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1. Les enjeux issus du diagnostic 

1.1 Rappel des enjeux 

 

• Une forte accéleration de la production neuve de logements depuis 
2015 ... 

• Qui devrait se poursuivre dans les années à venir : plus de 8000 
logements identifiés dans les projets des communes. 

• Une consommation foncière élevée et un marché immobilier qui 
présente des signes de fragilité 

Enjeu 1 : Calibrer la 
production neuve en 

accord avec le 
projet de territoire et 

la réalité des 
besoins  ... 

• Une concentration de l'offre locative, privée et sociale, sur le coeur 
urbain de l'ex-Reims Métropole, et une sous-représentation des 
propriétaires occupants.  

• Une spécialisation résidentielle du reste du territoire 

• Une couverture inégale en équipements à prendre en compte et une 
armature urbaine à conforter 

Enjeu 2 : En 
recherchant un 

meilleur équilibre 
territorial ... 

• Un parc globalement de bonne qualité et bien entretenu 

• Mais une vacance en hausse en particulier sur la ville de Reims 

• Des typologies très peu diversifiées sur l'ensemble du territoire en 
dehors de l'ex Reims Métropole (entre 57% et 74% de 5 pièces et plus) 

• Une offre ancienne qui peut être concurrencée par la production neuve 
et dont l'attractivité doit être préservée 

• Un vieillissement de la population à anticiper en adaptant le parc de 
logements 

Enjeu 3 : Et en 
préservant 

l'attractivité du parc 
existant 

 

• Des acteurs de l’habitat impliqués et forces de proposition, notamment 
les bailleurs sociaux, sur lesquels s’appuyer.  

• Un territoire riche en expérimentations, 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. 

Enjeu 4 : Proposer 
un PLH agile, 

adapté à la diversité 
du territoire et 

s'appuyant sur ses 
forces vives 
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2. Les orientations stratégiques du PLH du Grand Reims 

2.1 Orientation 1 : Calibrer la production neuve, en accord avec le 
projet du territoire et la réalité des besoins 

Le  territoire du Grand Reims est attractif et a connu une forte accélération de la production neuve 

de logements sur la deuxième période du PLH 2012-2018, à partir de 2015. Ce dynamisme devrait 

se poursuivre dans les années à venir compte tenu des nombreux projets identifiés auprès des 

communes (plus de 8 000 logements identifiés dans le cadre du diagnostic du PLH).  

Cette production de logements importante interroge néanmoins quant à son adéquation avec les 

besoins du territoire. En effet, le marché immobilier montre plusieurs signes de fragilité : 

 malgré une production neuve très dynamique,  le territoire gagne peu d’habitants ; 

 sur la période très récente, les prix se stabilisent et les délais de commercialisation 

s’allongent ; 

 le marché de la promotion est porté par les investisseurs et les opérateurs ont du mal à 

capter des accédants à la propriété ; 

 les investisseurs ont parfois du mal à trouver des locataires et on observe de la vacance 

dans le parc très récent. 

 

 

Cette forte dynamique de production de logements génère également un niveau de 

consommation foncière élevé. Il y a donc un enjeu de maitrise du foncier pour la collectivité, 

notamment sur des opérations menées entre particuliers ou promoteurs privés afin de travailler 

au minimum en extension urbaine et de recycler le foncier inutilisé ou de repérer les dents 

creuses, en accord avec les préconisations du SCoT.  
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Ainsi, l’enjeu principal du PLH 2019-2024 du Grand Reims est de produire une offre de logements 

suffisante pour répondre aux besoins des habitants et accompagner le projet du territoire, sans 

pour autant afficher un niveau de production trop important par rapport à la réalité du marché. 

Plus qu’une problématique de foncier, qui reste relativement accessible, 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.  

Cette première orientation du PLH implique une démarche de projet, transversale et 

intercommunale, qui prenne en compte l’économie, les transports, les équipements, les 

interdépendances entre communes, etc.  

Il s’agira également de veiller 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…).   

Cette 1ère orientation vient conforter les orientations prises dans le cadre du SCoT qui prévoit 

notamment  

 Une limitation dans les nouveaux PLU des possibilités en extension ; 

 Une optimisation foncière plus importante sur les nouveaux projets, l’exploitation des 

dents creuses présentes dans les zones U ; 

 Le maintien d’une action de reconquête et de revalorisation des espaces en cœur de 

bourg, de friches. 

La plus grande maîtrise de la production neuve suppose une intervention plus forte du Grand 
Reims à travers différents leviers d’actions :  

- la construction et le partage d’une vision intercommunale. On observe aujourd’hui des 

phénomènes de concurrence entre programmes immobiliers entre communes, liés au 

manque de visibilité du développement urbain à l’échelle intercommunale. Le rôle du 

Grand Reims est d’accompagner les communes dans la définition de leurs projets mais 

également de capitaliser et de partager l’information afin de disposer d’une vision 

intercommunale, stratégique et prospective des projets de logements.  

- la mise en place d’une stratégie foncière et des outils afférents, depuis la connaissance 

des capacités foncières du territoire, l’ingénierie apportée aux communes pour définir 

leurs projets et mettre en place des outils règlementaires (OAP, SMS), jusqu’à des actions 

de maîtrise foncière si nécessaire.  

- le renforcement du travail partenarial avec l’ensemble des acteurs impliqués (opérateurs, 

aménageurs, communes, etc.). De nombreux acteurs contribuent aujourd’hui au 

développement de l’offre neuve sur le territoire du Grand Reims. La plus grande maîtrise 

de l’offre nécessite de travailler en amont avec l’ensemble des acteurs impliqués aux 

différentes étapes de la chaîne de production du logement afin de partager une stratégie 

commune et de s’assurer de la contribution de chacun.  
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Dans le PLH précédent de 2012-2018, le foncier avait déjà été identifié comme un enjeu phare de 
l’habitat sur le territoire puisqu’une des 5 orientations lui était consacrée : « Renforcer les outils 
de gouvernance de la politique locale de l’habitat et mettre en place une politique foncière 
partagée ». 

En outre, le PLH 2012-2018 préconisait de mettre en place une structure de portage foncier 
partenariale et de bâtir une véritable stratégie foncière, qui intègrerait d’abord les communes, 
puis les acteurs du foncier des intercommunalités voisines. Ceci permettait de fonder le socle 
d’une entente foncière à l’échelle de l’ex RM. 

L’ensemble reste encore à  constituer dans le nouveau PLH à venir. 

Pour les communes, le cadre a changé et le PLH à venir s’inscrit dans la fin d’une culture du 
foncier abondant et facile d’accès. 

Les communes ont souvent évoqué les impacts du nouveau SCoT sur leurs possibilités d’ouverture 
à l’urbanisation. Elles sont en transition entre une période passée où les fonciers étaient 
abondants, et rendus disponibles rapidement à travers les zonages futurs d’urbanisation 
(urbanisme de zone), et une période à venir où la mobilisation des fonciers doit être organisée et 
négociée (urbanisme de projet).  

Cette mise en réserve de fonciers sous forme de « zones futures d’urbanisation » s’apparentait à 
une sorte de maîtrise foncière pour certaines communes rurales et péri-urbaines du territoire, 
même si les fonciers étaient privés. Ce sentiment de maîtrise était d’autant plus fort que la 
commune avait jusqu’à présent une capacité facilitée d’intervention et de maitrise de ces fonciers 
à partir de différents acteurs forts du territoire (Plurial Novilia, Le Foyer Rémois, Reims Habitat, …). 

Ainsi, les élus ont évoqué la fin des grands lotissements comme la fin des possibilités de 
développement de leur commune. Ils ressentent le développement de petits projets privés par les 
propriétaires particuliers comme une perte de maîtrise des constructions nouvelles à venir. 

Le foncier dans le diffus présente de plus en plus d’enjeux dans les possibilités de constructions 
à venir mais confronte les communes à quelques difficultés. 

LES OBJECTIFS 
Produire une offre de logements suffisante pour répondre aux besoins des habitants et 
accompagner le projet du territoire 

 Fixer des objectifs de production par pôle territorial et par commune  
 Diversifier les formes urbaines  
 Produire un volume d’offre qui ne pénalisera pas le parc existant et ses acteurs  

 
Favoriser la construction neuve à proximité des pôles d’emplois et dans les secteurs biens 
desservis en transports 

 Développer des opérations favorisant la mixité fonctionnelle (lien entre commerces, 
services, espaces extérieurs paysagers, espaces récréatifs de proximité…) 

 Soutenir la production de logements sociaux par les bailleurs sociaux ou les 
communes dans un cadre bien défini (accès aux transports en commun, aux services, 
…) 
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Lors des rencontres établies tout au long de l’élaboration de ce nouveau PLH, les élus ont fait part 
d’une évolution des mutations dans le tissu existant, et plus particulièrement de la tendance 
grandissante au détachement parcellaire par des propriétaires privés de parcelles pavillonnaires 
ou de jardins attenants 

Ces mutations dans le diffus peuvent représenter la production de quelques lots privés, comme le 
potentiel en petites opérations, de taille intermédiaire ou en petit collectif. Par ailleurs, des dents 
creuses de taille importante sont parfois présentes et constructibles à proximité immédiate ou 
relative de certains centres bourgs.  

