constatée en dehors des
QPV (28%)
- Une proportion équivalente de ménages dont les ressources sont comprises entre 40 et 60% des
plafonds HLM
- Enfin, une très faible proportion de ménages dont les ressources sont supérieures à 60% des plafonds
HLM : moins de 30% contre plus de la moitié des ménages en dehors des quartiers prioritaires.
Les nouveaux emménagés dans le parc social en QPV présentent des ressources bien inférieures à celles
des occupants du parc social global. Plus de 7 ménages nouveaux sur 10 sont sous le seuil de pauvreté
contre moins de 40% dans les autres quartiers. Les attributions dans les quartiers prioritaires concernent
donc en très grande majorité des ménages à très faibles ressources ce qui est le principal facteur explicatif
de la concentration de ménages pauvres dans l’ensemble des occupants. A l’inverse, la part des ménages
nouveaux solvables est très faible : moins de 15% contre plus de 40% dans les autres quartiers.
La comparaison des profils des ménages dans le parc existant, neuf et en PLS construit dans les quartiers
prioritaires (Croix-Rouge, Orgeval et Wilson - Maison Blanche - Châtillons) montre le faible impact de la
construction neuve de logements sociaux en QPV.
En effet, le profil des occupants dans le parc neuf est aussi fragile que celui des occupants. C’est
probablement un effet du relogement mais c’est aussi le signe du défaut d’attractivité de ces quartiers. Le
même phénomène est observé dans les PLS, ce qui montre ici que l’offre intermédiaire ne parvient pas, ou
plutôt encore moins que dans les autres quartiers, à capter le public censé occupé ce parc.
Ces constants confortent le principe d’une déconcentration de logements sociaux et ne plaident pas en
faveur d’une reconstitution sur site à l’occasion de démolitions.

3.3.3 Une accession à la propriété plus ou moins facile selon les secteurs
Le détail des pyramides de revenus est disponible en annexes.
De façon générale, l’analyse des revenus des ménages de 3 personnes montre que les possibilités
d’accession à la propriété sur le Grand Reims sont globalement favorables. En effet, la diversité
des gammes de prix et de produits présente sur le territoire (collectif, individuel, récent, ancien,
secteurs plus ou moins côtés…) permettent potentiellement à une part élevée de la population
d’accéder à la propriété.
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Dans les ex-CA Reims Métropole et CC Fismes Ardre et Vesle, qui concentrent les populations les
plus fragiles du territoire, l’accession est plus accessible en collectif, moins en individuel. Ce qui
pose des problématiques d’accession dans le parc collectif ancien de mauvaise qualité avec des
problématiques de charges et de travaux qui peuvent mettre les accédants en difficulté.
Sur Reims, l’enjeu de diversification des statuts d’occupation en faveur de la propriété accédante
est prégnant. Pour ce faire, il apparait nécessaire de développer une offre en accession plus
attractive, notamment en termes de prix, mais également de produit (espaces extérieurs,
surfaces…) afin de concurrencer l’offre individuelle périurbaine qui séduit une majorité
d’accédants.
Dans les territoires périurbains et ruraux, les possibilités d’accession à la propriété s’élargissent en
présence d’une offre individuelle en entrée de gamme sur certains territoires comme Vesle et
Coteaux de la Montagne de Reims, Champagne-Vesle ou Rives de la Suippe. Certains secteurs,
comme les communes viticoles, plus côtées, offrent néanmoins des prix élevés qui excluent
nombre de ménages.
Sur d’autres pôles territoriaux comme Nord Champenois ou Fismes Ardre et Vesle, une frange de
la population, dont les revenus sont trop élevés pour accéder au parc social, mais trop faibles pour
accéder à la propriété dans les centres-bourgs, se retrouve exclue du marché de l’accession à la
propriété. Elle se reporte parfois sur le parc locatif social ou, lorsque cela est possible, dans le
locatif privé de bonne qualité (maisons à louer).
Ces situations alertent sur l’importance de continuer à produire une offre en entrée et en moyen
de gamme à destination des primo-accédants, mais également de diversifier l’offre de logements
vers le locatif pour les secteurs qui en sont le moins dotés.

3.4 Publics spécifiques, une offre polarisée
3.4.1 Les jeunes
L’accès des jeunes au logement est un enjeu important sur le territoire qui accueille de nombreux
jeunes et notamment des étudiants. Le public « jeunes » n’est cependant pas homogène. De
nombreuses réalités et diversités de situation caractérisent ce public, auxquelles il faut venir
apporter une réponse adaptée.
L’ex Reims-Métropole avait travaillé en 2013 sur la définition du public jeune et de ses besoins, et
l’avait regroupé en trois grandes catégories :
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3.4.1.1 Les jeunes actifs en début de parcours résidentiel
Les niveaux de prix du parc privé sur le territoire peuvent rendre l’accès au logement difficile,
notamment pour les jeunes ménages en début de parcours résidentiel ou en situation d’insertion
professionnelle.
Cette problématique touche en premier lieu la centralité de Reims mais également les communes
périurbaines et rurales qui regrettent l’absence d’offre permettant de retenir les jeunes de leur
territoire (logements plus petit, offre locative, accession plus abordable…). Parmi les communes
rencontrées, Cormicy, Gueux, Verzenay ont notamment rappelé cette situation. Les ménages se
reportent alors sur Reims et sa périphérie.
En outre, le parc de logements des communes les plus rurales, composé en majorité de maisons
individuelles, ne convient pas nécessairement aux besoins des jeunes. La municipalité de Witryles-Reims note ainsi le manque de T2 et de T3 pour conserver les jeunes sur le territoire.
Pour répondre aux besoins, certaines communes ont décidé de monter des projets dédiés :
- A Bétheniville, Reims habitat a un projet de 4 logements de petite taille pour accueillir les
jeunes dans l’ancien centre médical réhabilité,
- A Verzenay, la commune a développé un programme de 13 logements collectifs pour les
jeunes qui souhaitent rester sur la commune. Ce programme leur offre un logement de
« transition » dans l’attente de trouver un bien en adéquation avec leurs capacités
budgétaire.
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3.4.1.2 Les étudiants

Offre non
dédiée

Offre dédiée

Publique

CROUS

LLS gérés
par le
CROUS

Privée

LLS gérés
par les
bailleurs

Résidences
services
étudiants

Résidences
"Ecoles"

Publique

Privée

LLS et FJT

Parc privé
diffus

Un étudiant est, selon l’INSEE, une personne inscrite dans un établissement d’enseignement postsecondaire.
L’agglomération rémoise compte plus de 31 000 étudiants (en comptant le campus de Sciences Po
Paris) en 2018, et constitue le 3ème pôle d’enseignement supérieur de la région Grand Est derrière
Strasbourg et Nancy. Ainsi, sur l’agglomération, plus d’un habitant sur 6 est un étudiant, et les
effectifs ont progressés de + 10,3% en 5 ans. (Source, étude de l’AUDRR sur l’enseignement
supérieur dans le Grand Reims).
Concernant l’offre de résidence étudiante, la couverture du CROUS est plutôt bonne sur le
territoire, puisqu’on retrouve 61 places pour 1 000 étudiants, proche de la moyenne nationale qui
est de 68 places pour 1 000 étudiants. Il convient néanmoins de continuer à développer cette offre
afin de répondre à une demande croissante.
Commune

Nom

Structure

Nombre de
places

Reims

Résidence Gérard Philipe

CROUS

326

Reims

Résidence Teilhard de
Chardin

CROUS

248

Reims

Résidence Evariste Galois

COURS

304

Reims

Residence Berlioz

CROUS

145

Reims

Résidence Paul Fort

CROUS

250

Reims

Résidence du Docteur
Billard

CROUS

100

Reims

Résidence Les Facultés

CROUS

216

Reims

Résidence Le Faubourg

CROUS

39

Reims

Résidence Charbonneaux

CROUS

225
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La couverture du territoire en résidence privée est également importante, puisqu’il y a 45 places
pour 1 000 étudiants, ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 43 place 1 000 étudiants.
Cependant, toutes les résidences privées observées sur le territoire ne proposent pas toutes le
même niveau de services, et certaines relèvent plus d’une offre d’hébergement classique.
S’il n’apparait pas forcément nécessaire de créer un volume important de nouvelles places en
résidences privés, il existe néanmoins un besoin non couvert à destination des étudiants venus de
l’extérieur et ne relevant des CROUS. Ces résidences viennent également répondre à une
demande spécifique de la part des étudiants, notamment de premier cycle et venus de l’extérieur.
De plus, les effectifs étudiants du Grand Reims tendent à augmenter rapidement. Le campus de
Sciences Po vient notamment interroger cette offre, puisqu’il accueille un nombre d’étudiants en
hausse : les effectifs devaient en effet passer de 1 200 étudiants en 2016 à 1 800 étudiants en
2018 selon une étude de l’AUDRR réalisée en 2016.
Si de nouveaux projets de résidences étudiantes privées sont lancés, il s’agira de s’assurer que
l’offre soit très bien localisée (centre-ville, proximité commerces, services, lieux d’étude) et de
taille mesurée.
La mise en place d’un observatoire du logement étudiant permettra de suivre l’évolution de l’offre
et de la demande, et de calibrer les réponses à apporter.
L’offre est exclusivement concentrée à Reims, en lien avec la localisation des pôles universitaires
et des transports.
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Localisation de l’offre de logements étudiants – Synthèse de l’AUDRR sur l’enseignement
supérieur sur le Grand Reims

Pour répondre aux besoins, certaines communes ont décidé de monter des projets dédiés :
- Muizon a un projet d’éco-quartier dans lequel se trouvera du logement étudiant,
- Reims a un projet de résidence CROUS dans le quartier Croix-Rouge. Celui-ci s’inscrit dans
le cadre du projet de renouvellement urbain et de la diversification du quartier et pourrait
représenter environ 300 logements.
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Il convient également de noter que la résidence Habitat Jeunes proposée par l’Escale s’adresse
également à un public étudiant dans la limite des places disponibles. Cette résidence a pour atout
de proposer une offre à destination d’un public mixte (jeunes travailleurs, étudiants, public en
difficultés) et de leur proposer un accompagnement.

3.4.1.3 Les jeunes en situation de précarité
Pour les jeunes en situation précaire, il existe des logements temporaires adaptés, tous situés à
Reims. Deux de ces résidences ne sont pas, à savoir l’AFTAR et ADOMA, spécifiquement dédiées
au public jeune Les deux autres résidences sociale, que sont Noël Paindavoine et l’Escale ne
s’adressent pas spécifiquement aux jeunes, mais elles font partie des publics auxquels s’adressent
ce type de structure.

Commune
Reims
Reims
Reims
Reims
Total

Nom
Noël Paindavoine
ADOMA
L’Escale
AFTAR

Structure
Résidence sociale
Résidence sociale
Résidence sociale
Résidence sociale

Nombre de places
93
383
167
342
985

Le PDALHPD identifie la nécessité de développer l’offre, afin que les jeunes les plus en difficulté
puissent trouver une solution de logements malgré l’absence de ressources.
Cependant, pour le public jeune, hors Reims, il existe une vraie problématique de mobilité à
prendre en compte, la voiture étant indispensable et les coûts afférents élevés.

3.4.2 Les séniors
Le public sénior est très divers. On compte les préretraités ou retraités actifs, les séniors en entrée
dans la dépendance, ou encore le grand âge, avec parfois perte d’autonomie et besoins de soins
médicalisés.
La population des seniors se distingue par une faible mobilité résidentielle, ce qui s’explique à la
fois par la propension à la propriété et par le coût psychologique d’un déménagement qui croit
avec l’âge. Plusieurs « pics » de mobilités peuvent être identifiés mais il est important de noter
qu’ils concernent une minorité de seniors :
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A partir de 60 ans

A partir de 70 ans

•Mobilité de
confort : maison
individuelle,
résidence
secondaire...

A partir de 85 ans

•Mobilité
d'ajustement :
logement plus
petit, adapté,
retour centre-ville,
rapprochement
familial

•Mobilité
d'adaptation à la
dépendance :
EHPAD, maintien
à domicile ou
logement adapté
avec services à la
personne

La catégorie des seniors est définie à partir de 60 ans. C’est cependant à partir de 70 ans que se
pose le plus souvent la question de la nécessité d’adapter son logement ou de s’orienter vers une
offre dédiée, adaptée au niveau de dépendance de la personne âgée. Plusieurs solutions s’offrent
alors aux personnes âgées, selon leurs revenus et leur niveau de dépendance.

