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Préambule 

 

Le Programme Local de l’Habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une 

politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement 

urbain et la mixité sociale, et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti en assurant entre les communes et 

entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement.  

 

Codifié aux articles L302-1 et suivants et R302-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, il 

comprend obligatoirement un document de diagnostic, à partir duquel sont définies les orientations 

stratégiques et les objectifs, objet d’un second document, lui-même affiné par un programme d’actions, 

constituant le troisième document.  

 

Il comprend l’ensemble des actions venant répondre aux orientations stratégiques qui ont été définies suite 

au diagnostic. Action par action,  le programme qui suit décline les objectifs de l’action, les modalités de sa 

mise en œuvre, le pilote et les partenaires, le budget, le calendrier, et les indicateurs de suivi et d’évaluation.  

 

Le PLH du Grand Reims s’inscrit par ailleurs dans la continuité des interventions mises en place de la cadre 

du PLH de l’ex-Reims Métropole. Celles-ci ont été réinterrogées au regard du nouveau périmètre de 

l’intercommunalité afin d’identifier,  

- les actions existantes méritant d’être reconduites, sur un périmètre restreint ou sur l’ensemble du 

territoire du Grand Reims ;  

- les actions nouvelles répondant à de nouveaux  enjeux identifiés dans le cadre du diagnostic et des 

orientations stratégiques. 
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Le programme d’actions s’articule autour de 4 orientations, déclinées en 15 actions : 

 

 

•Action 1 : Fixer des objectifs de production par pôle 
territorial et par commune - cf SCOT

•Action 2 : Diversifier l'offre d'habitat en termes de 
produits, de typologies et de formes urbaines, en lien 
avec l'armature urbaine du territoire

•Action 3 : Identifier et planifier les besoins fonciers

•Action 4 : Mettre en place des outils et une 
programmation de l'action foncière à venir pour le PLH

Orientation 1 : Calibrer la 
production neuve en accord 
avec le projet du territoire et 

la réalité des besoins

•Action 5 : Favoriser l’accession à la propriété selon les 
besoins identifiés dans les différents secteurs du 
territoire

•Action 6 : Poursuivre la rénovation urbaine

•Action 7 : Soutenir le développement de l'offre locative 
sociale dans une logique de rééquilibrage territorial et 
en cohérence avec la stratégie de peuplement

•Action 8 : Travailler sur le peuplement et les attributions 
avec les bailleurs dans le cadre de la CIL - cf CIA

•Action 9 : Accompagner les projets d'habitat adapté en 
faveur de la sédentarisation des gens du voyage dans le 
cadre d'une MOUS

•Action 10 : Proposer des réponses adaptées à la 
diversité des besoins exprimés par le public jeune

•Action 11 : Proposer une offre de logements adaptée 
aux personnes vieillissantes et handicapées

Orientation 2 : Rechercher 
un meilleur équilibre 

territorial

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

•Action 13 : Mettre en place un dispositif  global  
d'amélioration de l'habitat pour adapter et préserver 
l'attractivité du parc ancien

•Action 14 : Accompagner les stratégies des bailleurs 
sociaux en matière d'amélioration de leur parc existant

Orientation 3 : Préserver 
l'attractivité du parc existant

•Action 15 : Suivre et animer le PLH

Orientation 4 : Proposer un 
PLH  adapté à la diversité 
du territoire et s'appuyant 

sur ses forces vives



4 

 

Orientation 1 : Calibrer la production neuve en accord 

avec le projet du territoire et la réalité des besoins  

 

  

Plusieurs enjeux ont été identifiés lors du diagnostic du PLH concernant la production de logements 

neufs. On observe tout d’abord une forte accélération de la production neuve de logements depuis 2015. 

Si ce dynamisme de production vient accompagner le développement du territoire et la reprise de la 

croissance démographique, son ampleur interroge quant à l’adéquation entre le volume de logements 

produits et la réalité des besoins des habitants actuels et futurs du territoire.  