Les communes ont également fait part de leur difficulté à faire muter certaines de ces 
potentialités en raison d’un attachement fort des propriétaires à leur patrimoine foncier et à leurs 
difficultés à vendre, à se séparer de leur bien.  

Cette rétention foncière peut être animée par la perspective de prix qui devraient poursuivre leur 
dynamique à la hausse, d’autant dans une possibilité de limitation de la consommation d’espace. 
De plus, dans les territoires à fortes valeurs viticoles et agricoles, la rétention foncière peut 
également être animée par le souci de préserver son outil économique. 

Certains élus du territoire ont le sentiment que ces fonciers en diffus, dents creuses et 
détachements parcellaires, leur échappent et ne pourront s’inscrire dans une programmation 
globale. 

De ce fait, le territoire se devra d’avoir une politique affirmée afin de : 

- Organiser et orienter les mutabilités dans le tissu diffus, en lien avec les orientations de 
développement choisies et la mobilisation des outils adaptés (OAP, PAPAG, Plan Masse, 
…), et amener des possibilités de négociation avec les propriétaires ; 

- Favoriser le développement d’un habitat adapté et accessible, répondant aux besoins des 
ménages, y compris les plus jeunes ou les plus anciens, en lien avec la mobilisation de 
dents creuses centrales, ou proches des centralités ; 

- Saisir certaines opportunités de mutation dans l’habitat existant (terrain + maison par 
exemple), afin d’y apporter une capacité de projets et de constructions nouvelles plus 
adaptés à la vie et au bon fonctionnement de ces centres bourgs, intégrant des possibilités 
de services et de commerces. 

Il y a ainsi un fort enjeu pour le territoire à s’organiser et mieux anticiper sur les mutations à 
venir. 

La réalisation du volet foncier du PLH a permis de constituer une 1ère base foncière sous SIG à 
l’échelle du territoire. Cette base s’est appuyée sur le travail en parallèle du PLH des services du 
Grand Reims dans la constitution d’un cadastre complet à l’échelle du grand territoire. 

Sur les communes principales (polarité et bourgs d’appui, structurants), un recensement des 
principaux projets, privés et publics, a été réalisé afin d’établir les perspectives de développement 
envisagées sur la durée du PLH à venir par les communes. Un travail de repérage a permis de 
compléter pour ces communes, autant que possible, les potentialités de mutabilité au sein des 
zones déjà urbanisées, en lien avec leur document d’urbanisme en vigueur. 
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Ce travail a permis d’établir les 1ères analyses de projection en matière de mobilisation foncière et 
de capacités pour le nouveau PLH. 

Cette base devra, tout au long de la mise en œuvre du futur PLH, être complétée et confortée avec 
les éléments nouveaux et complémentaires mobilisés. Il s’agirait ainsi de capitaliser l’ensemble de 
ces informations au sein d’un observatoire du foncier et de l’habitat, venant ainsi : 

- Mettre en perspective et croiser les éléments constitués dans ce volet foncier avec 
d’autres dispositifs de suivi existants (exploitation des DIA, instruction des permis de 
construire et d’aménager, …) ; 

- Animer et amener un espace d’échanges sur ces questions avec les services techniques des 
communes, des partenaires de la construction et du foncier (dont les principaux bailleurs 
du territoire) ; 

- Initier un temps régulier de points et de suivi sur les projets, les mutations en lien avec les 
objectifs du PLH (parexemple une fois par semestre). 

Cette nouvelle organisation devra permettre de : 

- Disposer d’un dispositif de suivi et d’observation des mutations foncières en lien avec les 
projets du territoire (connaissance partagée) ; 

- Identifier les évolutions de marchés fonciers sur les espaces infra-communaux en lien avec 
les outils mobilisés par les communes au sein de leur document d’urbanisme (connaissance 
améliorée) ; 
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- Préparer et apporter les éléments nécessaires à la connaissance (prospective foncière) des 
mutations potentielles à venir afin d’organiser le plus en amont possible l’action foncière 
publique, qu’elle soit dans une perspective de reconstitution de réserves foncières pour les 
communes, que pour la maîtrise de fonciers stratégiques en cœur de bourg.   

 

Le territoire du Grand Reims doit également initier de nouvelles pratiques, modes de faire, en 
matière d’utilisation et de valorisation de son foncier. 

Le territoire est riche dans sa diversité foncière et ses capacités, en lien avec l’attractivité qu’il 
suscite. 

De cette diversité et richesse ressort l’importance des mutations à venir dans le diffus, sous forme 
de dents creuses, de détachement parcellaire mais également de mutation de maisons ou 
d’anciennes activités économiques potentiellement remplacées par de petits ou grands collectifs 
(selon les possibilités affichées dans les documents d’urbanisme) principalement sur les 
communes de l’Ex RM mais également dans certaines polarités. 

Ces potentialités peuvent représenter des opportunités pour le territoire dans l’inscription de 
nouvelles productions en logements, y apporter une plus grande diversité d’habitat dans des 
secteurs aujourd’hui bien souvent composés d’une seule offre (la maison). Elles peuvent 
permettre également d’apporter de nouvelles réponses aux besoins et demandes exprimées 
localement (par les jeunes, ou les séniors) qui souhaiteraient vivre et rester sur ces quartiers. 

Le territoire a fait preuve déjà d’une certaine culture de mixité et de diversité de logements au 
sein d’une même opération. Le développement d’opérations intégrant collectifs et maisons de 
ville est assez présent sur le territoire et représente une « des images fortes et de réussite » du 
territoire. 

Afin de répondre aux enjeux du territoire, et de maintenir une capacité des collectivités à maîtriser 
dans le temps ses développements à venir, il nous semble nécessaire que le territoire pose dans la 
mise en œuvre de ce nouveau PLH les conditions de l’intégration des nouveaux modes de faire qui 
se développent aujourd’hui via le foncier, et le démembrement de la propriété.  

Il s’agit de pouvoir bénéficier de ces nouvelles possibilités et de : 

- Maintenir une offre dans le temps attractive et accessible en prix à l’accession pour la 
population locale ; 

- Apporter de nouvelles possibilités d’accès à l’accession à la propriété en lien avec les 
nouveaux montages proposés (accession progressive à la propriété, accession sécurisée, 
…). 

La loi ELAN inscrit dans ce sens de nouvelles possibilités et vient modifier les rôles et actions des 
acteurs privés et publics dans les années à venir. Ainsi, et en lien avec les contraintes financières, 
une évolution dans les métiers des bailleurs publics et des acteurs privés devrait s’intensifier avec 
le développement de nouvelles formes de « dissociation » de ces métiers.  

Posséder, construire et gérer les logements qui était le modèle de beaucoup d’acteurs du 
logement locatif aidé va être modifié au travers des possibilités de nouveaux montages 
spécifiques : développement de l’usufruit locatif social porté par un investisseur institutionnel, 
dissociation de la propriété foncière avec notamment l’apparition des baux emphytéotiques 
portés par des sociétés de foncier solidaire. 

Le territoire du Grand Reims est animé par des acteurs publics et privés de taille significative. Des 
questions pourraient se poser dans les années à venir sur l’arbitrage ou la réorganisation des rôles 
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et métiers des uns et des autres au regard de ces nouvelles possibilités (certains pourront gérer 
sans construire ou sans posséder pleinement les logements, d’autres pourront posséder et vendre 
des logements sans les gérer). 

Dans la mise en œuvre du PLH, ces questions devront être suivies en lien avec la mise en place 
d’une stratégie sur les questions d’actions et de portages fonciers à venir. 

 

Stratégie 
 
Constituer à l’échelle du grand territoire une capacité de travail et de suivi des besoins fonciers  

 identifier et planifier les besoins fonciers du grand territoire à travers le 
développement d’un observatoire du foncier 

 partager une connaissance des actions et maîtrises foncières déjà constituées 
 créer un espace, temps d’échanges entre techniciens des communes, les acteurs sur 

le foncier 
 

Permettre au grand territoire d’anticiper et se doter de nouvelles capacités de maîtrise foncière 

 Travailler sur les possibilités d’outils d’accompagnement et de programmation de 
l’action foncière publique sur le territoire,  

 Traduire le PLH en programme d’action foncière pour le territoire  
 Amener une ingénierie foncière aux communes 

 

Amener le territoire à se doter d’une stratégie en lien avec l’évolution des métiers de la 
construction, des outils de portage foncier 

 

 

2.2 Orientation 2 : Rechercher un meilleur équilibre territorial 

Le diagnostic du PLH a permis de mettre en avant une spécialisation des différents secteurs du 

territoire, qui est en partie liée à l’offre d’habitat qui y est proposée. Il a notamment mis en avant 

une dichotomie marquée entre l’ex Reims Métropole et le reste du territoire avec une 

concentration de l’offre locative, privée et sociale sur le cœur urbain, qui à l’inverse connait une 

faible représentation des propriétaires occupants.  