Etablissements spécialisés

Les solutions de logement

Maintien à
domicile
• Adaptation du
logement

Structure non
médicalisée

Logement adapté
• Logement
adapté - social
ou privé
• Résidence
seniors -sociale
ou privée

Structure
médicalisée

• EHPA (logement
foyer...)
• Domicile
collectif, petites
unités de vie
• GIR 5-6

• EHPAD
• USLD
• GIR 1 à 4

Perte d’autonomie
Perte d’autonomie

Dépendance

Perte d’autonomie

Bien que le vieillissement de la population soit globalement moins fort sur le Grand Reims qu’à
l’échelle nationale, la tendance existe, en particulier pour les 60-75 ans et les plus de 75 ans.
L’INSEE projette notamment une augmentation de la population âgée de plus de 60 ans de 34,5%
à l’horizon 2030 (Source, Synthèse de l’AUDRR sur le vieillissement dans le Grand Reims, 2018).
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Indice de vieillissement de la population des plus de 60 ans - INSEE 2014

Indice de vieillissement de la population des plus de 75 ans - INSEE 2014

On recense 3 270 places d’hébergement pour personnes âgées en EHPAD ou résidence
autonomie, réparties de la manière suivante.
Territoire

Commune

Nom
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Structure

Nombre de places
(accueil de jour +
pension)

Reims Métropole

Bezannes

Résidence le sourire
champenois

EHPAD

124

Reims Métropole

Cormontreuil

Résidence du bord de Vesle

EHPAD

67

Reims Métropole

Reims

Korian Place Royale

EHPAD

204

Reims Métropole

Reims

Korian – villa des Rèmes

EHPAD

101

Reims Métropole

Reims

Résidence Nicolas Roland

EHPAD

30

Reims Métropole

Reims

Les parentèles de Reims

EHPAD

98

Reims Métropole

Reims

ORPEA Saint-André

EHPAD

99

Reims Métropole

Reims

EHPAD

72

Reims Métropole

Reims

EHPAD

136

Reims Métropole

Reims

EHPAD

30

Reims Métropole

Reims

EHPAD

250

Reims Métropole

Reims

Tiers Temps
Marguerite Rousselet - CHR
Reims
Roederer Boisseau - CHR
Reims
Résidence Wilson - CHR
Reims
Résidence Roux - CHR
Reims

EHPAD

155

Reims Métropole

Reims

Les petites sœurs des
pauvres

EHPAD

61

Reims Métropole

Reims

Résidence pour personnes
âgées Jean D’Orbais

EHPAD

101

Vesle et Coteaux de la
Montagne de Reims

Verzenay

Fondation Duchatel

EHPAD

100

Vesle et Coteaux de la
Montagne de Reims

Villers Allerand

ORPEA La montagne de
Reims

EHPAD

152

Bourgogne-Beine

Bourgogne

Le grand jardin

EHPAD

102

Fismes Ardre et Vesle

Fismes

EHPAD de Fismes

EHPAD

197

Nord Champenois

Hermonville

L'ardre

EHPAD

31

Total EHPAD

2110

Champagne Vesle

Pargny-les-Reims

MARPA les sources

Résidence autonomie

22

Nord Champenois

Cormicy

Résidence Lemal

Résidence autonomie
intergénérationnelle

15

Reims Métropole

Reims

Avranches

Résidence autonomie

61

Reims Métropole

Reims

résidence autonomie de
Reims

Résidence autonomie

63

Reims Métropole

Reims

Roland Dorgeles

Résidence autonomie

63

Reims Métropole

Reims

Saint Rémi

Résidence autonomie

58

Reims Métropole

Reims

Maurice Utrillo

Résidence autonomie

75

Reims Métropole

Reims

Charles Arnould

Résidence autonomie

68

Reims Métropole

Reims

Cernay Gobelins

Résidence autonomie

62

88

Reims Métropole

Reims

Pierre de Coubertin

Résidence autonomie

77

Reims Métropole

Reims

Lucien Doyen

Résidence autonomie

75

Reims Métropole

Reims

Verrerie

Résidence autonomie

57

Reims Métropole

Reims

Val de Murigny

Résidence autonomie

75

Reims Métropole

Reims

Bétheny

Résidence autonomie

62

Reims Métropole

Reims

résidence autonomie de
Reims

Résidence autonomie

75

Reims Métropole

Reims

Chatillons

Résidence autonomie

73

Reims Métropole

Reims

Aurore

Résidence autonomie

68

Reims Métropole

Tinqueux

Jacques Richard

Résidence autonomie

55

Reims Métropole

Bétheny

Truchet

Résidence autonomie

72

Total non EHPAD

1161

Total général

3271

Répartition de l'offre d'hébergement sur le territoire marnais - Juin 2016 - Schéma gérontologique de la Marne
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Pour les personnes âgées ne pouvant rester à domicile, une offre importante d’EHPAD existe sur le
territoire du Grand Reims. L’offre est concentrée sur le pôle urbain (Reims, Tinqueux, Bétheny) et,
dans une moindre mesure, au nord de l’agglomération (à Fismes) et au sud (Verzenay).
Il y a une bonne couverture du territoire en résidence autonomie (ex foyer logement), puisque le
Grand Reims compte 50 places pour 1 000 habitants de plus de 75 ans, ce qui est largement
supérieur aux moyennes nationale (18 places), et régionale (20 places).
Néanmoins, cette offre est quasi majoritairement située à Reims, mis à part quatre résidences
situées à Bétheny, Tinqueux, Cormicy et à Pargny-les-Reims. Il y a enjeu à développer ces
structures en les répartissant sur le territoire afin de répondre à une problématique de
vieillissement de la population qui concerne l’ensemble des communes du Grand Reims.
Répartition de l'offre en résidence autonomie sur la CU du Grand Reims – Carte Sémaphores

Légende :

Référence

Nom de la résidence autonomie

A

MARPA les sources

B

Résidence Lemal

C

Avranches

D
E

Résidence autonomie de Reims
Roland Dorgeles

F

Saint Rémi

G

Maurice Utrillo
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H

Charles Arnould

I

Cernay Gobelins

J

Pierre de Coubertin

K

Lucien Doyen

L

Verrerie

M

Val de Murigny

N

Betheny

O

Résidence autonomie de Reims

P

Chatillons

Q

Aurore

R

Jacques Richard

S

Truchet

L’offre de résidences services privées, qui vient compléter l’offre en résidence autonomie à
laquelle tous les ménages ne sont pas éligibles, reste pour l’instant relativement limitée et
concentrée sur le territoire de la ville de Reims, hormis trois résidences situées à Bezannes, à
Bethény et à Hermonville, et pourrait être davantage développée sur le Grand Reims.
Territoire

Commune

Nom

Structure

Nombre de places

Reims Métropole Bezannes

Les Hautes Feuilles Domitys

RSS

Reims Métropole Bétheny

Résidence Claude Truchet

RSS

72

Reims Métropole Reims

Place Royale

RSS

103

Reims Métropole Reims

Europe

RSS

101

Reims Métropole Reims
Nord
Champenois
Hermonville

Les Girendières

RSS

121

Foyer L’Ardre

RSS

34

124

Cette concentration ne suffit pas à répondre aux besoins locaux, qu’ils s’agissent de personnes
non mobiles (par handicap ou absence de véhicule) ou qui ne souhaitent pas quitter leur
commune.
De nombreuses communes ont ainsi décidé de lancer des projets d’EPHAD ou de résidences
séniors :
- Cormicy a un projet de maison partagée pour les séniors, qui représenterait une
alternative à un EHPAD.
- Champigny a un projet de 32 logements dédiés aux séniors, dont une dizaine proposerait
des loyers très sociaux. Les PLAI sont compensés par les loyers en libre : 500€ pour une
chambre, 750€ pour un T2.
- Bétheny est en train de faire construire une résidence sénior (maîtrise d’ouvrage : Foyer
Rémois ; gestion : ARPAVIE) de 80 logements.
- Bétheniville souhaite faire un projet de maisons individuelles groupées en location pour les
personnes âgées pour lequel Reims Habitat sera le maître d’œuvre. En outre, si la
commune a l’autorisation de reconvertir la friche industrielle, elle a un projet de location
pour les personnes âgées.
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- Enfin, la commune de Ville-en-Tardenois a identifié plusieurs terrains qui pourraient, à
terme, accueillir des petits collectifs pour les séniors. Aucun modèle projet n’a été trouvé
pour le moment.
L’EHPAD n’est plus le modèle unique et il est nécessaire d’inventer de nouveaux modes d’habitat
adapté à la ruralité du territoire. Des exemples peuvent être pris avec des formes d’habitat
partagé même si on observe en France des freins culturels. Les personnes âgées recherchent une
sécurisation mais pas la densité urbaine, il faut proposer une alternative entre l’individuel et le
collectif. D’autres communes comme Verzenay sont ainsi en cours de réflexion pour développer
une offre de « transition » entre le logement traditionnel et l’EHPAD, comme du semi-collectif ou
de l’individuel adapté, à proximité d’un pôle santé, qui permettrait aux personnes âgées de se
sentir chez eux, sans toutefois devoir déménager dans un logement plus petit. Par ailleurs, les
moyens de l’ARS diminuent et cela impacte le modèle de l’hébergement.
En outre, au vu des catégories socio-professionnelles présentes sur le territoire, la Communauté
urbaine du Grand Reims doit compter avec le vieillissement d’une population très modeste. Les
résidences séniors proposent souvent des tarifs trop élevés pour la population locale. A
Champigny, la ville fait état d’un loyer de 1200€ pour un T3. L’enjeu pour le prochain PLH est
aussi de répondre aux besoins de cette frange de la population, en leur proposant des loyers
adaptés.
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3.4.3 Les personnes handicapées
Dans le parc social, l’accueil des personnes à mobilité réduite est géré par les bailleurs sociaux, qui
proposent des logements adaptés dans leur parc.
Les communes adhèrent au dispositif Adalogis, qui recense les logements adaptés existants, pour
connaitre les logements disponibles.
Pour les personnes handicapées ne pouvant rester chez elles ou nécessitant un accompagnement,
il existe des structures spécialisées : FAM et MAS

Commune

Nom

Structure

Nombre de places
(accueil de jour +
hébergement)

Reims

L’arche

Foyer d’hébergement pour adultes handicapés

4

Jonchery-sur-Vesle

Foyer de Joncherysur-Vesle

FAM

35

Reims

Foyer de vie

Foyer de vie

46

Reims

L'alizé

Foyer de vie

22

Reims

service d'activités de
jour

Foyer de vie

20

Reims

l'aurore

Foyer de vie

30

Reims

cognac Jay

Foyer de vie

17

Reims

L'arche à Reims

Foyer de vie

8

Reims

Verdun

Foyer de vie

5

Reims

La sève et le rameau

Foyer de vie

16

Reims

L'arche - internat

Foyer de vie

6

Cernay-les-Reims

Foyer Odile Madelin

Maison d'accueil spécialisée (MAS)

65

Cormontreuil

Marc Toussaint

Maison d'accueil spécialisée (MAS)

11

Bétheny

3F

Foyer d'accueil médicalisé (FAM)

non indiqué

Cormontreuil

FAM de Cormontreuil

Reims

Jean Thibierge

Foyer d'accueil médicalisé (FAM)

49

Reims

FAM de Reims

Foyer d'accueil médicalisé (FAM)

16

Reims

FAM Aurore

Foyer d'accueil médicalisé (FAM)

Saint-Brice-Courcelles

Annexe FAM
Thibierge

Foyer d'accueil médicalisé (FAM)

Foyer d'accueil médicalisé (FAM)

Total

non indiqué

non indiqué
non indiqué

350
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3.4.4 L’hébergement d’urgence
L’hébergement d’urgence et d’insertion et le logement d’insertion regroupent une grande
diversité de structures, qui se distinguent par la typologie de l’habitat, le statut d’occupation, le
public cible ou encore le niveau d’accompagnement proposé. On distingue trois catégories,
l’hébergement pur, les logements foyers et les logements d’insertion.

Hébergement

Provisoire
Pas de bail, ni loyer
Pas d'aide personnelle au
logement

Généraliste : CHRS, CHU,
nuitées d'hôtel, logements
et chambres
conventionnées ALT, RHVS

Spécialisé : CADA, CPH,
Centre maternel, LHSS

Logements
foyers

Redevance ou loyer
Contrat d'occupation ou bail
AIdes au logement (APL,
AL, FSL)

Généralistes : Résidences
sociales, Pensions de
famille (maisons relais)

Spécialisés : résidences
d'accuei, FJT, FTM

Logements en sous-location
(bail glissant, intermédiation
locative, ALT...)

Logements
d'insertion

Bail et loyer
Accompagnement
Aides au logement

Mandat de gestion (bail de
droit commun avec gestion
"rapprochée"

Logements propriétés des
associations (bail de droit
commun,
accompagnement)

L’hébergement d’urgence et le logement adapté sont numériquement assez importants sur le
territoire du Grand Reims : on dénombre plus de 2300 places. L’offre s’est étoffée depuis le
diagnostic du dernier PLH, qui recensait 2194 places d’hébergement en 2015.
Les ménages sollicitant un hébergement sont majoritairement des hommes seuls (56%), des
femmes seules (17%) ou des femmes avec enfant (13%). En outre, il existe des situations
présentant des spécificités, comme les seniors en situation de très grande exclusion ou de
précarité.
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La précarité des situations induit une durée de séjour toujours plus longue (de 148 jours en 2010 à
244 jours en 2015).
L’offre est concentrée à Reims et sur les communes de la première couronne.
Il y a très peu de logements ou de places dédiées pour les personnes en très grande précarité.
Places d'hébergement et de logement adapté sur le territoire du Grand Reims - Porter à Connaissance de
l'Etat

Par ailleurs, certaines communes comme Bétheny réservent une partie de leurs logements
communaux pour accueillir les personnes en grande difficulté face au logement.
L’enjeu est de compléter l’offre locale pour rééquilibrer géographiquement les possibilités
d’accueil et de créer une ou plusieurs structures adaptées pour le public jeune.
Afin de répondre à ces problématiques, l’Etat et le Conseil départemental de la Marne ont
conjointement mis en œuvre un Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) pour la période 2017 – 2022.
Dans ce cadre, près de 90 actions ont été définies à la suite de l’identification d’un certain nombre
de difficultés rencontrées sur le territoire.
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3.4.5 Les gens du voyage
3.4.5.1 État des lieux des aires d’accueil disponibles sur le territoire
On dénombre 3 aires d’accueil sur le territoire (Reims, Bétheny, Fismes) et une aire de grand
passage (Moulin de la Housse) pour un total de 130 places.
L’aire de Cormontreuil est fermée depuis plusieurs années suite à de multiples dégradations.