 

L’enjeu principal du PLH 2019-2024 du Grand Reims sera donc 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, 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…).   
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Action 1 : Fixer des objectifs de production territorialisés, par pôle 

territorial et par commune 

Constats  

� Une accélération de la production neuve de logements sur la deuxième période du PLH 2012-2018 

qui devrait se poursuivre dans les prochaines années compte tenu des projets d’ores et déjà 

engagés,  

� Un développement de l’offre de logements qui vient accompagner la reprise démographique,  

� Mais un marché immobilier qui présente des signes de fragilité :  

o des délais de commercialisation qui s’allongent,  

o un marché porté par les investisseurs et des difficultés à capter des accédants et des 

locataires dans le parc très récent, 

o Un risque de pénaliser l’offre ancienne.  

Objectifs de l’action  

� Produire une offre de logements suffisante pour répondre aux besoins des habitants et 

accompagner le projet du territoire, 

� Afficher un volume de production cohérent par rapport à la réalité du marché, 

� Articuler les volumes de construction et accompagner le projet de territoire en évitant les effets de 

cannibalisation entre les programmes et les produits,  

� Conforter l’armature urbaine définie par le SCoT,  

� Travailler en partenariat renforcé avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la chaine de 

production. 

Modalités de mise en œuvre  

� Adapter les objectifs de production aux capacités d’absorption du marché  

� Produire 1 500 logements en moyenne par an, soit un total de 9 000 logements sur la période du 

PLH :  

o un volume de logements qui correspond aux besoins et capacités du marché identifiés dans 

le diagnostic du PLH, et prend en compte les projets de renouvellement urbain du 

territoire, 

o un volume de logements qui s’entend au sens de toute offre de logement supplémentaire 

et pas seulement de production neuve : dents creuses, renouvellement urbain, remise de 

logements sur le marché, changement de destinations, etc...  

� Fixer des objectifs de production adaptés aux capacités d'accueil de chaque commune et pôle 

territorial (cf. document d’orientations du PLH – territorialisation des objectifs),  

� Mutualiser les objectifs de production des communes rurbaines et des communes rurales, à 

l’échelle de chaque pôle territorial,  

� Fixer des objectifs de production qui permettent de préserver l’armature urbaine du territoire : 



6 

 

o 750 logements en moyenne par an dans le pôle majeur (Reims), en prenant en compte le 

potentiel de développement de logements sur le tissu urbain existant (dents creuses, 

reconquêtes de friches), et ce conformément au SCoT et à sa déclinaison territoriale,   

o 312 logements en moyenne par an dans les pôles secondaires (Fismes, Bétheny, 

Cormontreuil, Saint-Brice-Courcelles, Tinqueux et Bazancourt), 

o 318 logements en moyenne par an dans les bourgs structurants (14 communes),  

o 62 logements en moyenne par an dans les bourgs d’appui (11 communes), 

o 112 logements en moyenne par an dans les communes rurbaines (34 communes), 

o 130 logements en moyenne par an dans les communes rurales (77 communes). 

� Suivre la production de logement annuellement et de manière territorialisée 

� Suivre annuellement la réalisation des objectifs de production à l’échelle des communes et des 

pôles territoriaux, via un tableau de bord de la construction neuve (type de logements 

programmés, nature d’opérations,…), avec une vigilance particulière quant  au respect de la 

trajectoire de production de logements cohérente avec l’objectif  global de 1500 logements sur 

l’ensemble. Le cas échéant, en cas de divergence par rapport au respect de l’enveloppe globale, 

il sera mis en œuvre  des mesures de nature à corriger la trajectoire.     

 

� Partager la programmation de logements et arbitrer sur les programmes une fois par an à l’échelle 

de chaque pôle territorial.  

Pilote de l’action  

� Grand Reims 

Partenaires  

� Étroite collaboration entre le Grand Reims et ses communes. Le Grand Reims peut 

accompagner les communes qui le souhaitent pour identifier leurs besoins en logements, 

définir les orientations d’aménagement et réfléchir sur leurs projets d’habitat, 

� Ensemble des acteurs de la chaine de production et notamment les promoteurs immobiliers et 

les bailleurs sociaux,  

� Agence d’urbanisme de la région de Reims au titre de l’observatoire du foncier et du logement 

locatif social. 

Où ?  

� Grand Reims, par pôle territorial, typologie de communes et commune.  
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Moyens humains et financiers  

Modalités 
Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé lors du 

précédent PLH (moyenne/an) 

Définition des objectifs   

Suivi de la production   

 

Calendrier  

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Définition des objectifs       

Suivi de la production       

 

Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Nombre de logements autorisés et commencés par commune et par an (Sit@del) 

� Nombre de logements commencés pour 1 000 habitants par commune (Sit@del) 

� Suivi des indicateurs sociodémographiques : taux de croissance de la population, évolution de 

la structure familiale des ménages, etc...  