Par ailleurs, au sein même de l’ex Reims Métropole, l’offre locative sociale est concentrée à Reims 

et dans certains quartiers. Cet enjeu de rééquilibrage a également été identifié dans le cadre de la 

stratégie de peuplement de la Convention Intercommunale d’attribution (validée par la CIL du 

29/05/2018).  
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Sur le reste du territoire, le modèle est monotype autour de l’accession à la propriété en maison 

individuelle. L’accession à la propriété domine et concerne en effet majoritairement des biens 

individuels type lotissements ou terrains à bâtir. De plus, on retrouve des écarts de prix parfois 

importants d’un secteur à l’autre selon la proximité des communes à la ville centre et l’attractivité 

des secteurs, générant des écarts de revenus également marqués d’un secteur à l’autre.  

Ainsi, cette situation génère une spécialisation « résidentielle » du territoire en dehors de l’ex 

Reims Métropole alors que la ville centre concentre emplois et équipements.  

 

 

Cette situation, fruit d’une offre foncière en terrain à bâtir qui est « un modèle de développement 

» pour les villages n’est pas forcément la réponse à toutes les demandes. En effet, la question des 

jeunes qui n’arrivent plus à accéder aux terrains à bâtir, des séparations avec des familles 

monoparentales qui souhaitent rester sur le territoire, et des personnes âgées qui recherchent des 

« logements adaptés en cœur de ville avec services et commodités » viennent modifier les 

approches de la programmation des collectivités. 

La diversification de l’offre de logements rencontre néanmoins des freins à prendre en compte : 
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 un parc d’appartements quasi inexistant en milieu rural avec des élus qui soulignent la 

difficulté de trouver des opérateurs, y compris sur le locatif social (difficulté d’attirer les 

bailleurs en zone 3) ; 

 une évolution des prix des appartements qui ne permet pas d’être concurrentiel face à 

l’offre en maison dans les territoires périphériques où le foncier reste peu cher ; 

 une vacance en maison ancienne qui se développe sur certaines communes en 
périphérie du territoire, dans un jeu de « concurrence trop avantageuse » entre l’offre 
en terrain à bâtir pour une construction neuve et des maisons anciennes aux budgets 
trop élevés en raison des travaux, et à la conception ancienne qui ne répond plus aux 
attentes des jeunes familles. 

 

L’orientation 2 du PLH 2019-2024 a donc pour visée de rééquilibrer l’offre d’habitat afin de 

permettre à chaque secteur du Grand Reims d’offrir à ses habitants la possibilité de réaliser 

l’intégralité de leur parcours résidentiel sur place.  

En dehors de l’ex-Reims Métropole, il s’agira de diversifier l’offre à la fois en termes de formes 

urbaines (individuel / collectif, petits logements, logements adaptés au vieillissement, etc.) et de 

produit (locatif privé et social). Cela ne signifie pas que toutes les communes doivent proposer 

tout le panel de l’offre existante mais bien qu’il faut raisonner à l’échelle de secteurs et en lien 

avec les emplois, équipements, services et transport existants ou à venir.  

Concernant le territoire de l’ex-Reims Métropole, on retrouve un enjeu de rééquilibrage de l’offre 

locative sociale à l’échelle des communes et quartiers, mais également de développement de la 

propriété occupante qui est la plus faible de l’ensemble de la CU, notamment dans la ville centre.   

 

Au-delà des besoins des ménages aux parcours résidentiels classiques, le diagnostic du PLH a mis 
en lumière des besoins plus spécifiques, émanant notamment :  

- des jeunes : apprentis, stagiaires, début de parcours professionnel, à la recherche de petits 

logements abordables et bien localisés ;  

- des étudiants qui représentent à Reims un habitant sur six ; 

- des seniors : à toutes les étapes de leurs parcours, avec des besoins d’adaptation des 

logements à l’autonomie mais également de mutation vers un logement plus adapté ; 

- des plus fragiles à la recherche d’une offre d’hébergement ou de petit logement très 

abordable ; 

- des familles monoparentales à la recherche d’une offre de logement abordable et adapté 

à la taille de la famille ; 

- des gens du voyage sédentarisés. 

 

La diversification de l’offre de logements doit également permettre de répondre aux besoins de 

ces publics à travers : 
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 une approche transversale, en développant l’offre locative sociale qui répond à une 

partie de ces besoins ; 

 une approche ciblée en développant une offre spécifique là où s’expriment les 

besoins : résidences étudiantes à Reims, résidences seniors ou autres formes d‘habitat 

à développer dans les polarités de chaque  pôle territorial, habitat adapté pour les gens 

du voyage aujourd’hui sédentarisés dans certaines aires, etc… 

 

 

2.3 Orientation 3 : Préserver l’attractivité du parc existant 

Le rapport de diagnostic a permis de mettre en avant que le parc existant, public comme privé du 

Grand Reims, est globalement de bonne qualité et bien entretenu.  

Dans le parc social, les bailleurs jouent leur rôle et des projets de réhabilitation et de rénovation 

urbaine sont engagés. Dans le parc privé, peu de logements privés sont potentiellement indignes : 

ces derniers ne représentent que 2,5% du parc de logements privés (2,8% à l’échelle du 

département).  

Néanmoins, il a aussi été mis en avant des signes de fragilité à prendre en compte et à anticiper 

dans le prochain PLH. Tout d’abord, on constate une hausse de la vacance, en particulier sur 

Reims, qui concerne essentiellement le parc privé, et qui pourrait s’aggraver avec l’accélération de 

la production neuve qui risque de déstabiliser le marché de l’ancien.  

LES OBJECTIFS 

Permettre aux habitants de réaliser l’ensemble de leur parcours résidentiel à l’échelle du 
Grand Reims en diversifiant l’offre (individuel/collectif, locatif privé et social, petits 
logements, offre adapté aux étudiants et aux séniors) 

 Proposer des logements  plus abordables : offre locative sociale, accession 
sociale ou abordable 

 Rééquilibrer l’offre et les statuts d’occupation 

Rééquilibrer l’offre locative sociale et de développement de la propriété occupante 
 Limiter la production de logements sociaux sur la ville-centre, au profit d’un 

développement raisonné dans les couronnes périurbaines et autres secteurs 
adaptés 

 Favoriser l’accession à la propriété dans les secteurs sous dotés (ex RM) 

Garantir la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de Reims, en lien avec les projets de 
rénovation urbaine et la stratégie de peuplement 

 Travailler sur le peuplement et les attributions avec les bailleurs dans le cadre de 
la CIL 

 Poursuivre la rénovation urbaine et accompagner les relogements  
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De plus, le parc est 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).  

 

L’orientation 3 du PLH vise donc : 

 à préserver l’attractivité du parc existant en anticipant et en accompagnant sa 

transformation : rénovation, restructuration, adaptation, etc. 

 à traiter les situations spécifiques et aujourd’hui très localisées : habitat dégradé, 

copropriétés fragiles, vacance, etc. 

 à mettre en place un système de veille permettant d’identifier en amont les 

immeubles ou secteurs nécessitant des interventions.  

9,3% 

3,6% 

6,2% 

8,1% 

9,5% 
10,1% 

3,7% 

6,2% 

8,6% 

10,1% 

Reims Reims Métropole
hors Reims

Reste du territoire Grand Reims Marne

Evolution du taux de vacance – FILOCOM 2015 

2009 2015
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2.4 Orientation 4 : Proposer un PLH adapté à la diversité du 
territoire et s’appuyant sur ses forces vives 

Le présent PLH a été élaboré dans une démarche de concertation associant à chaque phase de la 

démarche (diagnostic / orientations / programme d’actions) : 

 l’ensemble des communes qui composent la Communauté Urbaine, dans le cadre des 

conférences de territoire ; 

 les acteurs de l’habitat : associations, opérateurs publics et privés, services de l’État, 

agence d’urbanisme, etc…  

 

LES OBJECTIFS 

Améliorer le parc ancien pour maintenir son attractivité 
 Encourager la réhabilitation des logements anciens  
 Améliorer la performance énergétique des logements  
 Communiquer sur les aides existantes pour les particuliers et adapter le système 

d’aides au nouveau périmètre du Grand Reims 

Traiter les situations de dégradation et d’habitat indigne 
 Développer des outils de prévention et de veille sur les situations de mal 

logement 
 Cibler une intervention sur les copropriétés dégradées / les ilots d’insalubrité en 

fonction des besoins identifiés 

Agir pour résorber la vacance dans le parc privé, en mobilisant le parc existant pour favoriser 
les parcours résidentiels 

 Encourager les opérations d’acquisition amélioration du parc privé pour les 
bailleurs sociaux 

 Communiquer auprès des particuliers sur le conventionnement avec et sans 
travaux 

 
Adapter le parc aux enjeux de vieillissement 
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Les pôles territoriaux  du Grand Reims 

 

La poursuite de cette mobilisation sera un élément clef de réussite du PLH dans sa mise en œuvre.  