Commune

Type aires

Cormontreuil

itinérants

Bétheny

itinérants

Tinqueux

itinérants

Fismes

itinérants

1

5

Moulin de la
Housse

Aire de grand
passage

1

130

Reims-La
Neuvilette

itinérants

1

34

4

197

total

existant

1

Reste à créer
1

10

1

8

2

18

28

La commune de Tinqueux est concernée par l’obligation de création d’une aire d’accueil des gens
du voyage. Au moment de la rédaction du diagnostic du PDALHPD, aucun projet n’était en cours.
Le schéma d’accueil des gens du voyage 2019-2025 a été arrêté le 28 février 2019 par le Préfet.

3.4.5.2 L’accueil des gens du voyage
Les situations locales sont contrastées, entre entente à l’amiable ou occupation indésirable. Les
communes les plus éloignées de la polarité urbaine sont peu concernées par la problématique des
gens du voyage, tandis que les communes de la première couronne rémoise expriment une
certaine inquiétude.
En effet, la plupart des communes rencontrées en entretien n’ont pas émis de remarques
particulières liées au gens du voyage, car elles n’en accueillent pas.
Dans certaines communes, les gens du voyage ne passent plus, passent peu ou de façon
périodique : elles sont donc concernées de manière plus indirecte par les problématiques liées aux
gens du voyage. A Sillery ou aux Mesneux, les passages sont rares, et numériquement peu
nombreux.
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La commune de Cormicy (Nord-Champenois) n’a plus de passage de Gens du voyage sur sa
commune depuis 5 ou 6 ans, mais la cohabitation se passait très bien à l’époque.
D’autres communes accueillent de manière temporaire des gens du voyage sur leur territoire :


Dans la commune de Pontfaverger (Rives de la Suippe), les gens du voyage passent environ
une fois par an pour une dizaine de jours, et cela se passe en bonne intelligence.



La commune de Verzenay (Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims), accueille des gens
du voyage durant les vendanges, bien qu’ils soient moins nombreux ces dernières années.
Pour la municipalité, cela ne pose pas de problèmes particuliers, car leur venue dépend de
la responsabilité de l’employeur.

Ces communes ne disposent pas d’aires d’accueil des gens du voyage.
Il y a plusieurs familles sédentarisées sur le territoire du Grand Reims. La sédentarisation est un
phénomène accepté, et plusieurs solutions d’habitat adapté ont été trouvées.
À Muizon (Champagne Vesle), une famille est installée depuis plus d’une trentaine d’années sur un
terrain communal. Le maire leur a proposé un appartement, proposition qu’ils n’ont pas souhaité
accepter.
A Fismes (Fismes-Ardre et Vesle), les habitations adaptées vont de l’installation en caravane sur un
terrain public à l’installation dans un habitat standard. La sédentarisation est liée à leur emploi
dans les sucreries.
La sédentarisation demande cependant un investissement de la part des municipalités, sur la
question de l’accompagnement social.
Certaines communes ont néanmoins exprimé des inquiétudes quant à la gestion de cette
problématique.
La commune de Courcy (Nord-Champenois) accueille des gens du voyage sans disposer d’une aire,
car elle se situe à proximité de communes qui, elles, en disposent. Lors de l’entretien, la
municipalité a exprimé son inquiétude de devenir une zone tampon entre la Métropole de Reims,
qui comprend la majorité des aires d’accueil de l’agglomération, et les zones périphériques
éloignées qui ne sont pas soumises à des obligations.
Les autres communes qui ont exprimé des inquiétudes lors des entretiens de territoire
appartenaient toutes à l’ex-Reims Métropole.
À Prunay et à Taissy, de nombreux cas d’occupation indésirables ont été recensés, face auxquelles
les municipalités se sentent en difficulté et souhaiteraient un appui de la part de la préfecture.
La commune de Tinqueux, récemment soumise à l’obligation de construire une aire d’accueil, est
peu favorable à l’installation des gens du voyage sur le territoire communal, en raison du volume
de caravanes à accueillir (60 caravanes par an en moyenne).
Enfin, la ville de Reims estime qu’elle respecte ses obligations. Elle rappelle cependant que
certaines familles refusent d’aller dans les aires d’accueil.
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3.5 Un enjeu de rééquilibrage à différentes échelles
À l’échelle intercommunale, il s’agit de sortir de l’opposition entre communes urbaines /
communes périurbaines /communes rurales, les deux opposés proposant des modes d’accès au
logement radicalement différents, l’un fondé sur l’accession dans l’individuel et l’autre dans la
location en collectif, qu’elle se fasse dans le parc public ou privé.
Les communes de la première couronne offrent une certaine diversité de typologies et de
produits, mais les possibilités d’accession restent contraintes par les prix de marché. La
périurbanisation profite essentiellement à la proche périphérie de Reims, bien reliée au centreville grâce aux axes routiers et ferroviaires existants.
L’ouest du territoire conserve une identité rurale. Plus particulièrement, à l’échelle de Reims
Métropole, le développement se fait vers le sud, polarisé par les réseaux de transports en
commun et la gare TGV. Bezannes en concentre la grande majorité, ce qui peut conduire, à terme,
à un déséquilibre et à une saturation des réseaux de transport.
À l’échelle des communes, il y a un enjeu à ne pas créer de spécialisation résidentielle et à veiller à
produire une offre d’entrée et de moyen de gamme accessible à l’ensemble de la population.
À Reims plus particulièrement, il y a un enjeu à diversifier les statuts d’occupation en faveur de la
propriété occupante en travaillant sur une offre de meilleure qualité, moins dense, et plus
abordable.
Dans les communes rurbaines, il s’agit de trouver de nouvelles formes de logement (surface,
architecture, stationnement) et de diversifier les types de produit proposés (accession, location,
logement intermédiaire), pour répondre à l’ensemble des besoins. La problématique jeune est
prégnante : ils sont souvent contraints de se reporter dans le parc locatif social local ou dans le
parc locatif privé collectif à Reims pour trouver des logements moins chers (et ce, même s’ils
souhaitent rester sur leur commune d’origine).
Un autre enjeu est celui de la qualité du bâti : à l’heure actuelle, les logements neufs sont très
concurrentiels par rapport à l’offre existante, en particulier à Reims et à Fismes, où le patrimoine
ancien est souvent dégradé et ne correspond plus nécessairement aux modes de vie et aux
attentes des ménages (nombre de stationnement limité, manque de luminosité, petits espaces de
vie…). L’offre doit monter en gamme pour satisfaire les ménages.
Aussi, répondre aux besoins des ménages ne passe pas systématiquement par la création d’une
offre nouvelle mais par des réhabilitations, restructurations. Les bailleurs sociaux peuvent y
contribuer à travers l’acquisition amélioration.
À l’échelle des quartiers, le rééquilibrage s’inscrit dans une volonté de réduire et diversifier l’offre
locative sociale, fortement concentrée sur la ville de Reims (CIA de Reims Métropole).
En effet, la structure de l’offre sur Reims réduit les possibilités de parcours résidentiels pour les
ménages accédant à la propriété : Reims se caractérise par un taux de logements sociaux élevé et
une offre à forte dominante locative sur la ville centre, tandis que le taux de logements sociaux
faible et la proportion de propriétaires occupants est élevée sur les autres communes.
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De plus, l’offre sociale neuve présente des loyers plus élevés que le parc social ancien et contribue
au départ des ménages les plus solvables des grands quartiers d’habitat social.
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4.

Une dynamique de production relancée mais qui ne
doit pas venir fragiliser le parc existant

4.1 Une production neuve relancée
4.1.1 Une dynamique de construction tirée par la centralité urbaine
Entre 2005 et 2015, 1469 logements ont été construits en moyenne chaque année, dont la
majorité au sein de la commune de Reims (925 logements commencés par an en moyenne).
A l’échelle communale, certaines polarités se dégagent. Il s’agit des communes limitrophes de
Reims, comme Bezannes (57 logements commencés par an), Tinqueux (37 logements commencés
par an moyenne) et Cormontreuil (33 logements commencés en moyenne), et de Bétheny (22
logements commencés en moyenne). Au nord, se distinguent Fismes et Bazancourt, qui
produisent respectivement 22 et 12 logements par an en moyenne. Les écarts de production sont
importants. En effet, la production reste diffuse sur le territoire, la plupart des communes recense
entre 1 et 5 logements commencés sur la dernière décennie.
Construction moyenne annuelle de logements neufs (2006-2015) – Sitadel2 - SCOT de la région
de Reims

Le Grand Reims se caractérise par un volume de construction neuve pour 1000 habitants plus
élevés que la moyenne départementale : 6 logements neufs sont construits pour 1000 habitants
sur la période 2010-2016, contre 5 dans la Marne. Mais, rapportée à la moyenne annuelle
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française des grandes agglomérations se situant autour de 12 logements pour 1000 logements
existants, le Grand Reims produit comparativement moins de logements.

Construction moyenne annuelle de logements neufs pour 1000 logements existants - Sitadel2 SCOT de la région de Reims

A l’échelle territoriale, la dynamique est particulièrement marquée sur la frange nord-est du
territoire, dans les territoires Rives de la Suippe et Vallée de la Suippe.

6

5

4

Grand
Reims

Marne

ChampagneArdenne

Vesle et
Coteaux

4
Vallée de la
Suippe

Nord
Champenois

5
Tardenois

5

8

7

Rives de la
Suippe

4

6

Reims
Métropole

5

Fismes
Ardre et
Vesle

BeineBourgogne

4

Champagne
Vesle

Dynamique de production : volume de logements commencés
pour 1000 habitants entre 2005 et 2015 - Sitadel

La dynamique de production neuve a connu un nouvel élan à partir de l’année 2015 : +75% de
logements ont été commencés entre 2014 et 2015. La production de l’année 2015 est tirée par les
communes de Reims et de Bezannes.
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En effet, l’aménagement de la ZAC de Bezannes créée en 2005 constitue une opportunité foncière
très intéressante pour la construction de logements. Ces derniers pourront accueillir, entre autres,
les salariés des entreprises et des structures s’installent sur le site, comme la clinique Courlancy et
le Village by CA.
Evolution du nombre de logements autorisés et commencés
sur Grand Reims - Sitadel
3 000
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Logements commencés

Cette construction neuve remplace, pour une partie, des logements trop dégradés pour être
encore habités. Le taux théorique de renouvellement urbain annuel atteint ainsi 0,11% sur le SCoT
de Reims. Cela signifie qu’entre 2009 et 2014, plus de 900 logements construits ont servi à
remplacer des bâtiments dégradés ou abandonnés.
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4.1.2 Une décorrélation entre la production neuve, la croissance démographique
et l’emploi
Selon le Porter à Connaissance de l’Etat, l’évolution globale du nombre de logements est très
supérieure à l’évolution des ménages : on construit plus que le nombre de logements nécessaire
pour accueillir l’intégralité des ménages.

Comparaison des évolutions globales des logements et des ménages entre 2009 et 2015 - FILOCOM 2015

Ceci conduit à une surconsommation foncière. La surconsommation foncière liée à de l’habitat est
de 288 ha de 1968 à 2012. L’artificialisation est concentrée sur le pôle urbain, notamment au sudouest de Reims. La périurbanisation a entrainé une progression rapide de la surface artificialisée,
qui progresse plus vite que la population. La consommation moyenne de surfaces artificialisées
pour de l’habitat sur la période 2009-20°14 est de 80 ha/an, soit une augmentation de 0,64% par
an (Observatoire foncier de la DDT, 2016).