� Suivi d’indicateurs du marché immobilier : évolution des prix de vente dans le neuf (ECLN, 

CECIM) et dans l’ancien (PERVAL / DVF), évolution des loyers (Clameur), 

� Suivi des indicateurs de la vacance à contextualiser. 

Fiches actions liées :  

� Action 2 

� Action 3 

� Action 4 

� Action 7 

� Action 10 

� Action 11 
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Action 2 : Diversifier l’offre d’habitat en termes de produits, de 

typologies et de formes urbaines, en lien avec l’armature urbaine 

du territoire 

Constats 

� Une situation déséquilibrée entre : 

o une ville centre qui concentre l’offre locative, publique et privée et propose un parc 

majoritairement collectif. Seulement 1/3 de propriétaires occupants sur la ville de 

Reims, 

o le reste du territoire dominé par le modèle de l’accession à la propriété en maison 

individuelle propose une offre locative limitée, 

� Une majorité de grands logements qui ne répondent plus toujours à la demande : baisse de la 

taille des ménages, séparations, personnes seules, etc...  

� Une tendance à la standardisation des opérations neuves.  

Objectifs de l’action  

� Poursuivre le rééquilibrage géographique de l’offre entre locatif social, locatif privé et propriété 

occupante, 

� Diversifier les typologies et les formes urbaines sur l’ensemble du territoire pour venir répondre 

aux besoins des habitants et faciliter les parcours résidentiels à l’échelle de chaque pôle territorial.  

� Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle et la « déspécialisation » des territoires, 

� Favoriser les programmes qui ont pour but de créer la mixité fonctionnelle (lien entre commerces, 

services, espaces extérieurs paysagers, espaces récréatifs de proximité…), 

� Penser le développement de l’offre de logements en fonction de l’offre existante, des équipements 

et des capacités d’accueil des communes pour éviter une spécialisation résidentielle des différents 

secteurs du territoire. L’accessibilité en transports en commun et la présence de services de 

proximité sont des conditions essentielles pour le bon fonctionnement des résidences, 

� S’assurer de la qualité architecturale et urbaine des opérations de logements neufs, 

� Mieux répondre aux attentes qualitatives des ménages (typologies, surfaces, espaces extérieurs, 

formes urbaines). 

 

Modalités de mise en œuvre  

� Accompagner les communes dans la définition de leurs projets de logements 

� De manière générale, accompagner les communes dans la définition de leurs projets de 

logements. Le Grand Reims pourra notamment : apporter un éclairage sur le marché 

immobilier local pour affiner la programmation, participer aux négociations avec les 

opérateurs, conseiller la commune dans la mise en œuvre d’outils réglementaires prescriptifs 

(ER, OAP, etc.) dans le cadre des PLU, etc… 
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� Renforcer l’armature urbaine du territoire et adapter les formes urbaines à l’environnement de 

chaque projet 

� Appliquer les prescriptions du SCoT en matière de densité afin de renforcer l’armature urbaine 

du territoire et de s’adapter à l’environnement urbain de chaque commune (cf. Document 

d’orientations du PLH),  

� Favoriser le développement d’une offre nouvelle au sein de l’enveloppe urbanisée existante 

(dents creuses et renouvellement urbain) et limiter les extensions urbaines (cf. Document 

d’orientations du PLH et actions 3 et 4). 

 

Pilote de l’action  

� Grand Reims 

Partenaires  

� Étroite collaboration entre le Grand Reims et ses communes.  

� Opérateurs publics et privés.  

Où ?  

� Grand Reims, par typologie de communes 

Moyens humains et financiers  

Modalités 
Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé lors du 

précédent PLH (moyenne/an) 

Accompagnement des 

communes et suivi 
 

 

 

Calendrier  

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Accompagnement des 

communes et suivi 
     

 

 

Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Nombre de logements commencés par forme urbaine (collectif / individuel groupé / individuel pur) 

par commune (Sit@del) ou suivi Grand Reims selon la disponibilité des données).  