Pour garantir la mise en œuvre de cette politique intercommunale, le Grand Reims souhaite se 
positionner en premier lieu comme un acteur facilitateur et mobilisateur, sur les problématiques 
de l’habitat. 

Il s’agit pour la Communauté urbaine de mettre en place un pilotage apportant une vraie valeur 
ajoutée à l’ensemble des parties prenantes de la politique locale de l’habitat.  

Pour ce faire, le Grand Reims souhaite 

 poursuivre son rôle d’animateur de la politique de l’habitat en continuant de réunir 

régulièrement ses acteurs autour du PLH et de sa mise en œuvre ; 

 consolider son dispositif d’observation et structurer l’évaluation, qui sera à la fois un 

outil de suivi des actions du PLH, mais aussi un outil d’aide à la décision pour les élus 

permettant d’ajuster les interventions dans le temps, en fonction de leurs résultats ; 

 encourager les innovations et expérimentations. 

 

Dans le cadre du pilotage intercommunal, la Communauté urbaine souhaite par ailleurs réaffirmer 
sa place auprès des communes dans une logique de soutien et d’accompagnement. Ainsi, le 
Grand Reims souhaite conforter ses relations de travail et d’échanges avec chacune des 
communes pour veiller à la mise en œuvre de la politique intercommunale, mais aussi pour les 
accompagner dans la réalisation de leurs projets d’habitat.  

Pour cela, il pourra être envisagé l’organisation de réunions régulières avec les communes pour 
échanger et partager autour des problématiques liées à la politique de l’habitat, notamment dans 
le cadre des conférences de territoire. Ainsi, le Grand Reims se propose de jouer véritablement un 
rôle de relais entre les communes et l’ensemble des acteurs locaux de l’habitat. 
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Le Grand Reims souhaite également réaffirmer son rôle auprès des autres acteurs intervenants 
dans le domaine de l’habitat. Cet enjeu est particulièrement prégnant sur la question 
foncière, enjeu central du nouveau PLH, qui nécessite de positionner l’agglomération en chef de 
file afin de coordonner les interventions de chacun au service d’une stratégie intercommunale 
partagée. Cette nécessaire coordination concerne également les différents services du Grand 
Reims intervenant sur la question foncière (aménagement, habitat, développement économique, 
etc.).   

 

 

 

3. Le scénario de développement  

3.1 Rappel du découpage territorial 

Créée le 1er janvier 2017, la CU du Grand Reims est née de la fusion de l’ex CA Reims Métropole 

avec huit autres intercommunalités : les communautés de communes Beine-Bourgogne, 

Champagne-Vesle, Fismes Ardre et Vesle, Nord Champenois, Rives de la Suippe, Vallée de la 

Suippe, Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims et Ardre et Châtillonnais. Le découpage du 

Grand Reims en conférences de territoire reprend aujourd’hui ces périmètres.  

 

Les hypothèses des différents scenarii ont été élaborées sur la base d’un double découpage 

territorial : 

- celui des conférences de territoire afin de répondre à la diversité des besoins à l’échelle de 

chaque secteur de la communauté urbaine ; 

- celui  de l’armature urbaine telle que proposée dans le SCoT du Grand Reims afin d’adapter 

le développement de l’offre à l’armature urbaine du territoire. Celle-ci est ainsi divisée en 

6 niveaux, allant du pôle majeur aux communes rurales, eux-mêmes rassemblés en 3 

LES OBJECTIFS 

Impliquer les acteurs locaux, élus et partenaires, dans la définition et, demain, dans la mise 
en œuvre du PLH 

 Mettre en place des échanges réguliers  
 Animer le partenariat 
 Communiquer auprès des habitants 

S’assurer de l’adéquation entre les ambitions et objectifs fixés et les moyens mobilisables 
 Mettre en place un comité de pilotage de suivi du PLH,  
 Réaliser une évaluation du PLH, avec des bilans annuels et triennaux 
 Faire évoluer la politique de l’habitat en fonction de ses résultats et des 

évolutions contextuelles 
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grands groupes (pôles urbains, pôles relais et communes-villages). A noter, qu’une partie 

du territoire du Tardenois relève du SCoT d’Epernay. 

 

Cartographie illustrative issue du document d’orientations et d’objectifs issue du SCoT de la région de Reims 

 

Les 143 communes du Grand Reims se répartissent donc comme suit :  

 Pôles urbains Pôles relais Communes villages Total 

Armature urbaine Pôle 
majeur 

Pôle 
secondaire 

Bourg 
Structurant 

Bourg 
d'Appui 

Commune 
rurbaine 

Communes 
rurales 

Beine-Bourgogne 
  

1 2 5 
 

8 

Champagne Vesle 
  

2 4 6 21 33 

Fismes Ardre et Vesle 
 

1 1 
 

3 15 20 

Nord Champenois 
  

1 2 7 2 12 

Reims Métropole 1 4 4 1 2 4 16 

Rives de la Suippe 
  

2 
 

1 9 12 

Tardenois 
     

18 18 

Vallée de la Suippe 
 

1 1 
 

1 4 7 

Vesle et Coteaux de la 
Montagne de Reims   

2 2 9 4 17 

Total  1 6 14 11 34 77 143 
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Sur le plan méthodologique, le scenario  de développement a été défini en concertation avec les 

communes du Grand Reims. Celles-ci ont été rencontrées à différentes occasions : 

- en entretiens individuels : 34 communes correspondant à l’ensemble des pôles urbains et 

des pôles relais ont été rencontrés en face à face ; 

- en conférences de territoire qui se sont tenues à 3 reprises au cours de l’élaboration du 

PLH et qui ont permis d’échanger avec l’ensemble des maires de la communauté urbaine.  

 

3.2 Le scénario retenu 

3.2.1 Les scénarios proposés 

La réflexion qui a permis d’aboutir aux orientations déclinées dans ce document, ainsi qu’à des 

objectifs chiffrés et territorialisés, a été menée sur la base des préconisations du SCoT. Celui-ci a 

en effet été approuvé en décembre 2016 sur le Grand Reims.  

Ces orientations ont également été pensées en lien avec les besoins en logement effectifs et 

projetés sur le territoire, avec l’ambition politique portée par les acteurs, et en concordance avec 

les projets des communes et en tenant compte de leurs différents documents d’urbanisme.  
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Pour rappel, les principales préconisations du SCoT sont les suivantes :  

o Produire un minimum de 1 200 logements par an 

o En renforçant l’armature urbaine existante du territoire 

o Dans une logique de diversification de l’offre 

Afin de projeter les besoins en logement et les objectifs à atteindre sur la période du PLH 2019-

2024, différents scenarii ont été imaginés, testés selon des hypothèses préalablement validées, et 

présentés aux élus.  

Les scénarii ont été pensés dans une logique d’anticipation des besoins futurs de la population du 

Grand Reims au vu des perspectives mises en avant par le diagnostic.  

Au total, 4 scenarii ont été développés : 

 Le scénario tendanciel repose sur l’hypothèse que les tendances actuelles vont se 

poursuivre et projette les éléments issus du diagnostic sur un horizon de 6 ans.   

 Le scénario SCoT applique les préconisations du SCoT en matière de projection 

démographique et d’objectifs de production de logement.  

 Le scénario de projets des communes repose sur le recensement des projets des 

communes en matière de logements et de leurs perspectives d’évolutions. Les éléments 

nécessaires à ce scénario ont été recueillis à l’occasion des conférences de territoire et des 

entretiens avec les maires.  

 Le scénario intermédiaire applique les principes du SCoT tout en prenant en compte la 

réalité des projets des communes recensés et les tendances actuelles à l’œuvre sur le 

territoire.  

Les hypothèses qui ont été retenues pour tester les scenarii relèvent de deux principales 

catégories, à savoir les évolutions démographiques et les évolutions liées au parc existant.  

Les hypothèses ont été délimitées par le travail de diagnostic réalisé en première phase du PLH 

conjointement avec les élus locaux et les partenaires, notamment au cours des conférences de 

territoire et des réunions des partenaires publiques associés, qui ont permis, à chaque phase, de 

valider des enjeux et des objectifs communs : 

1. La croissance démographique : 

Objectif : Soutenir la croissance démographique 

 Permettre au territoire de continuer à se développer à travers une offre de logements 

adaptés à la demande et aux besoins des ménages. 

 Répartir l’offre et  la croissance démographique sur l’ensemble des  pôles territoriaux, dans 

le respect de son armature urbaine. 

 Attirer une population nouvelle. 
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2. L’évolution de la taille des ménages : 

Objectif : Anticiper le desserrement futur des ménages et répondre à la diversité des 
besoins. 

 Produire un nombre de logements suffisant pour répondre à la baisse de la taille moyenne 

des ménages tout en accueillant une population nouvelle sur le territoire. 