Le futur PLH devra mieux prendre en considération les coups partis, les zones déjà ouvertes dans
les PLU, et repartir d’un scénario foncier réaliste, pour adapter la production à la réalité
démographique du territoire.
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4.1.3 Une dynamique de construction portée par le collectif, à destination de la
vente ou de la location
La construction neuve est majoritairement portée par la construction d’appartements, et cette
tendance est essentiellement concentrée sur la ville-centre de Reims.
La production individuelle, quant à elle, est stable, et représente environ 400 maisons par an. Plus
on s’éloigne des centralités urbaines, plus la part de logements individuels purs est importante.
Elle atteint ainsi 92% de la production des communes rurales (SCoT de la région de Reims).
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Evolution du nombre de logements commencés par type sur le Grand Reims Sitadel
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Les logements neufs construits entre 2006 et 2015 sont aux deux tiers destinés soit à la location,
soit à la vente. Ces tendances sont portées par Reims, qui affirme ici son statut urbain par la
production d’une offre de logements diversifiée, portée essentiellement par des promoteurs.
Plus on s’éloigne des centralités urbaines, plus les tendances sont différentes. Ainsi, dans les
communes rurales, la moitié des logements construits sont destinés à une occupation personnelle
contre seulement 3% destinés à la vente et 8% à la location (SCoT de la région de Reims).
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Destination des logements neufs 2006-2015 – SCoT de la région de Reims

4.1.4 La part du logement social dans la production neuve
La production de logements sociaux a été très fluctuante ces dernières années : entre 2012 et
2015, 2778 logements sociaux ont été construits, pour une moyenne annuelle de 570 logements
(source : RPLS). Sur la période 2012-2017, 3118 logements sociaux ont été agréés, soit une
moyenne de 519 logements sociaux agréés par an (source : DDT).
Il faut noter que la production de logements collectifs est dominante en ce qui concerne le parc
social.
Nombre de logements sociaux construits par type sur le
territoire du Grand Reims entre 2010 et 2015 – RPLS 2016
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Logements sociaux financés ou agréés sur la période 2012-2017. Source : DDT, PAC de l’Etat

Sur la dernière décennie, la production de logements sociaux s’est essentiellement concentrée sur
Reims et les communes limitrophes, où se trouve l’essentiel des publics cibles. Reims a ainsi
produit 382 logements sociaux en moyenne sur la période 2006-2015 (SCoT de la région de
Reims).
Les efforts de production se diffusent toutefois sur une large partie du territoire : tous les niveaux
de l’armature urbaine ont produit des logements locatifs sociaux entre 2006 et 2015.
Néanmoins, la production de logements sociaux 2012/2017 dans les nouvelles communes
intégrant le périmètre du PLH représente moins de 10% de la production totale de logements
sociaux (PAC de l’Etat).
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Construction annuelle moyenne de logements sociaux – RPLS 2000-2015 - SCoT de la région de
Reims

Rapportée au parc de logements locatifs sociaux existants, la production de logements locatifs
sociaux entre 2006 et 2015 a été particulièrement dynamique, en particulier dans les communes
rurbaines et les bourgs d’appui, où le parc a quasiment doublé, témoignant de la présence d’un
effet de diffusion à l’ensemble du territoire.
Cependant, même si la politique locale du logement prévoit un rééquilibrage progressif, il ne
pourra être que limité car la ville de Reims pèse pour plus de 85% de l’offre de résidences
principales, et devra s’inscrire dans le temps.
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Construction annuelle moyenne de logements sociaux pour 1000 logements existants - RPLS
2000-2015 - SCoT de la région de Reims

4.1.5 Les objectifs de construction du précédent PLH de Reims Métropole sont
atteints
Les objectifs de construction globaux fixés par le PLH de l’ex-Reims Métropole ont été tout juste
atteints sur la durée du PLH.
Le PLH de l’ex-Reims Métropole indiquait un objectif de construction de 6570 logements sur la
période 2012-2017 : le bilan indique une construction neuve de 6536 logements sur la même
période.
L’effort de construction a été tiré par la ville de Reims, qui a largement dépassé son objectif : 5 238
logements construits pour un objectif de 4 273 logements. Au contraire, les communes de Reims
Métropole hors Reims ont partiellement atteint leur objectif (56% de réalisation).
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Total des logements autorisés et commencés supposés livrés sur la période du PLH
2012 - 2017 ( Source, Sitadel 2, logements autorisés et commencés en date réelle et
en date de prise en compte)
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La tendance est encore plus flagrante sur la 2e période triennale sur PLH, à savoir la période 20152017.
Sur cette période, les objectifs n’ont pas été atteints : 2 795 logements ont été livrés, ce qui est
en-dessous de l’objectif fixé à mi-parcours, qui était de 3 400 logements.
Le différentiel entre les logements autorisés et les logements commencés est particulièrement
important en ce qui concerne les communes hors Reims.

Logements autorisés et commencés supposés livrés sur la deuxième
période triennale du PLH (Source : Sitadel2, logements commencés et
autorisés en date réelle en date de prise en compte)
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La production de logements neufs a été très inégale dans le temps : après une forte baisse en
2016, l’année 2017 marque une relance de la production.
Nombres de logements commencés supposés livrés par an sur le territoire de Reims Métropole entre 2015 et
2017 (Source, Sitadel2, logements commencés en date réelle)
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De même, la production a été très inégale d’une commune à l’autre. Il faut ainsi faire la part entre
les communes qui ont atteint leur objectif, mais ne participent pas de façon notable à l’effort
global de production de l’ex-Reims Métropole, et les communes qui n’ont pas nécessairement
atteint leur objectif, mais qui témoignent d’une réelle volonté municipale de production de
logements.
Mise à part la ville de Reims, les seules communes à avoir atteint ou dépassé leur objectif de
production sont des communes de plus petite taille, dont l’objectif était peu volumineux :
Puisieux, Sillery, et Saint-Brice-Courcelles.
À côté de ces communes, 4 communes ont produit beaucoup plus que les autres : il s’agit de
Bezannes, Bétheny, Cormontreuil et Tinqueux. Ces communes constituent les bassins d’emploi
secondaire du territoire et témoignent d’une réelle attractivité résidentielle, liée à la proximité des
emplois.
Bezannes se détache par rapport aux autres communes du fait de la ZAC en cours de réalisation
autour de la gare Champagne-Ardenne TGV, qui a impulsé l’implantation de nombreuses
entreprises et la création de nombreux logements (plus de 2 000 logements livrés, en cours de
travaux ou dont le PC a été déposé).
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2000

Nombre de logements autorisés et commencés supposés livrés dans les communes de Reims Métropole hors
Reims sur la durée du PLH 2012 - 2017 (Source, Sitadel2, logements autorisés et commencés en date réelle et en
date de prise en compte)
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4.2 Mais qui ne trouve pas toujours sa cible et risque de fragiliser le
parc existant
4.2.1 Une problématique de vacance mesurée mais en hausse
La Communauté urbaine du Grand Reims connait un taux de vacance de 8,6% en 2015. Ce taux
n’est pas alarmant : il est généralement admis qu’un taux de vacance « raisonnable » se situe aux
alentours de 7 %, pour permettre à la fois la fluidité des parcours résidentiels et l’entretien du parc
de logements. En-deçà de ce seuil, le marché du logement est en forte tension.
Sur le Grand Reims, il s’agit essentiellement d’une vacance de courte durée (logements vacants
depuis moins d’un an), dite « vacance de rotation » : elle permet la fluidité du marché.
Cependant, ce taux de vacance témoigne de la tension modérée, voire faible, du marché, qui est
impactée par le développement de l’offre neuve.
De plus, elle concerne également le parc récent, illustrant des difficultés d’une partie de l’offre
neuve à trouver sa clientèle.
La situation de la ville de Reims est par ailleurs préoccupante : la commune ne détient pas le taux
de vacance le plus élevé du territoire (10,1% selon FILOCOM 2015), mais les logements vacants de
la commune représentent 79% de l’ensemble des logements vacants du territoire. À elle seule, la
ville de Reims assume donc une grande majorité de la vacance du territoire.
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Nombre et part de logements vacants en 2014 – INSEE 2014

La vacance a légèrement augmenté ces dernières années, passant de 9,3% en 2009 à 10,1% en
2015. Dans le temps, il faut savoir que le Grand Reims a connu un pic de vacance en 2011 qui
s’explique par la mise en vacance programmée des logements restants à démolir dans le cadre du
programme de rénovation urbaine 2008-2014 (PAC de l’Etat). Ces logements sont
progressivement reconstruits.
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Les raisons de la vacance des logements sont multiples : qualité du parc, attractivité de sa
localisation, niveau de prix / loyer, absence de volonté des propriétaires de remettre leur bien sur
le marché, successions et indivisions, etc.
De plus, le parc privé ne correspond pas toujours aux modes de vie actuels des ménages, pour
plusieurs raisons. Une partie des constructions privées anciennes ne correspondent pas aux modes
de vie actuels, que ce soit du point de vue de l’agencement intérieur des pièces ou des places de
stationnement prévues (une place, alors qu’un ménage « classique » en a besoin de deux).
La rénovation n’est pas accessible à tous les ménages. De nombreux ménages ont une vision
court-termiste de l’accession à la propriété : si l’ancien est moins cher à l’achat, il est plus cher à
l’usage (chauffage, entretien…). Il convient de sensibiliser les ménages sur les coûts d’achats et les
coûts des travaux. Il y a un vrai enjeu de communication auprès des particuliers. L’auto-rénovation
peut être financièrement plus intéressante, mais se pose alors la question de la qualité du
logement et de son maintien dans le temps. En outre, dans le centre-ville de Reims, la présence de
monuments historiques complexifie la rénovation.
La vacance peut enfin être liée à une dégradation trop importante du bâti. La dégradation est
souvent liée à des histoires privées compliquées (successions). Sur ce sujet, il s’agit du devoir de
police des maires. La CU a une responsabilité pour les accompagner dans le cadre des injonctions
et préemptions.
La vacance n’est pas un phénomène homogène sur le territoire (chiffres FILOCOM 2015, PAC de
l’Etat) :

- En termes de durée : à Reims, la vacance est de courte durée (moins d’un an), tandis que
dans les communes plus rurales, la vacance de plus de 3 ans est importante. 57% des
logements vacants sur Reims sont des logements vacants depuis moins d’un an, mais 36%
des logements vacants de la CUGR hors Reims le sont depuis plus de 3 ans.

Répartition de la durée de la vacance du parc privé en 2015 – PAC de l’Etat
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- En termes d’âge du parc concerné : La vacance est importante dans le parc très ancien,
datant d’avant 1949, mais aussi dans le parc plus récent, construit après 2000. Les
partenaires et les communes rencontrés identifient un double sujet. Dans le parc ancien, la
qualité des logements implique que les ménages fassent des travaux de rénovation ou
paient des charges assez élevées (frais de chauffage). Dans le parc récent, la vacance est
plutôt liée à des loyers trop élevés : en effet, les investisseurs acquièrent la majorité des
logements collectifs produits, et les loyers proposés ne correspondent pas aux capacités
budgétaires des potentiels locataires.
- En termes de segment de parc : La vacance est plus importante dans le parc privé (9%) que
dans le parc public (7%, chiffres FILOCOM 20156). Elle est moins liée à des problématiques
d’indignité que de logements vétustes, qui ne sont pas adaptés aux goûts et aux modes de
vie des ménages. Dans le parc social, la vacance se situe dans les franges les plus rurales du
territoire, là où la demande est moins forte : 13% de vacance en Ardre et Châtillonnais et
7% de vacance dans le pôle territorial de Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims.

6

La vacance est un phénomène complexe, qui revêt des réalités différentes selon
le parc de logements, le contexte immobilier local, les motifs d’inoculation des
logements. Seule une approche globale, qui croise l’ensemble des indicateurs,
permettrait une analyse précise des raisons de la vacance du territoire étudié.
Les sources utilisées pour évaluer la vacance adoptent des définitions
différentes de la vacance et présentent donc des limites qui invitent à la
prudence : selon la source, les chiffres ne reflètent pas exactement la réalité
du territoire.
Les concepts et modes de collecte de la vacance diffèrent entre l’INSEE et
Filocom. Pour les deux fichiers, le taux de vacance est la part de logements
vacants dans l’ensemble du parc de logements.
Mais :
- La vacance dans le fichier Filocom est mesurée au 1er janvier du millésime,
date de prise en compte pour l’établissement de la taxe d’habitation :
sont déclarés vacants les logements déclarés sans occupants à cette date.
- La vacance dans le fichier INSEE est mesurée au mois de mars, date de
prise en compte du recensement : sont déclarés vacants les logements neufs
disponible pour de la vente ou de la location, ou un logement neuf achevé
mais encore non occupé.
En conséquence, le nombre et la part de logements vacants sont généralement plus
élevés dans Filocom.
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Taux de vacance dans le parc social - RPLS 2016
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- En termes de typologies concernées : la vacance est plus importante dans les petits
logements : 15% des T1/T2 sont vacants, alors que les ménages d’une et deux personnes
représentent 71% des ménages du Grand Reims (chiffres FILOCOM 2015).
Vacance dans le parc social selon la typologie des
logements - SDES/RPLS 2017 - Traitements de l'USH-DEEF
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- Dans le parc social, on observe la même tendance, mais de manière un peu moins
prononcée. La vacance est plus importante sur les T1 que sur les autres
typologies, puisqu’elle est de 9,4% contre 5% sur l’ensemble du parc. Néanmoins, la
vacance commerciale, qui correspond aux logements qui sont en réalité en attente d’un
locataire, représente 6% du total des T1 du parc HLM, ce qui, bien que plus élevés que sur
le reste des typologies, n’est pas un taux alarmant.

Face à une demande et tension importante sur les T1 dans le parc social, il apparait important de
continuer à en produire. Néanmoins, les taux de rotation et de vacance y sont plus élevés que sur
le reste du parc, les T1 s’adressant à des jeunes ménages en début de parcours résidentiel, et
entrant en concurrence avec les T2. Ainsi, il faut veiller à produire une offre de T1 qui soit bien
localisée et attractive.
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4.2.2 Un parc qui présente des fragilités
4.2.2.1 Le parc potentiellement indigne
Outre le parc enregistré comme « indigne », il existe un parc de logements potentiellement
indignes, susceptible de présenter des dysfonctionnements (délabrement, humidité, mauvaise
isolation…).
D’après l’Anah, en 2013, le parc privé potentiellement indigne de la Communauté urbaine du
Grand Reims est estimé à 2257 logements, soit 2,5% du parc de logement.
Les difficultés se concentrent sur les pôles territoriaux à l’identité plus rurale : Vesle et Coteaux de
la Montagne de Reims et Tardenois (ex Ardre et Châtillonnais).