� Suivi des projets des communes : programmation,  mixité fonctionnelle, formes urbaines, etc… 
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Fiches actions liées  

� Action 1 

� Action 3 

� Action 4 

� Action 7 

� Action 8 
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Action 3 : Identifier et planifier les besoins fonciers 

Constats 

� Une consommation foncière importante liée à l’augmentation de la production neuve de 

logements ces dernières années, 

� Un cadre changeant : les PLH s’inscrivent dans la fin d’une culture du foncier abondant et facile 

d’accès. 

o Transition entre une période passée où les fonciers étaient abondants et mis à disposition 

au travers les zonages futurs d’urbanisation (urbanisme de zone), et une période à venir où 

la mise à disposition des fonciers doit être organisée (urbanisme de projet), 

o Une limitation des possibilités de projet en extension dans les nouveaux PLU, 

� Des maires qui ont le sentiment de perdre la maîtrise du développement de leur commune. 

Objectifs de l’action  

� Définir le PLH 2019-2024 comme espace de travail sur le foncier, 

� Mettre en commun les fonciers déjà maîtrisés par les grands acteurs pour permettre au 

territoire de reconstituer des réserves foncières sous maîtrise publique afin que les actions ne 

viennent pas se concurrencer, 

� Partager et capitaliser l’information et inscrire l’ensemble dans une vision programmatique à 

l’échelle du territoire, 

� Construire une visibilité sur les besoins fonciers à venir des communes. Pour les communes, la 

maîtrise des documents d’urbanisme leur permet de réguler l’offre foncière et de maîtriser en 

amont les fonciers nécessaires au développement du territoire. 

 

Modalités de mise en œuvre  

� Mettre en place un dispositif d’observation du foncier, permettant de capitaliser et suivre 

les projets 

� Durant l’élaboration du PLH, un travail spécifique a été réalisé sur le foncier, aboutissant à la 

constitution d’une base sous SIG, qualifiée, intégrant les projets identifiés sur la période du 

PLH et au-delà, ainsi que les éventuelles potentialités dans le diffus, 

� Cette base foncière, socle du volet foncier du PLH, permettra de suivre l’évolution de mise en 

œuvre des projets du futur PLH, 

� Elle devra être complétée par l’intégration de données complémentaires portant sur les 

valeurs foncières (données DVF), les permis de construire (PC, Sit@del2), les projets en 

renouvellement urbain (politique de la ville), les zonages d’urbanisme, les évolutions de 

l’occupation des sols, les  mutations dans le tissus existant … . 

� Ces données complémentaires permettront de mettre en perspective les projets du PLH dans 

leur contexte de marché, de dynamique de construction et de mutation foncière, en lien avec 

l’observatoire déjà constitué au sein du SCoT, 
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� L’observatoire devra à la fois suivre les évolutions foncières (mutation, consommation, 

valeurs, …), le rythme de mise en œuvre des projets du PLH mais également les possibilités de 

mutations à venir. 

� Mettre en cohérence les maitrises foncières déjà constituées avec les objectifs territorialisés 

du PLH 

� Un travail de collecte d’informations devra être réalisé auprès des communes, des acteurs - 

bailleurs publics et opérateurs privés -  et des collectivités, afin de mettre en commun 

l’ensemble des maîtrises foncières déjà constituées sur le territoire, 

� Le travail établi durant l’élaboration du PLH a privilégié l’identification des projets sur les 6 

années à venir (et parfois au-delà). Il sera important de compléter ce travail par les maitrises 

foncières déjà constituées par les partenaires et acteurs bailleurs du Grand Reims, et d’en 

évaluer les capacités, les probabilités de mise en œuvre sur la même période. 

 

� Mettre en place des échanges réguliers avec les acteurs locaux, élus et partenaires 

 

� L’objectif est de mettre en place un temps d’échange et de travail avec les acteurs, élus et 

partenaires du territoire sur les questions foncières en lien avec le PLH, 

� A l’appui de l’observatoire, et de la base foncière constituée pour le PLH, ce temps d’échanges 

permettra de faire le point sur l’avancée du PLH, les évolutions du contexte foncier, les points 

de difficulté et de blocage, les efforts à venir.  

 

� Travailler en complémentarité de l’observatoire du foncier mis en place par l’AUDRR dans le 

cadre du SCoT. 