 Permettre aux conférences de territoires au profil encore très familial de répondre aux 

évolutions sociodémographiques actuelles en adaptant leur offre de logements 

(décohabitants, couples séparés, personnes âgées en perte d’autonomie, etc.). 

 Attirer des familles sur le cœur urbain où celles-ci sont sous-représentées malgré la 

concentration des aménités urbaines sur la ville-centre.  

 Proposer des logements adaptés aux besoins de la population, que ce soit en termes de 

qualité propre au logement mais également de localisation. 

 

3. La capacité d’absorption du marché 

Objectif : veiller à une production adaptée aux besoins prenant en compte les évolutions 
du parc déjà existant 

 Préserver l’attractivité du parc existant en réhabilitant les logements anciens et veiller à ce 
que l’offre neuve ne vienne pas pénaliser le parc ancien. 

 Éviter que la vacance ne se développe dans le parc privé, et tenter de la réduire dans les 
secteurs où celle-ci se développe.  

 Prendre en compte l’existence d’un parc de résidences secondaires sur le territoire.  

 Répondre aux besoins liés au renouvellement du parc existant qui s’opère à la fois 
dans le diffus et dans le cadre des projets de rénovation urbaine des quartiers 
prioritaires.   

Les hypothèses d’évolution démographiques : 
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Les hypothèses d’évolution liées au parc existant : 

 

3.2.2 Le choix du scénario retenu : un scénario intermédiaire 

Un scénario intermédiaire permettant : 

- un développement communautaire réaliste,  

- fondé sur les capacités opérationnelles des communes,  

- permettant d’accompagner le projet de développement du Grand Reims, 

- et respectant les principes fondamentaux du SCoT. 

 

Conscient de la nécessité de réguler la construction neuve face à la réalité du marché, afin d’éviter 

une situation de suroffre, de limiter les risques de vacance et la mise en difficulté des opérateurs, 

ainsi qu’une surconsommation foncière, les élus du Grand Reims ont souhaité s’inscrire dans une 

dynamique de diminution de la production annuelle de logements1.   

Pour autant, compte-tenu des projets d’ores et déjà engagés et de la dynamique de marché 

majoritairement portée par des acteurs privées, celle-ci ne peut s’envisager que dans la 

progressivité.  

En effet, le PLH ne s’élabore que sur une période de 6 ans, or le niveau de production des 3 

premières années du PLH dépend en grande partie des autorisations de logements d’ores et déjà 

accordées et sur lesquelles ne PLH ne pourra pas agir. L’action du PLH sur le volet de la production 

neuve se joue donc essentiellement sur les 3 dernières années de sa mise en œuvre.   

                     

1 La production de logement s’entend ici au sens large : production neuve de 

logements, remise sur le marché de logements vacants, et renouvellement urbain.  
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Au regard des rythmes de construction de logements des dix dernières années dans le territoire du 

SCOT et des perspectives démographiques retenues pour établir le PADD, l’objectif minimal de 

production de logements retenu pour le territoire est fixé à 1200 logements annuels. Cet 

accroissement du parc de logements permet le renouvellement de la population, le desserrement 

des ménages qui s’accentue et l’accueil de populations nouvelles tout en facilitant le maintien du 

niveau d'emploi et des conditions de fonctionnement satisfaisantes des équipements du territoire. 

L’objectif affiché est d’atteindre +/- 300 000 habitants sur le bassin rémois, d’ici 20 ans. 

Face à une dynamique de construction qui frôle les 2 000 logements autorisés par an sur la 

période récente et au recensement de près de 8000 logements en projet à l’échelle du Grand 

Reims à horizon 6 ans (coups partis), il n’apparait pas réaliste d’afficher dans ce PLH un objectif de 

seulement 1 200 logements par an (qui était par ailleurs défini par le SCoT comme un niveau 

minimal de production).  

On observa par ailleurs sur le territoire du Grand Reims un regain d’attractivité démographique 

qui doit être accompagné.  

Le besoin annuel en logements a ainsi été estimé à 1 500 logements par an. Il permet à la fois de 

prendre en compte avec réalisme les projets recensés auprès des communes, tout en respectant 

les préconisations du SCoT et en réduisant le volume de production vers un niveau absorbable par 

le marché immobilier.  



23 

 

 

3.3 La déclinaison en objectifs de logements 

3.3.1 En termes d’objectifs globaux 

L’objectif total de productions de logements final est de 1 500 logements par an, soit un total de 

9 000 logements sur la période du PLH.  

Cet objectif a été validé par les communes à l’occasion des conférences de territoire, et par les 

différents acteurs tout au long des différentes phases d’élaboration du PLH.  

Cet objectif repose sur les hypothèses suivantes : 

 Croissance démographique : + 0,65 % en moyenne par an soit 308 368 habitants en 2025 

(= scénario du SCoT). 

 Baisse de la taille moyenne des ménages : Le scénario intermédiaire estime la baisse de la 

taille moyenne des ménages à -0,21% sur 6 ans, soit 2,07 personnes par ménages en 2025. 

Cette projection représente un ralentissement de la baisse par rapport à la tendance 

actuelle.  

 Évolution de la vacance : Le scénario intermédiaire repose sur l’hypothèse d’un maintien 

du taux de vacance actuel (soit un arrêt de la hausse de la vacance constatée sur la période 

récente).   
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 Évolution des résidences secondaires : le scénario intermédiaire reprend les projections 

du scénario de poursuite des tendances avec une baisse de la part des résidences 

principales estimée à -2,8% d’ici 2025. Une hypothèse partagée par les élus interrogés.  

 Renouvellement urbain : le scénario retenu ne prend pas en compte à la fois la poursuite 

du renouvellement urbain dans le diffus, qui est cependant modérée sur le territoire et la 

réalité des démolitions / reconstructions prévues dans le cadre des projets de 

renouvellement urbain du Grand Reims (NPRU).   

 

3.3.2 En termes de densité et de formes urbaines 

Pour mettre en œuvre une stratégie urbaine modérée et raisonnée, il s’agit comme le prévoit le 

SCoT de prioriser le développement dans les sites les mieux équipés, desservis et denses.  

Dans une même logique, les documents d’urbanisme locaux doivent favoriser les extensions 

organisées en cohérence avec l’existant en matière d’habitat pour répondre aux besoins des 

populations. Il s’agirait de rechercher le développement en privilégiant la continuité des réseaux 

viaires existants, la perméabilité des tissus urbains réalisés et l’optimisation des distances de 

déplacement aux équipements collectifs. 

Pour répondre à ces objectifs, le SCoT a défini des enveloppes de consommation foncière en 

termes temporel et spatial. La répartition des consommations foncières sont définies dans un 

objectif de préservation des équilibres entre les espaces bâtis et non bâtis, mais également de 

développement équilibré dans l’espace entre l’habitat, l’activité économique et artisanal, etc.  

 

2 

Ces enveloppes urbaines se traduisent en matière de logements non pas par une répartition des 

objectifs du PLH entre collectifs et individuels mais par la proposition de fourchettes de densité, 

selon l’armature urbaine du territoire. Cette approche permet en effet une plus grande flexibilité 

                     

2 Ces enveloppes ont été définies « hors » Conférence Territoriale du Tardenois 

qui ne faisait pas partie du Grand Reims au moment de son élaboration.  
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dans les formes urbaines proposées, en lien avec l’environnement paysager et urbain de chaque 

projet et permet de développer des projets intermédiaires (individuels denses ou groupés, 

produits innovants, etc.).  

Le SCoT impose également de limiter le développement de l’offre neuve en extension urbaine.  

Les objectifs de densité du PLH sont donc ceux proposés par le SCoT, soit :  

3 

 

À noter  que le SCoT ne s’applique pas à l’échelle des projets mais des secteurs.  

 

3.3.3 En termes de produits 

Ce scénario de développement se décline ensuite par type de produit (locatif social, accession 
sociale, libre). Cette déclinaison répond à la commande politique des élus du Grand Reims, aux 
préconisations du SCoT et aux obligations réglementaires. Elle est basée sur les principes suivants : 

• le respect des ambitions politiques et des projets des communes ; 

• la volonté de réduire la production locative sociale neuve dans la ville centre dans une 

logique de rééquilibrage et en lien avec la stratégie de peuplement ; 

• la nécessité de développement l’offre abordable dans des secteurs adaptés en termes 

d’accessibilité, de présence d’emplois et d’équipements ; 

• la nécessité de veiller à la capacité d’absorption du marché en matière d’accession sociale. 