Le parc potentiellement indigne regroupe plusieurs possibilités de dysfonctionnements.
L’ARS a par exemple indiqué avoir reçu plusieurs signalements concernant des risques d’exposition
au plomb (73 sur la Communauté urbaine, dont 40 dans l’ex-Reims Métropole), mais aussi des
signalements d’habitat dégradé. Outre cela, le Pôle Lutte contre l’Habitat Indigne (PLHI) a eu
connaissance de 43 signalements de non-décence et 11 signalements d’insalubrité sur la période
2014-2016.
À noter que la ville de Reims dispose d’un service communal d’Hygiène et de Santé qui enregistre
des dossiers qui n’apparaissent pas dans les registres du PLHI. Ils ont reçu 38 dossiers de
signalement d’incurie.
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Ce parc potentiellement indigne est dû en partie à un manque de rénovation du patrimoine
ancien. Les arrêtés préfectoraux permettent aux propriétaires d’entreprendre les travaux de
rénovation nécessaires.
Néanmoins, ce chiffre est à relativiser au regard du nombre total de logements. Il s’agit d’un parc
diffus, et les quartiers qui pouvaient concentrer un nombre important de logements insalubres et
ont connu des travaux de réhabilitation, tel que le quartier Saint-Rémi.

4.2.2.2 Les copropriétés fragiles
L’ex-Reims Métropole compte 1662 copropriétés dites fragiles. Selon la définition qu’en fait
l’Anah, elles se caractérisent par un ensemble de dysfonctionnements relatifs à la gouvernance
(syndic, conseil syndical, assemblée générale), à la situation financière, à l’état du bâti, à la
solvabilité des propriétaires et la situation sociale des occupants…
Les copropriétés fragiles sont regroupées par « familles » selon une notation au regard d’un
certain nombre d’indicateurs, qui correspondent à des critères de difficulté : revenus des
occupants, taux de sur-occupation, vacance de longue durée, taux de familles
monoparentales/nombreuses… Les copropriétés sont classées en quatre catégories A, B, C et D du
plus faible au plus fort potentiel de fragilité7. Les 1662 copropriétés dites fragiles sont ainsi
classées dans les familles B, C et D, avec des niveaux de difficultés à nuancer.
Plus de 400 copropriétés sont classées en famille D sur le territoire, ce qui représente environ
4000 logements. Elles représentent 15% des copropriétés du territoire et 12% des logements en
copropriétés.
La ville de Reims concentre les difficultés en accueillant 419 des 428 copropriétés classées D.
Ces copropriétés se caractérisent par un nombre de logement moins important que la moyenne
des autres copropriétés fragiles (environ 9 logements, contre 13 pour les copropriétés classées en
famille C et 17 pour les familles classées en famille B8).

7

La famille A correspond aux copropriétés en bonne santé,
La famille B correspond aux copropriétés présentant des signes de fragilité
potentielle.
La famille C correspond aux copropriétés qui sont dans une situation à
surveiller, voire à aider, afin que les difficultés repérées ne deviennent pas
des difficultés insurmontables.
La famille D correspond aux copropriétés qui présentent la situation la plus
dégradée et sont dans une situation de grande fragilité.
8
Le détail est situé dans le tableau figurant en annexe
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Caractérisation du niveau de difficulté des
copropriétés selon les territoires - Anah 2013
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Répartition des copropriétés fragiles par famille – Anah, Dispositif de Veille et d’observation sur
les copropriétés (VOC)

Concernant l’ensemble des copropriétés à surveiller ou fragiles (B, C, D), celles-ci représentent
environ 15% des copropriétés du territoire. Elles se concentrent sur la ville de Reims (97% des
copropriétés fragiles), notamment dans la première couronne du centre ancien : Cernay –
Epinettes – Jamin- Jauès, Charles Arnoult – Clairmarais et Laon – Zola – Neufchâtel – Orgeval.
Les copropriétés anciennes et de petite taille se retrouvent dans le centre-ville, les copropriétés
avec un grand nombre de logements et plus récentes se trouvent dans les quartiers péricentraux
et souvent voisins d’habitat social.
Si la situation des copropriétés fragiles en QPV est numériquement assez faible, c’est néanmoins
un facteur complémentaire de fragilité sociale des quartiers. Cela pose aussi la question des
trajectoires résidentielles, le parc privé existant jouant plus une fonction de « sas » vers le parc
social que de parc de promotion résidentielle pour les ménages quittant le parc social.
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Nombre de copropriétés fragiles sur le territoire du Grand
Reims - Anah 2013

Reims; 1613;
97%

Les copropriétés fragiles se situent principalement dans le parc ancien : environ 40% d’entre elles
datent d’avant 1949, et sont majoritairement de petite taille (72% ont moins de 11 logements). La
problématique « grande copropriété fragile récente » existe, mais elle concerne une petite dizaine
de copropriétés, de 50 logements tout au plus.
À Reims, la proportion est encore plus forte puisque 68% des copropriétés fragiles sont dans des
constructions d’avant 1949.

Période de construction des copropriétés (en % des résidences principales) sur l’ex-Reims Métropole Etude sur les copropriétés fragiles
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Répartition du parc abritant des copropriétés par période de
construction et par commune - Anah 2013
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65% des copropriétés de l’ex-Reims Métropole sont composées d’une majorité de locataires. Cette
proportion est tirée par la ville de Reims car, sur les autres communes, la moitié des copropriétés
fragiles contiennent moins de 40% de locataires.
En outre, les copropriétés fragiles regroupent les taux les plus importants de ménages sous le seuil
de pauvreté : le taux de pauvreté est de 22% dans les copropriétés fragiles, contre 19% à l’échelle
nationale.
Les dysfonctionnements rencontrés tiennent donc plus à des problématiques d’insalubrité ou
d’indignité qu’à celles de grandes propriétés aux dysfonctionnements sociaux et aux problèmes de
gestion.
Les copropriétés fragiles sont en grande partie occupées principalement pas des locataires et
constituent une concurrence pour le parc social. Il y a un risque de présence de marchands de
sommeil dans plus de 200 copropriétés fragiles. Cependant, le niveau très élevé de logements
sociaux réduit de fait les risques de paupérisation du parc privé.
Part des locataires dans les copropriétés selon les territoires - Anah
2013
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>40 à <=60 %

>=0 à <=20 %

Il faut noter que les copropriétés fragiles sur la Communauté urbaine du Grand Reims se
caractérisent par une faible vacance : 36% du parc des copropriétés du parc ne présentent aucune
vacance, et 49% du parc (soit près de la moitié) contiennent moins de 25% de logements vacants.
La vacance la plus élevée dans les copropriétés fragiles est située à Reims, où 16% des
copropriétés (soit 403 copropriétés) contiennent plus de 25% de vacance.
Part des logements vacants dans les copropriétés selon les
communes - Anah 2013
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Nombre de copropriétés concernées

Si la situation générale sur le territoire de l’ancienne CA Reims Métropole semble se stabiliser, les
copropriétés fragiles doivent rester un sujet de veille important, en particulier celles identifiées
dans le quartier Orgeval, sur lequel s’applique le Protocole de préfiguration du programme NPRU.
La ville de Reims et, dans une moindre mesure, celle de Bétheny, ont vu respectivement 16% et
13% des copropriétés fragiles en voie de se dégrader entre 2008 et 2013. Néanmoins, en parallèle,
plus de la moitié des résidences étaient en situation de stabilité sur les deux communes, et une
part également importante d’entre elles ont connu, à l’inverse, une diminution de cette
dégradation (21% sur Reims et 27% sur Bétheny).
Evolution de la situation des copropriétés selon les territoires Anah 2013
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4.2.2.3 Le marché des copropriétés
Les transactions dans les copropriétés permettent de connaitre plus d’informations sur le type de
logement qui s’y trouve.
Le volume de transaction est relativement stable depuis 2007, autour de 2500 transactions par an.
La grande majorité concerne les appartements (71% des ventes). L’essentiel du marché est
constitué par des appartements de 35m² ou plus : ils représentent 55% des transactions.
Nombre de transactions dans les copropriétés fragiles - étude
Reims Métropole
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Les prix baissent pendant la période, et sont passés récemment sous la barre des 2000 €/m².
Après une convergence vers le prix des appartements, le prix des maisons a retrouvé un écart
significatif par rapport à celui des appartements : +20% de différence.
Les transactions inférieures au prix de marché se concentrent aux abords des QPV.
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Evolution des prix moyens au m² - Etude Reims Métropole
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4.2.3 Un historique d’interventions pour maintenir à niveau et améliorer le parc
existant
Le parc privé existant pose des enjeux d’intervention, au risque de voir le patrimoine ancien se
dégrader et se déprécier, et afin de pouvoir loger tous les ménages dans les meilleures conditions.
Cela peut être dû à la présence de ménages modestes qui n’anticipent pas toujours les travaux à
l’achat d’un bien ancien, ou de propriétaires qui n’ont pas les moyens de réaliser les travaux
nécessaires pour le bon entretien du logement. De plus, l’importance de la production neuve
récente risque de participer à la dévalorisation de ce parc privé.
Les situations d’habitat indigne, de copropriétés dégradées, de logements vacants se concentrent
géographiquement. La situation est particulièrement préoccupante à Reims, où les difficultés sont
particulièrement présentes dans les 4 quartiers classés en géographie prioritaire. Le quartier
Orgeval se spécifie notamment par la présence avérée d’une copropriété fragile en cœur de
quartier, Coubertin en l’occurrence, pour laquelle une étude action est en cours.
Pour lutter contre ces divers dysfonctionnements, l’ex-Reims Métropole a mis en place une OPAH
pour la période 2016-2018 et a fait l’objet d’un prolongement d’une année.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

OPAH Grand Reims
Protocole de préfiguration NPRU
(Croix-Rouge, Orgeval, Europe,
Chatillon)

Signé
2016

en

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a pour objectif de lutter contre l’habitat
indigne, de réduire la précarité énergétique, de favoriser l’adaptation des logements au
vieillissement de la population et de favoriser la production de logements à loyers modérés.
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Deux plateformes énergétiques ont été mises en place et constituent des outils
d’accompagnement pour les bailleurs (accompagnement financier de l’Etat et des collectivités
pour inciter les propriétaires à faire de la réhabilitions). Pour autant, il est nécessaire de réaliser
une meilleure communication sur le sujet.
Périmètre de l’OPAH en cours. Source : Anah

Objectifs de l’OPAH

Objectifs quantitatifs

Lutte contre l’habitat indigne (LHI)

112 PO + PB

Lutte contre la précarité énergétique (Habiter Mieux)

202 PO + 67 PB

Adaptation des logements au vieillissement et à
l’autonomie
des
personnes
handicapées
(Adaptation/Autonomie)
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Encadrer le fonctionnement du parc locatif en
proposant un parc de logements à loyer maitrisé

36 intermédiaires,
58 conventionnés social,
20 conventionnés très social

Quant au parc locatif social, il fait l’objet de réhabilitations importantes par les bailleurs sociaux,
aussi bien dans le cadre de l’ANRU qu’en dehors. Le protocole de préfiguration du programme
NPRU prévoit des objectifs différenciés pour chacun des 4 quartiers.
- Quartier Croix-Rouge : le quartier a déjà bénéficié d’une aide dans le cadre de l’ANRU1.
Une réflexion est en cours sur une stratégie de diversification de l’habitat, car le quartier a
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un fort potentiel au regard de sa proximité d’équipements structurants (Université, hôpital,
ZAC de Bezannes, gare TGV, hippodrome).
- Quartier Orgeval : le quartier a déjà bénéficié d’une aide dans le cadre de l’ANRU1. Le
protocole prévoit des possibilités de suivi ANRU/Anah pour traiter les copropriétés
COUBERTIN.
- Quartier Europe : il est prévu la revitalisation de l’ilot autour de la place Jean Moulin, ainsi
qu’une intervention sur l’ilot Pommery. Le quartier sera restructuré via des
démolitions/reconstructions et une réhabilitation de l’ensemble du parc.
- Quartier Châtillons : le quartier, très enclavé, est composé de plusieurs ilots. La place des
Argonautes sera restructurée, avec un travail fait sur l’espace public, les commerces et la
trame viaire.
Pour répondre à ces enjeux, l’ex CA de Reims-Métropole a également mis en place un dispositif de
veille et d’observation des copropriétés en 2016, qui prendra fin en avril 2019. Celui-ci vise à
identifier des copropriétés situées dans les QPV qui nécessiteraient un suivi particulier, voire une
intervention dans la cadre du programme de rénovation thermique des copropriétés fragiles de
l’Anah. Ce travail avait permis de repérer quatre copropriétés présentant des signes de fragilité
nécessitant un suivi particulier dans le quartier Coubertin, 3 copropriétés dans le quartier Europe,
et 4 copropriétés dans le quartier Croix Rouge. Un travail est actuellement en cours pour assurer
leur suivi.
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5.