 

Pilote de l’action  

� Grand Reims - Communes  

 

Partenaires  

� Grand Reims 

� L’Etat 

� Opérateurs publics et privés 

� Bailleurs (Plurial Novilia, Le Foyer Rémois,Reims Habitat,…) 

� Les fédérations de professionnels (promoteur, lotisseur aménageur, notaires, agents 

immobiliers, …) 

� Les institutionnels (CDC, CFF, Chambres consulaires, …). 
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Où ?  

� Grand Reims 

 

Moyens humains et financiers 

 

Modalités Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé 

lors du précédent PLH 

(moyenne/an) 

Mise en place d’un 

dispositif d’observation du 

foncier et suivi des projets 

AUDRR (ScoT + 18 

communes du Tardenois) 

 

 

 

Mise en cohérence des 

maîtrises foncières déjà 

constituées 

Echanges réguliers avec 

les acteurs sur locaux, 

élus et partenaires 

Suivi et évaluation de 

l’engagement des projets, 

la mobilisation  foncière 

au sein du PLH       

 

Calendrier  

 

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mise en place d’un dispositif 

d’observation du foncier et 

suivi des projets 

     
 

Mise en cohérence des 

maîtrises foncières déjà 

constituées 

     
 

Echanges réguliers avec les 

acteurs locaux, élus et 

partenaires 

     
 

Suivi et évaluation du PLH             
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Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Suivi des projets du PLH, 

� Suivi des mutations foncières et engagement de programmes complémentaires (Permis de 

construire, …), 

� Suivi de la consommation, mobilisation foncière pour le logement, 

� Suivi des opérations en aménagements organisés (ZAC, Permis d’Aménager, …) : localisation, 

surface, programmation, difficultés rencontrées, bilans, etc… 

� Suivi des programmes privés de logements en accession libre (VEFA), 

� Suivi des acquisitions foncières établies par les acteurs publiques, collectivités, partenaires de 

l’aménagement, 

� Évolution des prix du foncier (OFPI / PERVAL)- exploitation des données DVF, 

� Nombre d’ha consommés par an pour du logement et part du foncier maîtrisé, 

� Nombre d’opérations en VEFA ou en maîtrise d’ouvrage directe. 

Fiches actions liées :  

� Action 1 

� Action 2 

� Action 4 

� Action 19 
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Action 4 : Mettre en place des outils et une programmation de 

l’action foncière à venir pour le PLH 

Constats 

� Une maîtrise foncière ciblée sur les zones AU et non sur les parcelles déjà baties en cœur de 

village, 

� Pression sur les fonciers disponibles en zones U et montée en puissance de la division 

parcellaire,  

� Difficultés pour accéder à la propriété via les terrains à bâtir, 

� Conflits d’usage et d’enjeux économiques forts entre l’habitat, le développement économique, 

le développement viticole et agricole. 

Objectifs de l’action  

� Permettre au grand territoire d’anticiper et de se doter de nouvelles capacités de maîtrises 

foncières :  

o initier un travail de référentiel foncier plus complet, en lien avec la montée en charge des 

outils du territoire (SIG, Cadastre, suivi des DIA, …), 

o il sera l’occasion de reposer l’enjeu des cœurs de village / cœur de ville, en matière de 

revalorisation de ces espaces pour l’accueil de nouveaux projets en habitat, services et 

équipements, mais également des besoins en anticipation et de mise en réserves de 

capacités foncières pour le territoire, en lien avec la poursuite dans le développement de 

grands projets en habitat, 

� Articuler dans le temps les différentes étapes de transformation du foncier : 

o acquisition et portage du foncier ciblé, 

o temps de travail sur le repositionnement/revalorisation de ce bien,  

o aménagement, commercialisation et mise sur le marché du site. 

 

� Mettre en place une stratégie foncière dans la continuité de ce qui était fait dans le PLH 2012-

2018,  

� Permettre une optimisation foncière plus importante sur les nouveaux projets et l’exploitation des 

dents creuses, 

� Maintenir une action de reconquête et de revalorisation des espaces en cœur de bourg, des friches.  