  

                     

3 * la production nouvelle concerne l’artificialisation en extension (sans le 

renouvellement urbain ou les dents creuses) 

** s’entend comme la partie actuellement urbanisée dont l’appréciation relève du 

code de l’urbanisme pour les communes non dotées de document d’urbanisme et en 

fonction des circonstances locales pour les communes dotées d’un document 

d’urbanisme conformément à la jurisprudence en la matière. Sont ainsi retenus 

des indices liés notamment à la configuration des parcelles, le nombre des 

constructions présentes et l’état des équipements … 
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Part de logements aidés4 

Extrait du SCoT 

dont part de logements 

locatifs sociaux    

(publics et privés) 

dont par de l’accession 

sociale à la propriété 

 

Pôle urbain 30% 50% 50% 

Pôles secondaires 25% 70% 30% 

Bourgs structurants 15% 85% 15% 

Bourgs d’appui 10% 100% / 

Communes rurbaines 5% 100% / 

Communes rurales En fonction des besoins 

 

Ces objectifs reflètent la volonté de poursuivre le développement d’une offre abordable, locative 
et en accession, en ciblant son développement en fonction de l’armature urbaine du territoire et 
dans une logique de rééquilibrage de l’offre.  

Ainsi on retrouve : 

- une part d’offre de logements aidés plus importante dans les polarités urbaines et 
secondaires, dégressives avec l’armature urbaine du territoire ; 

- un répartition de l’offre locative sociale permettant de participer au rééquilibrage 
géographique de l’offre en réduisant le rythme de production sur la ville centre (Reims) qui 
concentre aujourd’hui l’essentiel de l’offre ; 

- une concentration du développement de l’offre en accession sociale dans les secteurs où 
celle-ci fait sens, c’est-à-dire les secteurs qui conjuguent :  

o un marché du logement tendu avec des prix évelés que l’accession sociale permet 
de réduire, élargissant la cible des acquéreurs potentiels ; 

o une population éligible (ressources inférieures au plafond du PSLA) suffisament 
importante ; 

o une déficit de propriétaires occupants parmi les statuts d’occupation.  

La conjonction de ces critères a conduit les élus à cibler le développement de l’accession sociale 
dans les communes tendues situées en zone B1 ou C et qui relèvent de différents statuts au titre 
de l’armature urbaine (pôle urbain, pôles secondaires, bourgs structurants), tout en tenant 
compte des besoins réels qui peuvent exister dans d’autres communes situées dans des secteurs 
détendus. 

 

 

                     

4 Comprend le logement social (public et privé) et l’accession sociale à la 

propriété 
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zonage A/B/C 

 

Répartition des objectifs selon les typologies de commune5 

 

                     

5 Pour plus de détails concernant l’objectif de 750 logements du pôle majeur 

constitué par la commune de Reims, se référer à la première action du PLH p.6 du 

programme d’action 

Territoire
Part de ménages 

propriétaires

Part des ménages 

éligibles PSLA
Zonage

Prix plafond PSLA 

(/m² TVA 5,5%)

Prix de marché du 

neuf

Décôte par 

rapport au 

marché libre

Place du PSLA

Tardennois 83% 47% C 2 113 € 2 333 € 9% limitée

Beine-Bourgogne (Witry-lès-Reims) B2
2 416 € 2 800 €

14%
intérêt en termes de prix mais cible 

de ménages éligibles limitée

Beine-Bourgogne C 2 113 € 2 222 € 5% limitée

Champagne Vesles 81% 34% C
2 113 € 3 222 €

34%
intérêt en termes de prix mais cible 

de ménages éligibles limitée

Fismes Ardre-et-Vesles 69% 57% C 2 113 € 1 444 € 0% aucune

Nord-Champenois 82% 41% C 2 113 € 1 667 € 0% aucune

Reims Métropole B1
2 808 € 3 200 €

12%
importante avec un enjeu de 

pratiquer un prix inférieur au plafond

Reims Métropole C 2 113 € 3 000 € 30% importante

Vesle et Coteaux 80% 40% C
2 113 € 2 556 €

17%
intérêt en termes de prix mais cible 

de ménages éligibles limitée

Vallée de la Suippe 80% 48% C 2 113 € 1 889 € 0% aucune

Rives de la Suippe 76% 57% C 2 113 € 2 000 € 0% aucune

33%

66% 44%

75%

annuel global % annuel global % annuel global % annuel global

Pôle majeur 750 4500 30% 225 1350 50% 113 675 50% 113 675

Pôle secondaire 312 1872 25% 78 468 70% 55 328 30% 23 140

Bourg structurant 318 1907 15% 48 286 85% 41 243 15% 7 43

Bourg d'appui 62 372 10% 6 37 100% 6 37

Communes rurbaines 112 675 5% 6 34 100% 6 34

Communes rurales 130 780 0% 0 0

Total Grand Reims 1500 9000 21% 309 1852 62% 192 1153 38% 117 700

Objectif de production dont LLS dont accession sociale
Répartition par typologie de commune

Dont logements aidés (SCoT)
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3.3.4 Sur le plan géographique 

 

Comme indiqué dans le SCoT, le niveau d’effort dans la production du logement doit tenir compte: 

- des densités définies par le SCoT ; 

- des rythmes de construction constatés ; 

- des capacités foncières de chaque secteur ; 

- des objectifs de production de la mixité sociale ; 

 

Le scenario de développement se décline à différentes échelles géographiques : par  pôle 

territorial et par communes pour les communes structurantes (à savoir le pôle majeur, les pôles 

secondaires, les bourgs d’appui et les bourgs structurants).  

 

Les objectifs sont mutualisés pour le reste des communes, à savoir les communes rurales et 

rurbaines, à l’échelle de chaque conférence de territoire. 

 

Cette approche doit permettre de répondre aux préconisations du SCoT en matière de déclinaison 

des objectifs de production.  
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Rappel des préconisations du SCoT par armature urbaine 

Armature Préconisations 

Les pôles urbains Les politiques publiques privilégient le renforcement du parc de logements 

dans ces pôles par un développement et des réhabilitations veillant à la 

diversité de l’offre en termes de tailles, de statuts d’occupation ainsi que de 

morphologies des nouvelles constructions. 

Les pôles relais Maîtriser l’extension de l’artificialisation des sols, limiter le mitage de 

l’habitat. Ces pôles ont donc vocation à se développer, dans une proportion 

moindre que les pôles urbains, afin de conforter leur niveau d’équipements 

et de services, tout en proposant une gamme de logements et un nombre 

d’emplois plus importants et plus variés que dans les communes rurbaines et 

rurales. 

Les communes-villages Le développement de ces communes rurbaines et rurales ont pour objectif 

de veiller à un développement quantitativement maîtrisé et spatialement 

modéré, mais suffisant a minima pour stabiliser le fonctionnement des 

équipements, des commerces et des services existants. 

Les documents d’urbanisme veilleront à ce que l’urbanisation nouvelle 

définisse une implantation ou une volumétrie des nouvelles constructions 

favorisant leur insertion harmonieuse au sein des tissus urbains existants, en 

particulier à proximité des noyaux villageois anciens et en modérant les 

incidences sur le foncier agricole, naturel et forestier. 

Le développement résidentiel sous forme d’extensions urbaines devra 

s’articuler avec les besoins d’une croissance démographique, permettant le 

maintien de conditions favorables pour le maintien des équipements publics 

existants. 

 
Les objectifs fixés par le PLH s’inscrivent dans cette hiérarchie urbaine avec une production 
adaptée à la fonction de chaque commune permettant d’accompagner le développement de 
l’ensemble du territoire, proportionnellement à l’armature urbaine :  
 
Typologie de commune Objectif annuel moyen 

(hors NPRU) 
Nombre de communes 

concernées 
Moyenne par 

commune 

Pôle majeur 750 1 750 

Pôle secondaire 312 6 52 

Bourg structurant 318 14 23 

Bourg d'appui 62 11 6 

Communes rurbaines 112 34 3 

Communes rurales 130 77 2 

Total Grand Reims 1500 143 10 
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Synthèse des objectifs par conférence de territoire (hors reconstitution de l’offre dans le 
cadre du NPRU) 

  

Annuel Total PLH Annuel Total PLH Annuel Total PLH

Beine-Bourgogne 53 318 6 31 47 284

Fismes Ardre et Vesle 90 540 13 77 77 464

Champagne Vesle 108 648 9 52 100 599

Nord Champenois 30 180 2 15 28 165

Reims Métropole 1259 7554 322 1934 937 5621

Rives de la Suippe 19 114 2 13 17 101

Tardenois 10 60 0 0 10 60

Vallée de la Suippe 59 354 6 35 53 319

Vesle et coteaux 56 334 4 22 52 312

Total Grand Reims 1500 9000 310 1856 1190 7144

Dont logements aidés 

(locatif social et accession 

sociale)

Dont logements libresLogements  
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 Synthèse des objectifs par commune 3.3.4.1

PÔLE REIMS METROPOLE 

 