Un territoire qui évolue dans ses pratiques et un
changement de paradigme sur le foncier pour ce
nouveau PLH

5.1

Introduction

La constitution du diagnostic foncier s’est appuyée sur :
- les rencontres individuelles réalisées avec les 34 communes retenues et identifiées avec les
Services du Grand Reims comme représentatives d’un « pôle majeur », « pôle secondaire »,
« bourg structurant » ou « bourg d’appui » tels que classifiés dans le SCOT ;
Ces rencontres ont permis à l’appui de cartes d’échanger sur les projets potentiels à venir, à court,
moyen et long terme, ainsi que les potentialités foncières complémentaires en diffus qui
pourraient s’inscrire dans la temporalité du futur PLH.
- les 9 conférences de territoire, qui ont permis de toucher aux 143 communes, et ainsi
compléter les potentiels en projets déjà constitués.
Suite à ces conférences, des communes ont fait part, et fait suivre, les projets et potentialités
identifiées par leurs soins, qui sont ainsi venus enrichir la base du volet foncier du PLH.
A travers cette démarche d’association et de concertation tout au long de l’élaboration du PLH,
l’objectif est de pouvoir disposer au final d’une vision globale des projets potentiels qui pourront
venir s’inscrire dans la temporalité du futur PLH, ainsi que leurs emprises foncières, et autant que
possible, une estimation des potentialités (mutabilités) en diffus.

5.2

La constitution d’une base foncière, support du futur volet
foncier du PLH

En parallèle à l’identification des projets, et aux rencontres avec les communes et les territoires, le
Grand Reims a constitué progressivement une base cadastrale à l’échelle du nouveau grand
territoire.
Cette base cadastrale a servi de support pour la constitution d’une base foncière. Cette base a
intégré les éléments de projets et les potentialités identifiées par les communes, mais également
des données de qualification supplémentaire issues de relevés de terrains et du recueil de
données complémentaires auprès des professionnels et des personnes ressources à ce PLH.
Au cœur de la base de données, des fonciers sont qualifiés par « typologie ». Cette typologie
foncière permet de répondre à plusieurs objectifs :
1. De mieux caractériser le type de foncier dont se compose le territoire
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Par exemple, lorsque l’on définit des objectifs au territoire de « renouvellement urbain », il est
important de mesurer en amont la réalité de ce potentiel.
De même, il est important également de distinguer ce qui est du « potentiel existant en dents
creuses », déjà en zone urbanisée, du « potentiel découlant d’une future urbanisation » (potentiel
qui reste à être aménagé et viabilisé) ;
2. De mieux caractériser les potentialités foncières d’un point de vue opérationnel
Par exemple, la mise en œuvre d’une opération dans une dent creuse au sein d’une zone
urbanisée ne nécessite pas le même type d’outil et d’effort qu’une opération au sein d’une grande
zone de future urbanisation, nécessitant des aménagements conséquents
De même, une potentialité en plein de cœur de bourg de plus de 3.000 m² révèle une
opérationnalité plus facile et économiquement intéressante qu’une parcelle de moins de 1.000
m².
3. D’anticiper sur les logiques à venir
Par exemple, sur les possibilités à venir de redécoupage parcellaire au sein des PLU, en lien avec
l’évolution des pratiques au sein des marchés (réduction des tailles de terrains à bâtir)
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Exemple de carte de potentialités foncières issues de la base foncière constituée pour le volet
foncier du futur PLH

5.3

Les premiers résultats en matière de projets et de
potentialités foncières pour le futur PLH

Les rencontres tout au long de la démarche de constitution du PLH ont ainsi permis d’établir une
base foncière regroupant :
- les projets potentiels pour le futur PLH ;
- mais également les potentialités foncières en diffus pouvant s’inscrire en complément de
ces projets (au regard de leur disponibilité, leur constructibilité ou leur mutabilité à court,
moyen ou long terme).
Ainsi, le travail réalisé a permis de :
- qualifier les potentialités et projets sur 72 communes ;
- recenser un potentiel de 143 projets au total.

128

Les projets recensés dans le volet foncier pour la réalisation du futur PLH

Ces 143 projets identifiés en lien avec les communes, et leur document d’urbanisme, représentent
un ensemble de programmes potentiels d’habitat dont la mise en œuvre et la réalisation
s’inscriront pour une grande partie sur la temporalité du futur PLH, voire au-delà en raison de leur
complexité et de leur importance (projet en plusieurs phases, engagé sur une temporalité longue
de 6 à 8 ans).
En effet, sur ces 143 projets, 131 ont été identifiés plus particulièrement par les communes
comme pouvant s’inscrire dans la temporalité du futur PLH (sur les 6 ans à venir), soit un potentiel
estimé de près de 9.140 logements, dont :
- 2.260 logements en locatif social ;
- 582 logements déjà fléchés pour des séniors ;
- 595 logements déjà identifiés pour de l’accession sociale.
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Si l’on prend en compte la typologie de ces fonciers potentiels de projet du futur PLH, on observe
que :
- En raisonnant à partir du potentiel total de logements, 74% s’inscrivent sur des fonciers en
renouvellement urbain, des sites en revalorisation (ancien site industriel, ilots d’habitat
dégradés, espace commercial, équipements, …), et seulement 24% en extension urbaine.

- En raisonnant à partir du potentiel en surface foncière (estimée sous SIG), on observe dès
lors que les fonciers en extension urbains représentent 75% du total des surfaces et ceux
en renouvellement urbain, en revalorisation, environ 22%.

Soit sur un total de surfaces foncières estimées de près de 270 ha pour les 131 projets du futur
PLH :
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70 ha portent sur de l’existant

- Près de 4ha portent sur des dents creuses ;
- 60 ha sur des fonciers en revalorisation, renouvellement urbain ;
- Près de 5ha sur des fonciers en reconversion ;


Et un peu moins de 200 ha sur des fonciers en extension.

En complément de ces 131 projets identifiés et programmés par les communes, d’autres
potentialités ont été relevées pouvant sous l’impulsion privée venir apporter des constructions
complémentaires.
Ainsi, en intégrant ces projets privés potentiels en diffus aux projets identifiés avec les communes,
la base foncière établie sur le grand territoire enregistre une capacité pouvant aller jusqu’à 11 à
12.000 logements.

5.4

Les premiers enseignements issus de l’approche foncière du
PLH

5.4.1 Un territoire qui présentait des dynamiques de consommation foncière
importantes, mais qui s’oriente visiblement à l’avenir vers un apaisement
Selon l’observatoire départemental du foncier de la Marne » par la DDT de la Marne de 2016, le
territoire du Pays de Reims affiche une relative attractivité et a connu entre 1999 et 2012 plusieurs
dynamiques (économiques, commerciales et démographiques) qui l’ont amené à réaliser une
surconsommation de 98 ha (soit 7,5 ha/an)
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Cependant, selon ces analyses, ces surconsommations foncières se sont localisées plutôt en
périphérie de Reims et sur certains territoires plus éloignés (cf. carte ci-dessous).

L’évolution de consommation foncière pour l’habitat observée entre 1999 et 2014 a été ainsi au
total de + 402 ha (soit sur 6 années une consommation supplémentaire de 66 ha/an)
Selon nos données du volet foncier, les projets qui potentiellement s’inscriront sur la durée du
futur PLH devraient représenter une mobilisation foncière supplémentaire (en extension) d’un peu
moins de 200 ha, soit sur les 6 années environ 33 ha/an (soit la moitié de la consommation
observée sur 2009-2014). Le reste étant de la revalorisation d’espaces et de dents creuses déjà
inscrits en zone urbanisée.
Au regard du SCoT, cela rentre pleinement dans les objectifs affichés au global en enveloppes
foncières en extension sur les périodes 2016-2022 et 2022-2028 qui sont de 210 ha.

5.4.2 Un territoire où la structure de production des logements s’est modifiée
D’une production de logements neufs animée quasi à parts égales entre la maison individuelle et
le collectif sur le tout début des années 2000, le territoire voit sa production en logements
collectifs neufs prendre le dessus et se modifier fortement à partir de 2004-2005.
132

En effet, sur le tout début des années 2000, la part d’individuel se positionnait autour des 60% de
la construction neuve totale.
Cette part diminue progressivement, par étape, pour se positionner une première fois autour des
20-30% en 2008-2009. Elle correspond à la conjonction de la baisse de l’activité de construction
neuve en individuel et à la forte hausse en parallèle de l’activité de construction en collectif.
Les années qui suivent enregistrent toujours une baisse de l’activité des constructions neuves en
individuel mais présentent un rapport plus important en raison de la baisse de l’activité en
collectif.
Avec la reprise de l’activité en collectif en 2015, et le maintien à la baisse de l’activité en
individuel, on retrouve un ratio à la baisse, se plaçant autour des 20% (cf. graphique ci-dessous)

Cette évolution dans la structure de production des logements neufs au profit du collectif, et au
détriment de l’individuel, devrait conforter la tendance à la baisse de la consommation foncière à
venir.
On retrouve cette évolution dans les projets identifiés pour le PLH qui portent plus sur des fonciers
en renouvellement urbain, en collectif et en opérations mixtes, que sur des fonciers en extension,
uniquement destinés à de l’individuel
Même sur les territoires périphériques et éloignés, les grands projets ne sont plus destinés
uniquement à de la maison individuelle mais bien à l’inscription de programmes immobiliers plus
diversifiés et mixtes.
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Avant
Après
Bazancourt – Opération cœur de Bourg - Espace culturel La Filature – Rue
Jean Jaurès

5.4.3 Des projets qui ne se développent plus uniquement sur des fonciers en
extension, mais également sur du bâti existant, des dents creuses
En effet, le territoire enregistre un processus de mutation « progressif et naturel » dans le tissu
existant, sur la base de fonciers libérés de leur ancien usage (artisanat, garage, …) mais également
de bâtis anciens et délaissés qui ne trouvent plus leur place sur le marché classique de la revente.

Avant
Après
Tinqueux – Programme le Lilo – Allée des Veuves / D275 – Rue Roger
Salengro

Dans un contexte de limitation désormais des nouvelles ouvertures à l’urbanisation, la
composition pavillonnaire ancienne et lâche de certains bourgs d’appui et structurants, mais
également la présence d’un bâti « économique » dans les cœurs de quartiers anciens, à l’attrait
patrimonial moindre, devraient continuer à faire l’objet d’intérêts grandissants pour l’accueil de
programmes neufs en logement, et ainsi alimenter le processus de mutation du territoire dans la
décennie à venir.
De même, certaines dents creuses trouvent un attrait grandissant au regard des nouvelles
possibilités de constructions sur ces espaces proches des centres bourgs
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Avant

Après
Sillery – Opération neuve - Résidence du Port – 5 rue du Canada

5.4.4 Un développement de grands projets en lotissement qui se raréfie au profit
de petites unités
Parmi les projets identifiés pour ce futur PLH, 14 lotissements sont comptabilisés, d’une taille
moyenne de 35 lots.
Un seul projet de lotissement dépasse les 100 lots (projet à Fismes – Le Cheval Blanc)
Ainsi si l’on écarte ce lotissement exceptionnel, la taille moyenne tombe sous les 30 lots. En effet
10 des projets sur les 14 présente un taille inférieure ou égale à 30 lots.
Cela démontre d’une évolution dans la mobilisation des fonciers pour le développement de
nouveaux lotissements, mais également l’inscription de plus en plus grande des propriétaires
privés dans le développement de ces opérations.
En effet, on voit émerger de petits lotissements sur des fonciers en dents creuses, voire détachés
de grandes parcelles d’habitation ou d’annexes à des activités artisanales ou agricoles

Cormicy – Lotissement Rue Abbé Michel Dricot

Ces lotissements s’inscrivant de plus en plus sur de petites unités, on observe en parallèle une
diminution de la taille moyenne des lots à bâtir, se rapprochant désormais des :
- 400 à 500 m² en moyenne sur l’ensemble du territoire (hors Reims)
- 200 à 300 m² sur Reims et ses communes limitrophes.
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5.4.5 Une spécificité foncière sur les communes viticoles : peu de foncier
disponible et une rétention forte des propriétaires
Lors des rencontres avec les communes, et de l’élaboration du volet foncier du PLH, il est ressorti
clairement les difficultés des élus et des communes à inscrire une action foncière sur les
communes où les activités agricoles à forte valeur ajoutée, comme celles viticoles, génèrent de la
rétention foncière importante.
Pour illustration, ci-dessous les potentialités foncières relevées en diffus sur les communes du
Coteau de la Montagne de Reims.

Les terrains à bâtir et les dents creuses sont rares sur ces villages des coteaux de la Montagne de
Reims et selon les élus, les propriétaires ne s’en séparent pas, ne les vendent pas. Les quelques
dents creuses identifiées qui pourraient accueillir un projet sont conservés soigneusement, et font
l’objet de fortes convoitises.
Dans un territoire où l’AOC est délimitée précisément et où les possibilités nouvelles sont
absentes, ces dents creuses sont parfois le moyen de tractations (cf. ci-contre).
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Pargny-lès-Reims – Rue des Monts Coupes / Rue de l’Eglise
Pargny-lès-Reims – 11, rue Saint Martin

En revanche, il ressort que ces communes présentent quelques potentialités de reconquête dans
le bâti existant, en habitat, …
… mais également quelques possibilités de revalorisation de certains bâtis d’activités délaissés
désormais, en raison de leur vétusté ou de leur obsolescence.

Pargny-lès-Reims – Rue de Dormans
Verzenay – Place des Carrières

Lors des échanges avec les communes, les élus ont fait part également de la présence d’une
certaine rétention foncière sur les communes où l’activité agricole est encore importante, et les
cultures à forte valeur ajoutée.

5.4.6 Un besoin grandissant des collectivités en accompagnement dans l’action et
l’anticipation foncière
Les rencontres avec les élus des différentes conférences ont permis de mettre en exergue
plusieurs attentes sur le foncier :
- l’engagement de réflexions pour la constitution d’un outil d’anticipation et d’actions foncières
leur permettant des interventions dans le temps sur leurs centres bourgs, en recherchant la
revalorisation d’habitat ancien en lien avec l’amélioration des équipements, mais également
l’inscription de nouvelles offres d’habitat ;
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- une aide, un accompagnement dans la reconstitution de réserves foncières afin de pouvoir
continuer à répondre demain aux besoins nouveaux des ménages, en matière de parcours
résidentiels au sein de la commune, mais également en matière d’habitat adapté aux publics
jeunes, jeunes actifs et plus anciens (couples de retraités, personnes âgées) ;
- la mobilisation de fonciers qui permettent le développement de programmes immobiliers qui
restent accessibles en prix et attractifs pour les familles, les jeunes couples qui n’arrivent plus à
accéder à la propriété via les terrains à bâtir devenus trop chers.
Les communes ont également lors de ces rencontres bien souvent fait part de l’évolution de leurs
documents d’urbanisme, s’inscrivant à la tenue d’objectifs d’optimisation des possibilités
foncières, d’inscription d’une plus grande mixité :
- des documents d’urbanisme plus restrictifs ;
- des projets en extension qui intègrent des questions de mixité et de diversification de logements
- inscription d’OAP et de règles de mixité sociale ;
- des approches de réflexion globale sur les centres bourgs.
A ce titre, le PLH dans le cadre de sa mise en œuvre et de son animation, entre autres sur le
foncier, devra permettre une meilleure appropriation des outils d’encadrement et de préparation
en amont des projets (OAP en zone U, Périmètre d’Attente d’un Projet d'Aménagement Global –
PAPAG, …).
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6.

Synthèse des enjeux issus du diagnostic

6.1 Calibrer la production neuve, en accord avec le projet du
territoire et la réalité des besoins
Les constats :
- Un territoire attractif qui connait une forte accélération de la production neuve de
logements depuis 2015 ;
- Un dynamisme qui devrait se poursuivre dans les années à venir compte tenu des
nombreux projets identifiés auprès des communes (plus de 8 000 logements identifiés à ce
jour) ;
- Un territoire qui affichait jusqu’à présent un niveau de consommation foncière élevé, et
qui semble s’orienter vers la mobilisation de plus de fonciers dans l’existant, les zones déjà
urbanisées, et donc moins de consommation foncière à l’avenir ;
- Mais un marché immobilier qui montre des signes de fragilité :
o malgré une production neuve très dynamique, le territoire gagne peu d’habitants
o sur la période très récente, les prix se stabilisent et les délais de commercialisation
s’allongent
o le marché de la promotion est porté par les investisseurs et les opérateurs qui ont
du mal à capter des accédants à la propriété
o les investisseurs ont parfois du mal à trouver des locataires et on observe de la
vacance dans le parc très récent.

Evolution du nombre de logements autorisés et commencés sur
Grand Reims - Sitadel 2005 / 2017
3 000
2 000
1 000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Logements autorisés

Logements commencés

Les enjeux
- Produire une offre de logements suffisante pour répondre aux besoins des habitants et
accompagner le projet du territoire. Plus qu’une problématique de foncier, le territoire
doit faire face à un enjeu de programmation et d’articulation des volumes de constructions
afin d’éviter les effets de cannibalisation entre les programmes, les produits, au sein d’une
commune ou d’un territoire ;
- Ce qui implique :
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o une démarche de projet, transversale et intercommunale, qui prenne en compte
l’économie, les transports, les équipements, les interdépendances entre
communes, etc. …
o tout en veillant à ne pas déstabiliser le marché avec une suroffre de logements qui
risquerait de pénaliser le parc de logements existants (augmentation de la
vacance, désaffection et dégradation des logements les moins attractifs) et ses
acteurs (propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, bailleurs sociaux…).

6.2 En recherchant un meilleur équilibre territorial
Les constats :
- Une spécialisation des différents secteurs du territoire, liée pour partie à l’offre d’habitat
proposée ;
- Une dichotomie marquée entre l’ex Reims Métropole et le reste du territoire avec :
o une concentration de l’offre locative, privée et sociale sur le cœur urbain, qui a
l’inverse connait une faible représentation des propriétaires occupants,
o au sein de l’ex Reims Métropole, une concentration de l’offre locative sociale à
Reims et dans certains quartiers avec un enjeu de rééquilibrage bien identifié dans
le cadre de la stratégie de peuplement (CIA),
o un modèle monotypé sur le reste du territoire, celui de l’accession à la propriété en
maison individuelle (lotissements, terrains à bâtir) avec des écarts de prix parfois
importants en corrélation avec les écarts de revenus marqués d’un secteur à
l’autre ;
- Une situation qui génère une spécialisation « résidentielle » du territoire en dehors de l’ex
Reims Métropole alors que la ville centre concentre emplois et équipements.
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Répartition du parc de résidences principales par statut
d'occupation selon les territoires- INSEE RP 2013
Grand Reims
Vesle et Coteaux
Vallée de la Suippe
Tardenois
Rives de la Suippe
Reims Métropole
Nord Champenois
Fismes Ardre et Vesle
Champagne Vesle
Beine-Bourgogne

42%

33%

0%
Propriétaires

10%

20%

25%
80%
81%
83%
77%
28%
82%
69%
81%
68%
30%

40%

Locataires du parc privé

50%

60%

32%
13% 4%
11% 7%
14%
14%
8%
38%
12% 3%
13%
16%
12% 5%
14%
17%
70%

Locataires du parc social

80%

90% 100%

Logé gratuit

Les enjeux :

- Des enjeux de rééquilibrage qui se jouent à différents niveaux :
o en dehors de l’ex-Reims Métropole : permettre aux habitants de réaliser
l’ensemble de leurs parcours résidentiels en diversifiant l’offre (individuel /
collectif, locatif privé et social, petits logements, offre adaptée au vieillissement,
etc.). Ce qui ne veut pas dire que toutes les communes doivent proposer tout le
panel de l’offre existante mais raisonner à l’échelle de secteurs et en lien avec les
emplois, équipements, services et transport ;
o pour l’ex-Reims Métropole, un enjeu de rééquilibrage de l’offre locative sociale et
de développement de la propriété occupante, notamment dans la ville centre ;
o à l’échelle de Reims, un enjeu de rééquilibrage à l’échelle des quartiers, en lien
avec les projets de rénovation urbaine et la stratégie de peuplement.
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6.3 Et en préservant l’attractivité du parc existant
Les constats :
- Le parc existant, public comme privé du Grand Reims, est globalement de bonne qualité et
bien entretenu ;
- Dans le parc social, des bailleurs qui jouent leur rôle et des projets de réhabilitation et de
rénovation urbaine sont engagés ;
- Dans le parc privé, peu de logements privés potentiellement indignes : ces derniers ne
représentent que 2,5% du parc de logements privés (2,8% à l’échelle du département) ;
- Néanmoins, des signes de fragilité à prendre en compte et à anticiper :
o une vacance en hausse, en particulier sur Reims, qui concerne essentiellement le
parc privé,
o une situation qui pourrait s’aggraver avec l’accélération de la production neuve qui
risque de déstabiliser le marché de l’ancien,
o un parc peu diversifié en termes de typologies de logements, notamment en dehors
de l’ex Reims Métropole, avec une très large majorité de très grands logements qui
ne correspondent plus toujours aux attentes des ménages (57% à 74% de 5 pièces
et plus selon les territoires).
Evolution du taux de vacance – FILOCOM 2015
10,1%

9,5%

9,3%
8,1%
6,2%
3,6%

Reims

10,1%

8,6%

6,2%

3,7%

Reims Métropole
hors Reims

Reste du territoire
2009

Grand Reims

Marne

2015

Les enjeux :
- Prendre en compte l’impact de la production neuve sur le marché de l’ancien ;
- Préserver l’attractivité du parc existant en anticipant et en accompagnant sa
transformation : rénovation, restructuration, adaptation, etc.
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6.4 Proposer un PLH adapté à la diversité du territoire et
s’appuyant sur ses forces vives
Les constats :
- Des acteurs de l’habitat impliqués et forces de proposition, notamment les bailleurs
sociaux, sur lesquels s’appuyer ;
- Un territoire riche en expérimentation, par exemple autour de la déclinaison d’un habitat
individuel « optimisé et connecté » ;
- Des communes à la fois en attente d’ingénierie et d’accompagnement dans la définition de
leurs projets habitat et inquiètes de l’imposition de nouvelles contraintes ;
- Un nombre important de communes et une diversité de problématiques.
Les enjeux :
- Proposer un PLH à « tiroirs » qui permette à la fois de définir un projet commun et de
répondre aux besoins spécifiques de chacun.
- Impliquer les acteurs locaux, élus et partenaires, dans la définition et demain dans la mise
en œuvre du PLH.
- S’assurer de l’adéquation entre les ambitions et objectifs fixés et les moyens mobilisables
(financiers, humains, du Grand Reims mais aussi des communes et de ses partenaires).
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7.

Annexes


chiffres clefs du territoire



pyramides par territoire

7.1 Pyramides de revenus
7.1.1 Pyramides de revenus des ménages de 3 personnes
Grille de lecture
La pyramide de revenu permet de comparer les revenus mensuels par
unité de consommation des ménages en fonction de leur âge ou de leur
taille, avec le coût du logement.
L’exercice est ici fait pour les ménages de 3 personnes.
Les hypothèses de calcul sont les suivantes : taux d’emprunt de
1,65%, taux d’assurance de 0,36%, apport personnel de 10 000€, durée
de prêt de 20 ans.
Les données sont issues
revenus déclarés 2013.

des

bases

de

données

INSEE

–

Filosofi–

Il est ici rappelé :
- le niveau de plafond de revenus permettant aux ménages d’accéder à
un logement locatif social (PLUS) et très social (PLAI). Ces
chiffres sont issus des plafonds de ressources définis au 1er
janvier 2018.
- les niveaux de revenus mensuels nécessaires à l’achat d’un bien
dans le neuf ou dans l’ancien sur chaque pôle territorial
- Les références de prix sont tirées de piges internet réalisées au
premier trimestre 2018.
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7.1.2 Pyramide de revenu des ménages de 3 personnes du Pôle Tardenois
L’analyse des revenus des ménages de 3 personnes montre que les possibilités d’accession à la
propriété sont moyennement favorables. La moitié de la population de l’ex-CC Ardre et
Châtillonnais peut accéder à la propriété sur la plupart des segments de marché.
En effet, une maison à 242 000 € est accessible à 44% des ménages, tandis qu’une maison à
213 770€ est accessible à 60% des ménages.
Seulement 8% des ménages gagnent moins que les revenus plafonds PLAI, et sont éligibles au
logement dit « très social ».
Pour les ménages aux revenus intermédiaires, les revenus plafonds PLUS indiquent que 27% de la
population de l’ex-CC Ardre et Châtillonnais de prétendre à un logement social « classique ».
Il s’agit donc de proposer une offre d’entrée de gamme qui élargirait les franges de population
éligibles à la propriété, et permettrait d’alléger l’éventuel report des ménages aux revenus
intermédiaires vers le parc social.

7.1.3 Pyramide de revenu des ménages de 3 personnes du Pôle Beine-Bourgogne
L’analyse des revenus des ménages de 3 personnes montre que les possibilités d’accession à la
propriété sont peu favorables sur l’individuel, mais intéressantes sur le collectif.
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En effet, une maison à 250 000 € est accessible à 41% de la population, et une maison à 276 000€
n’est accessible qu’à 31% de la population.
Au contraire, 89% de la population des ménages de 3 personnes peut accéder à la propriété dans
le collectif.
53% de la population est éligible au logement social, soit légèrement plus que la moitié : il y a un
écart de 10 points entre la part des ménages éligibles au logement social et la part des ménages
susceptibles de devenir propriétaires. Il a donc un véritable enjeu à proposer des produits en
accession abordable et/ou sociale pour permettre aux ménages de devenir propriétaires.