Aidé Libre

Prescript i

ons du 

SCoT

Est imat i

on
Annuel

Total  sur 

6 ans
Annuel  

Total  sur 

6 ans

Pôle 

majeur
Reims 750 4500 30% 70% 225 1350 525 3150

Total  Pôle majeur 750 4500 30% 70% 225 1350 525 3150

Pôle 

secondaire
Bétheny 45 270 25% 75% 11 68 34 203

Pôle 

secondaire
Cormont reuil 75 450 25% 75% 19 113 56 338

Pôle 

secondaire
Saint - Brice- Courcel les 45 270 25% 75% 11 68 34 203

Pôle 

secondaire
Tinqueux 95 570 25% 75% 24 143 71 428

Total  Pôle secondaire 260 1560 25% 75% 65 390 195 1170

Bourg 

St ructurant
Bezannes 150 900 15% 85% 23 135 128 765

Bourg 

St ructurant
Champigny 20 120 15% 85% 3 18 17 102

Bourg 

St ructurant
Sil lery 17 102 15% 85% 2,6 15 14 87

Bourg 

St ructurant
Taissy 20 120 15% 85% 3 18 17 102

Total  Bourg st ructurant  207 1242 15% 85% 31 186 176 1056

Bourg 

d'appui
Prunay 6 36 10% 90% 0,6 4 5 32

Total  Bourg d'appui 6 36 10% 90% 1 4 5 32

Commune 

rurbaine
Cernay- lès- Reims

Commune 

rurbaine
Champf leury

Total  communes 

rurbaines
13 76 5% 95% 0,6 4 12 72

Communes 

rurale
Puisieulx

Communes 

rurale
Saint - Léonard

Communes 

rurale
Trois- Puits

Communes 

rurale
Vil lers- aux- Noeuds

Total  communes 

rurales
24 141 100% 0 0 24 141

Object if  

annuel

Object if  

sur la 

période 

du PLH

Object if  

annuel

Object if  

sur la 

période 

du PLH

322 1934 937 5621

72

141

95%

100%

0,6

0

12

240,0

476

141

5%13

Aidé Libre

1259 7555

24

TOTAL REIMS METROPOLE

Object if annuel
Object if sur la 

période du PLH

Type de 

commune
Nom de la commune

Object ifs de product ion 

de logements

Répart it ion par 

produit  de la 

product ion de 

chaque commune 

et  secteur (en %)

Proposit ion de déclinaisons programmat ive 

par commune et  par secteur (en nombre de 

logements)

Annuel

Sur la 

période du 

PLH (2019-

2024)

Aidé Libre
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PÔLE BEINE BOURGOGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidé Libre

Prescript ions 

du SCoT
Est imat ion Annuel

Total  sur 

6 ans
Annuel  

Total  sur 

6 ans

Bourg st ructurant Wit ry- lès- Reims 22 132 15% 85% 3 20 19 112

Total  Bourg st ructurant  22 132 15% 85% 3 20 19 112

Bourg d'appui Beine- Nauroy 9 54 10% 90% 0,9 5 8 49

Bourg d'appui Bourgogne- Fresne 4 24 10% 90% 0,5 3 3,5 21

Total  Bourg d'appui 13 78 10% 90% 1 8 12 70

Commune rurbaine Berru

Commune rurbaine Caurel

Commune rurbaine Lavannes

Commune rurbaine Nogent - l 'Abbesse

Commune rurbaine Pomacle

Total  communes rurbaines 18 108 5% 95% 0,9 3 17 103

Object if  

annuel
PLH

Object if  

annuel
PLH

6 31 47 284

Aidé Libre

53 318

Nom de la commune
Libre

Proposit ion de déclinaisons 

programmat ive par commune et  par 

secteur (en nombre de logements)

Aidé

0,9 2,8 17 103

TOTAL BEINE BOURGOGNE

Object if annuel
Object if sur la période du 

PLH

Répart it ion par produit  de 

la product ion de chaque 

commune et  secteur (en 

%)

Type de commune

5% 95%

Object ifs de product ion 

de logements

Annuel

Sur la 

période du 

PLH (2019-

2024)

18 108
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PÔLE NORD CHAMPENOIS 

  

Aidé Libre

Prescript ions 

du SCoT
Est imat ion Annuel

Total  sur 

6 ans
Annuel  

Total  sur 

6 ans

Bourg 

St ructurant
Cormicy 5 30 15% 85% 1,0 6 4,0 24

Total  Bourg st ructurant  5 30 15% 85% 1,0 6 4 24

Bourg 

d'appui
Courcy 4 24 10% 90% 0,4 2 3,6 22

Bourg 

d'appui
Saint - Thierry 2 12 10% 90% 0,2 1 1,8 11

Total  Bourg d'appui 6 36 10% 90% 0,6 4 5 32

Commune 

rurbaine
Cauroy- lès- Hermonvil le

Commune 

rurbaine
Hermonvil le

Commune 

rurbaine
Brimont

Commune 

rurbaine
Loivre

Commune 

rurbaine
Merfy

Commune 

rurbaine
Pouil lon

Commune 

rurbaine
Vil lers- Franqueux

Total  communes rurbaines 17 102 10% 90% 0,9 5 16 97

Communes 

rurales
Berméricourt

Communes 

rurales
Thil

Total  communes rurales 2 12 / / 100% 0 0 2 12

Object if  

annuel

Object if  

sur la 

période 

du PLH

Object if  

annuel

Object if  

sur la 

période 

du PLH

2 15 28 165

2 12

1 5 16 97

Aidé Libre

30 180

Type de 

commune
Nom de la commune

Object ifs de 

product ion de 

logements

Répart it ion par produit  de 

la product ion de chaque 

commune et  secteur (en 

%)

TOTAL NORD CHAMPENOIS

Object if annuel
Object if sur la période du 

PLH

12 / / 100%

17 102 5% 95%

2

Proposit ion de déclinaisons programmat ive 

par commune et  par secteur (en nombre de 

logements)

Annuel

Sur la 

période du 

PLH (2019-

2024)

Aidé Libre
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PÔLE CHAMPAGNE VESLE 

 

Aidé Libre

Prescript ions 

du SCoT
Est imat ion Annuel

Total  sur 6 

ans
Annuel  

Total  sur 6 

ans

Bourg 

st ructurant
Gueux 17 102 15% 85% 3,0 18 14 84

Bourg 

St ructurant
Muizon 10 60 15% 85% 1,5 9 8,5 51

Total  Bourg st ructurant  27 162 15% 85% 5 27 23 135

Bourg d'appui Les Mesneux 5 32 10% 90% 0,5 3 5 29

Bourg d'appui Ormes 15 90 10% 90% 1,5 9 14 81

Bourg d'appui Pargny- lès- Reims 5 30 10% 90% 0,5 3 5 27

Bourg d'appui Thil lois 8 48 10% 90% 0,8 5 7 43

Total  Bourg d'appui 33 200 10% 90% 3 20 30 180

Commune 

rurbaine
Chamery

Commune 

rurbaine
Écueil

Commune 

rurbaine
Sacy

Commune 

rurbaine
Sermiers

Commune 

rurbaine
Trigny

Commune 

rurbaine
Vil le- Dommange

Total  communes rurbaines 16 96 5% 95% 1 5 15 91

Commune 

rurale
Aubil ly

Commune 

rurale
Bouil ly

Commune 

rurale
Bouleuse

Commune 

rurale
Branscourt

Commune 

rurale
Châlons- sur- Vesle

Commune 

rurale
Chenay

Commune 

rurale
Coulommes- la- Montagne

Commune 

rurale
Courcel les- Sapicourt

Commune 

rurale
Courmas

Commune 

rurale
Courtagnon

Commune 

rurale
Faverol les- et - Coëmy

Commune 

rurale
Germigny

Commune 

rurale
Janvry

Commune 

rurale
Jouy- lès- Reims

Commune 

rurale
Méry- Prémecy

Commune 

rurale
Rosnay

Commune 

rurale
Saint - Euphraise- et - Clairizet

Commune 

rurale
Savigny- sur- Ardres

Commune 

rurale
Serzy- et - Prin

Commune 

rurale
Treslon

Commune 

rurale
Vrigny

Total  communes rurales 32 192 / / 100% 0,0 0 32 192

Object if  

annuel

Object if  sur 

la période du 

PLH

Object if  

annuel

Object if  sur 

la période du 

PLH

9 52 100 599

TOTAL CHAMPAGNE VESLE

Aidé Libre
Object if sur la période du 

PLH

650108

Object if annuel

Type de 

commune
Nom de la commune

Object ifs de product ion de 

logements

Répart it ion par produit  de 

la product ion de chaque 

commune et  secteur (en %)

Proposit ion de déclinaisons programmat ive par 

commune et  par secteur (en nombre de logements)

Annuel

Sur la 

période du 

PLH (2019-

2024)

Aidé Libre

5 15 91

32 192 // 100% 32 192

16 96 5% 95% 1
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PÔLE VALLEE DE LA SUIPPE 

 

  