7.1.4 Pyramide de revenu des ménages de 3 personnes du Pôle Champagne-Vesle
L’analyse des revenus des ménages de 3 personnes montre que les possibilités d’accession à la
propriété sont favorables, mais dépendent étroitement de la localisation du bien.
Dans les communes les plus bourgeoises du territoire, à savoir Ormes et Gueux, seulement 57% et
39% de la population des ménages de 3 personnes ont les moyens d’accéder à la propriété.
A l’inverse, une maison de 169 000 € est accessible à 91% de la population.
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Moins de 16% de la population est éligible au logement social.
L’ex-CC Champagne Vesle accueillant les ménages les plus aisés du Grand Reims, il n’est pas
étonnant qu’ils constituent la part de la population la plus susceptible d’accéder à la propriété. Il y
a cependant un enjeu à conserver cet équilibre de l’offre entre les communes, et à éviter une trop
forte spécialisation résidentielle.
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7.1.5 Pyramide de revenu des ménages de 3 personnes du Pôle Fismes Ardre et
Vesle
L’analyse des revenus des ménages de 3 personnes montre que les possibilités d’accession à la
propriété sont très favorables dans le collectif, mais extrêmement défavorables pour
l’individuel.
95% de la population des ménages de 3 personnes ont les moyens de se loger dans le parc privé
collectif de la ville de Fismes. Cependant, ce parc est globalement très dégradé et ne peut
constituer une solution résidentielle permanente.
A l’inverse, moins de 20% de la population a les moyens d’acheter une maison à 290 000 €, et
moins du tiers a les moyens de s’acheter une maison à 258 000 €. Les prix de l’individuel tendent
en effet vers du moyen/haut de gamme qui ne correspond pas forcément à une population à
l’identité ouvrière très marquée.
Or, seulement 37% de la population est éligible au parc social : une frange de la population, dont
les revenus sont trop élevés pour accéder au parc social, mais trop faibles pour accéder à la
propriété dans les centres-bourgs, se retrouve écartée du marché de l’accession à la propriété.
L’ex-CC Fismes Ardre et Vesle concentre donc un enjeu à la fois de réhabilitation du parc privé et
de produire des produits destinés aux primo-accédants.
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De plus, le territoire de Fismes Ardre et Vesle est marqué par la polarité et la spécificité de la villecentre de Fismes, qui accueille une population aux revenus plus modestes et présente des
spécificités par rapport au reste du territoire. Avec un taux de propriétaires de 48% et un taux de
logements sociaux de 37%, la commune de Fismes se distingue des autres communes du pôle. En
effet, pour le pôle, ces ratios sont respectivement de 69% et de 17%.
En effet, près d’un tiers des ménages de 3 personnes a des revenus modestes situés en dessous
de 2 000 € par mois, contre 18% sur l’ensemble du territoire. Le revenu maximum des ménages de
3 personnes sur la commune est de 4 500 € par mois, et 5 500 € sur le reste de la CC.
Enfin, la moitié des ménages est éligible au parc social, contre 37% à l’échelle du pôle.
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7.1.6 Pyramide de revenu des ménages de 3 personnes du Pôle Nord Champenois
L’analyse des revenus des ménages de 3 personnes montre que les possibilités d’accession à la
propriété sont moyennement favorables.
Déjà, on note que seulement 36% de la population est éligible au logement social, et que la part
de ménages susceptibles d’être éligible au parc très social est faible (moins de 8% des ménages de
3 personnes).
Or, les prix des biens dans l’ancien sont élevés et tendent vers le haut de gamme. 42% des
ménages de 3 personnes peuvent acheter une maison à 260 000 €, 30% peuvent acheter une
maison à 297 000 € et 20% une maison à 329 000 €.
La situation est identique que sur le Pôle Fismes Ardre et Vesle, mais dans une moindre mesure : il
y a un différentiel faible, mais présent, entre les ménages susceptibles d’être éligibles au parc
social et ceux pouvant s’acheter une maison. Cela rend nécessaire la production de logements à
prix maîtrisés ou en accession sociale.
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7.1.7 Pyramide de revenu des ménages de 3 personnes du Pôle Reims Métropole
L’analyse des revenus des ménages de 3 personnes montre que les possibilités d’accession à la
propriété sont peu favorables. Un faible part de la population du Pôle Reims Métropole peut
accéder à la propriété dans l’individuel, neuf ou ancien, et la proportion reste faible pour le
collectif (notamment le collectif neuf).
En effet, moins de la moitié de la population peut accéder à une offre de logement ancien moyen
de gamme : 43% peuvent devenir propriétaire d’une maison à 204 000 €, et ils ne sont que 45% à
pouvoir devenir propriétaire d’une maison à 196 000 €.
De la même manière, 45% de la population des ménages de 3 personnes a les moyens d’acheter
un appartement neuf à Reims. La proportion est plus favorable pour l’appartement dans l’ancien,
où 64% de la population peut devenir propriétaire.
Le parc collectif de Reims étant constitué de nombreux logements dégradés, il n’est pas étonnant
qu’il soit possible de trouver des biens à prix abordables qui conviennent à un grand nombre de
ménages. Cependant, cela ne représente pas une solution intéressante sur le long terme.
Il y a un enjeu à produire une offre neuve de qualité et à des prix abordables pour une population
fragile, dont 27% est éligible au logement très social.
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7.1.8 Pyramide de revenu des ménages de 3 personnes du Pôle Rives de la Suippe
L’analyse des revenus des ménages de 3 personnes montre que les possibilités d’accession à la
propriété sont peu favorables.
En effet, seulement un peu plus de la moitié de la population des ménages de 3 personnes peut
accéder à la population puisque 57% des ménages peuvent acheter une maison d’entrée/moyen
de gamme à 170 000 €. Ils ne sont que 20% à pouvoir acheter une maison à 255 000 €.
Etant donné que 67% de la population est éligible au logement social, il est nécessaire de sortir
des produits en accession à la propriété qui éviterait de trop gros reports de la population sur le
parc locatif social.
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7.1.9 Pyramide de revenu des ménages de 3 personnes du Pôle Vallée de la
Suippe
L’analyse des revenus des ménages de 3 personnes montre que les possibilités d’accession à la
propriété sont favorables, car les prix de marché sont en adéquation avec les revenus des
ménages.
En effet, 89% de la population des ménages de 3 personnes a les moyens de s’acheter une maison
d’entrée de gamme à 172 000 € par mois. Ils sont encore 33% à pouvoir s’acheter une maison à
245 000 €.
Etant donné que 25% de la population est éligible au logement social, cela laisse de la place à une
offre en social destinée à accueillir les ménages qui ne trouveraient pas de biens à leur budget.
Une offre locative de transition, dans le parc privé, pourrait aussi être intéressante.
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7.1.10Pyramide de revenu des ménages de 3 personnes du Pôle Vesle et Coteaux
de la Montagne de Reims
L’analyse des revenus des ménages de 3 personnes montre que les possibilités d’accession à la
propriété sont assez favorables.
28% de la population a les moyens de s’acheter un bien haut de gamme, à plus de 320 000 €. Ils
sont 49% à pouvoir prétendre à une maison à 256 000 €.
84% de la population peut devenir propriétaire d’une maison à 160 000 €. Cela incite au maintien
d’une offre d’entrée et de moyen de gamme sur le territoire.
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7.2 Les copropriétés fragiles
7.2.1 Indicateurs généraux par famille de fragilité
Les données suivantes sont extraites de l’étude sur les copropriétés fragiles sur le territoire de l’ex
Reims Métropole réalisée en 2016.

B

C

D

Total
copropriétés
évaluées

841

393

428

1 662

50,60%

23,65%

25,75%

100,00%

14 912

5 363

3 893

24 168

61,70%

22,19%

16,11%

100,00%

Copropriétés construites avant 1949

472

290

340

1 102

En % de l’ensemble des copropriétés

56,12%

73,79%

79,44%

66,31%

841

393

428

1 662

50,60%

23,65%

25,75%

100,00%

14 912

5 363

3 893

24 168

61,70%

22,19%

16,11%

100,00%

Copropriétés construites avant 1949

472

290

340

1 102

En % de l’ensemble des copropriétés

56,12%

73,79%

79,44%

66,31%

Nombre de copropriétés
En %
Evaluation nombre de logements
En %

Nombre de copropriétés
En %
Evaluation nombre de logements
En %
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7.3 Les quartiers prioritaires de la ville
7.3.1 Cartographie de l’offre sociale en quartier prioritaire de la ville à Reims
L’offre de logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la ville - Projet de CIA

L'offre de logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la ville à la résidence - Projet de CIA
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Répartition des logements sociaux par bailleur– Projet de CIA
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7.3.2 Cartographie des loyers dans le parc social des quartiers prioritaires de la
ville
Niveaux de loyer du parc social des QPV - RPLS 2015 – Projet de CIA

Parc social par niveaux de loyers et localisation - RPLS 2015 - CIA
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Répartition des niveaux de loyers selon la localisation de la résidence - RPLS 2015 –

Localisation des résidences à bas loyers - RPLS 2015 – Projet de CIA
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Niveaux de loyers par résidence et localisation des IRIS - RPLS 2015 – Projet de CIA

7.4 La demande et les attributions dans le parc social
Les données suivantes sont toutes extraites des traitements réalisés par Sémaphores sur le fichier
du Système Nationale d’Enregistrement, millésime 2016.
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7.4.1 Distribution des demandes et des attributions par tranche d’âge et par
territoire

Ardre Beine
Vallé
Fism
Reim et
Cha e de Rives Nord es Vesle
s Châtil Bour mpag la de la Cha Ardre et
Métro lonna gogn ne Suipp Suipp mpen et Cote
e Vesle e
pole is
e
ois Vesle aux

Distributions des attributions par tranche d'âge - SNE 2016
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
0%
- de 20 ans

10%

20-29 ans

20%

30%

30-44 ans

40%

50%

45-59 ans
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60%

70%

60-74 ans

80%

90% 100%

75 ans et plus

7.4.2 Distribution des demandes et des attributions par nombre de personnes du
ménage et par territoire
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Distributions des demandes et des attributions par nombre de personnes
du ménage sur le Grand Reims - SNE 2016
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
Demandes
Attributions
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 pers

2 pers

3 pers

4 pers
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5 personnes et +

7.4.3 Distribution des demandes et des attributions selon le niveau de revenus
des demandeurs par rapport aux plafonds de ressources
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Distribution des demandes et des attributions selon le niveau de
revenus des demandeurs par rapport aux plafonds de ressources SNE 2016
Attributions
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Attributions
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7.5 L’aide du Grand Reims à la primo-accession
Le Grand Reims s’engage à apporter une aide à la primo-accession, sur la base des critères
d’éligibilité définis ci- dessous et dans la limite des crédits alloués annuellement au dispositif
d’accession sociale et d’accession à prix maîtrisé à la propriété.
Les tableaux sont tirés de la convention de partenariat pour une accession sociale et une accession
maîtrisée à la propriété sur le territoire de Reims Métropole, signée en 2015.

7.5.1 Les conditions d’accès au prêt bonifié pour l’achat d’un logement PSLA
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7.5.2 Les conditions d’accès à l’aide pour l’accession à la propriété en accession
sociale

.
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7.5.3 Les conditions d’accès à l’aide pour l’accession à la propriété dans un
logement à prix maîtrisé
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7.5.4 Les conditions d’accès à l’aide pour l’accession à la propriété via la vente
HLM
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7.6 La profondeur de la cible « accession sociale »
Le calcul est fait, pour chaque pôle territorial, sur la population des ménages de 3 personnes.
La cible de clientèle potentielle pour de l’accession sociale est le nombre de ménages dont les
revenus sont inférieurs aux plafonds PSLA (ce qui les rend éligible à de l’accession sociale à la
propriété), et qui sont exclus du processus d’accession à la propriété « classique » (en TVA 20,
dans les prix de marché).

Territoire

Zone

Plafond Plafond
PSLA 3
prix
PERS
PSLA

T3 PSLA
(65m² + 10
m²
annexes)

Prix m² TVA
5,5%

Adre-et-Châtillonais

C

3 101 € 2 157 €

130 190 €

2 113 €

Beine-Bourgogne
(Witry-lès-Reims)

B2

3 101 € 2 466 €

148 841 €

2 416 €

Beine-Bourgogne

C

3 101 € 2 157 €

130 190 €

2 113 €

Champagne Vesle

C

3 101 € 2 157 €

130 190 €

2 113 €

Fismes Ardre-et-Vesle

C

3 101 € 2 157 €

130 190 €

2 113 €

Nord-Champenois

C

3 101 € 2 157 €

130 190 €

2 113 €

124 096 €

Reims Métropole

B1

3 101 € 2 866 €

172 984 €

2 808 €

168 173 €

Reims Métropole

C

3 101 € 2 157 €

130 190 €

2 113 €

124 096 €

Vesle et Coteaux

C

3 101 € 2 157 €

130 190 €

2 113 €

Vallée de la Suippe

C

3 101 € 2 157 €

130 190 €

2 113 €

Rives de la Suippe

C

3 101 € 2 157 €

130 190 €

2 113 €
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Montant
emprunté
avec 10K
d'apport

Mensualité

Ménages
éligibles
PSLA

124 096 €

642 €

47%

143 306 €

741 €

44%

124 096 €
124 096 €
124 096 €

124 096 €
124 096 €
124 096 €

Revenu
min
Ménages
Cible
pour
exclus
accéder
1 925 €
2 223 €

10%

37%

14%

30%

44%

1 925 €

10%

34%

34%

1 925 €

8%

26%

57%

1 925 €

18%

39%

642 €

41%

1 925 €

9%

32%

870 €

75%

2 609 €

53%

23%

642 €

75%

1 925 €

34%

41%

40%

1 925 €

9%

31%

48%

1 925 €

10%

38%

57%

1 925 €

14%

43%

642 €
642 €
642 €

642 €
642 €
642 €