Aidé Libre

Prescript ions 

du SCoT
Est imat ion Annuel

Total  sur 6 

ans
Annuel  

Total  sur 6 

ans

Pôle secondaire Bazancourt 12 72 25% 75% 3 18 9 54

Total  Pôle secondaire 12 72 25% 75% 3 18 9 54

Bourg St ructurant Warmerivil le 17 102 15% 85% 3 15 14 87

Total  Bourg st ructurant  17 102 15% 85% 3 15 14 87

Commune rurbaine Auménancourt 6 36 5% 95% 0 2 6 34

Total  communes 

rurbaines
6 36 5% 95% 0 2 6 34

Communes rurales Boul t - sur- Suippe

Communes rurales Heut régivil le

Communes rurales Isles- sur- Suippe

Communes rurales Saint - Ét ienne- sur- Suippe

Total  communes rurales 24 144 / / 100% 0 0 24 144

Object if  

annuel

Object if  sur 

la période du 

PLH

Object if  

annuel

Object if  sur 

la période du 

PLH

6 35 53 319

Type de commune Nom de la commune

Object ifs de product ion de 

logements

Répart it ion par produit  de la 

product ion de chaque commune 

et  secteur (en %)

Proposit ion de déclinaisons programmat ive par commune 

et  par secteur (en nombre de logements)

Annuel

Sur la période 

du PLH (2019-

2024)

Aidé Libre

/ / 100% 0 024 144 24 144

TOTAL VALLEE DE LA SUIPPE

Object if annuel Object if sur la période du PLH Aidé Libre

59 354
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PÔLE TARDENOIS 

 

Aidé Libre

Prescript ions 

du SCoT
Est imat ion Annuel

Total  sur 6 

ans
Annuel  

Total  sur 6 

ans

Communes 

rurales
Anthenay

Communes 

rurales
Aougny

Communes 

rurales
Bl igny

Communes 

rurales
Brouil let

Communes 

rurales
Chambrecy

Communes 

rurales
Chaumuzy

Communes 

rurales
Cuisles

Communes 

rurales
Jonquery

Communes 

rurales
Lagery

Communes 

rurales
Lhéry

Communes 

rurales
Marfaux

Communes 

rurales
Ol izy

Communes 

rurales
Poil ly

Communes 

rurales
Pourcy

Communes 

rurales
Romigny

Communes 

rurales
Sarcy

Communes 

rurales
Tramery

Communes 

rurales
Vil le- en- Tardenois

Total  communes rurales 10 60 / / 100% 0 0 10 60

Object if  

annuel

Object if  sur 

la période du 

PLH

Object if  

annuel

Object if  sur 

la période du 

PLH

10 60

Type de 

commune
Nom de la commune

Object ifs de product ion de 

logements

Répart it ion par produit  de 

la product ion de chaque 

commune et  secteur (en 

Proposit ion de déclinaisons programmat ive par 

commune et  par secteur (en nombre de logements)

Annuel

Sur la période 

du PLH (2019-

2024)

Aidé Libre

0 0 10 60

TOTAL TARDENOIS

Object if annuel
Object if sur la période du 

PLH
Aidé Libre

10 60

10 60 / / 100%
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PÔLE VESLE ET COTEAUX 

 

Aidé Libre

Prescript ions 

du SCoT
Est imat ion Annuel

Total  sur 6 

ans
Annuel  

Total  sur 6 

ans

Bourg 

St ructurant
Ril ly- la- Montagne 3 18 15% 85% 0 3 3 15

Bourg 

St ructurant
Val - de- Vesle 6 36 15% 85% 1 5 5 31

Total  Bourg 

st ructurant  
9 54 15% 85% 1 8 8 46

Bourg d'appui Verzenay 2 14 10% 90% 0 1 2 13

Bourg d'appui Verzy 1 7 10% 90% 0 1 1 6

Total  Bourg d'appui 4 22 10% 90% 0 2 3 19

Commune 

rurbaine
Beaumont - sur- Vesle

Commune 

rurbaine
Chigny- les- Roses

Commune 

rurbaine
Les Pet ites- Loges

Commune 

rurbaine
Ludes

Commune 

rurbaine
Mail ly- Champagne

Commune 

rurbaine
Montbré

Commune 

rurbaine
Sept - Saulx

Commune 

rurbaine
Vil lers- Al lerand

Commune 

rurbaine
Vil lers- Marmery

Total  communes 

rurbaines
38 228 5% 95% 2 11 36 217

Communes 

rurales
Bil ly- le- Grand

Communes 

rurales
Trépail

Communes 

rurales
Vaudemange

Communes 

rurales
Vil le- en- Selve

Total  communes 

rurales
5 30 / / 100% 0 0 5 30

Object if  

annuel

Object if  sur 

la période du 

PLH

Object if  

annuel

Object if  sur 

la période du 

PLH

4 22 52 312

TOTAL VESLE ET COTEAUX

Object if annuel
Object if sur la période du 

PLH

56 334

Aidé

Type de 

commune
Nom de la commune

Object ifs de product ion de 

logements

Répart it ion par produit  de la 

product ion de chaque 

commune et  secteur (en %)

Proposit ion de déclinaisons programmat ive par 

commune et  par secteur (en nombre de logements)

Annuel

Sur la période 

du PLH (2019-

2024)

Aidé Libre

Libre

/ / 100% 0 0

38 36 217

5 30 5 30

228 5% 95% 2 11
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PÔLE RIVES DE LA SUIPPE 

 

  

Aidé Libre

Prescript ions 

du SCoT
Est imat ion Annuel

Total  sur 6 

ans
Annuel  

Total  sur 6 

ans

Bourg St ructurant Béthenivil le 10 60 15% 85% 1,5 9 8,5 51

Bourg St ructurant
Pont faverger-

Moronvil l iers
4 23 15% 85% 0,6 3 3,3 20

Total  Bourg st ructurant  14 83 15% 85% 2 12 12 71

Commune rurbaine Époye 1 5 5% 95% 0 0 0,8 5

Total  communes 

rurbaines
1 5 5% 95% 0,04 0,2 1 5

Communes rurales Aubérive

Communes rurales Dont rien

Communes rurales Prosnes

Communes rurales Saint - Hilaire- le- Pet it

Communes rurales Saint - Mart in- l 'Heureux

Communes rurales Saint - Masmes

Communes rurales Saint - Souplet - sur- Py

Communes rurales Sel les

Communes rurales Vaudesincourt

Total  communes 

rurales
4 26 / / 100% 0 0 4 26

Object if  

annuel

Object if  sur 

la période du 

PLH

Object if  

annuel

Object if  sur 

la période du 

PLH

2 13 17 101

Aidé Libre

19 114

4 264 26 / / 100% 0 0

Proposit ion de déclinaisons programmat ive par 

commune et  par secteur (en nombre de logements)

Annuel

Sur la période 

du PLH (2019-

2024)

Aidé Libre
Type de commune Nom de la commune

Object ifs de product ion de 

logements

Répart it ion par produit  de la 

product ion de chaque 

commune et  secteur (en %)

TOTAL RIVES DE LA SUIPPE 

Object if annuel Object if sur la période du PLH
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PÔLE FISMES ARDE ET VESLE 

 

 

Aidé Libre

Prescript ions 

du SCoT
Est imat ion Annuel

Total  sur 6 

ans
Annuel  

Total  sur 6 

ans

Pôle 

secondaire
Fismes 40 240 25% 75% 10 60 30 180

Total  Pôle secondaire 40 240 25% 75% 10 60 30 180

Bourg 

st ructurant
Jonchery- sur- Vesle 17 102 15% 85% 3 15 14 87

Total  Bourg st ructurant  17 102 15% 85% 3 15 14 87

Commune 

rurbaine
Crugny

Commune 

rurbaine
Prouil ly

Commune 

rurbaine
Vandeuil

Total  Commune rurbaine 4 24 5% 96% 0 1 4 23

Commune 

rurale
Arcis- le- Ponsart

Commune 

rurale
Basl ieux- lès- Fismes

Commune 

rurale
Bouvancourt

Commune 

rurale
Breuil

Commune 

rurale
Courlandon

Commune 

rurale
Courvil le

Commune 

rurale
Hourges

Commune 

rurale
Magneux

Commune 

rurale
Mont igny- sur- Vesle

Commune 

rurale
Mont - sur- Courvil le

Commune 

rurale
Pévy

Commune 

rurale
Romain

Commune 

rurale
Saint - Gil les

Commune 

rurale
Unchair

Commune 

rurale
Ventelay

Total  Commune rurale 29 174 / / 100% 0 0 29 174

Object if  

annuel

Object if  sur 

la période du 

PLH

Object if  

annuel

Object if  sur 

la période du 

PLH

13 77 77 464

Aidé Libre

90 540

Type de 

commune

TOTAL FISMES ARDRE ET VESLE

Nom de la commune

Object ifs de product ion de 

logements

Répart it ion par produit  de la 

product ion de chaque 

commune et  secteur (en %)

Object if annuel
Object if sur la période du 

PLH

Proposit ion de déclinaisons programmat ive par 

commune et  par secteur (en nombre de logements)

Annuel

Sur la 

période du 

PLH (2019-

2024)

Aidé Libre

1 4 23

29 174 / / 100% / / / / 29 174

4 24 5% 95% 0