� Partager de nouvelles pratiques :  

o nouvelles possibilités de montage et d’offre en logements, 

o nouveaux outils de maîtrise de la programmation (emplacements réservés, servitudes de 

mixité sociale), 

o nouveaux modes de faire apparus ces dernières années, permettant de « séparer le bâti du 

foncier », comme les baux emphytéotiques ou les baux à construction. 
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L’intérêt de ces actions est triple :  

- Eviter de racheter à plusieurs reprises le même foncier, à des prix supérieurs dans le temps : sur 
des espaces où la collectivité va investir des moyens importants pour les équiper et les développer, 
et où elle sait qu’elle va devoir réinvestir pour maintenir leur attractivité, l’approche par les « baux » 
apporte à la collectivité le moyen de conserver la maîtrise du foncier dans le temps, et ainsi éviter 
toute spéculation foncière. 

- Pouvoir amortir dans le temps des surcoûts qui ne peuvent être absorbés par un « montage 
classique d’achat revente » : le développement de nouvelles zones d’habitat se solde parfois par 
le constat d’un prix de valorisation foncière (cession foncière) inférieur aux coûts réels de 
viabilisation. Ces opérations entrainent des résultats déficitaires pour la collectivité compte tenu des 
prix de marché, mais également de l’enjeu concurrentiel entre territoire et de la nécessité de 
maîtrise des prix de sortie abordables. De ce fait, l’orientation vers un « amortissement sur une 
durée longue » apporte la garantie aux ménages, de bénéficier de prix attractif, et à la collectivité, 
un retour sur investissement plus important à terme. 

- Permettre une régénérescence des espaces d’habitat avec un gain de revalorisation dans le temps 
pour la collectivité : le fait de conserver la maîtrise foncière dans le temps permet à la collectivité de 
pouvoir à terme réaménager et revaloriser tout ou partie des espaces sans devoir faire des ré-
acquisitions et ponctionner dans les espaces agricoles. Ceci permet aussi à la collectivité de repenser 
la zone en lien avec les nouveaux besoins des ménages. Cela lui permet également de mieux 
optimiser les éventuelles dents creuses.  

 

Modalités de mise en œuvre  

� Initier la réflexion sur la mise en place de nouveaux dispositifs et / ou  outils fonciers (de 

portage, de maitrise foncière dans le temps, …) en lien avec les besoins et les projets d’habitat 

du territoire 

� Il s’agit de poser, au regard de l’évolution du contexte législatif et règlementaire, les 

possibilités qui se présentent au Grand Reims dans l’intégration ou la constitution d’un outil 

d’action foncière sur le territoire, 

� Cette réflexion devra, à moyen ou long terme, poser les atouts et les apports des 

différentes possibilités qui se présentent au territoire (Etablissement Public Foncier, 

Organisme Foncier Solidaire, …) ainsi que les modalités et les orientations nécessaires à la 

bonne mise en œuvre de ces outils. Concernant l’OFS, plusieurs réserves sont à émettre au 

regard : du faible volume de logements potentiels, du caractère détendu du marché 

immobilier, de la maitrise foncière des bailleurs déjà importante plus particulièrement sur 

certaines zones du territoire, et enfin, les difficultés de commercialisation liées à 

dissociation du foncier et du bâti. 

� Traduire le PLH en programme d’actions foncières pour le territoire, en lien avec la stratégie 

envisagée 

� Le travail réalisé sur le volet foncier du PLH peut permettre d’établir rapidement un cadre 

de priorités pour la programmation foncière à venir, en lien avec les objectifs et les projets 

identifiés pour et au-delà de ce PLH. 
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� Cette base, à compléter par les autres données foncières, issues de l’observatoire mais 

également des acteurs, partenaires sur les maîtrises déjà acquises, pourra ainsi constituer 

un cadre prospectif pour les efforts et les axes à privilégier en matière d’actions foncières 

complémentaires, de constitution de réserves foncières, de préférence dans les espaces 

déjà urbanisés (tissu existant, dents creuses, …). 

� Inscrire des temps d’échanges entre Communes, territoires et le Grand Reims sur les nouvelles 

possibilités d’anticipation et d’encadrement des projets, et à rebours du foncier, dans les 

documents d’urbanisme 

� Il s’agit de créer un espace d’échange et de travail sur le foncier entre les communes, les 

pôles territoriaux  et le Grand Reims afin de maintenir tout d’abord une connaissance 

partagée des évolutions et des outils mis en place par les communes au sein des 

documents d’urbanisme, 

� Il s’agit également de partager avec les communes, les informations sur l’évolution future 

des mutabilités foncières au sein de leurs espaces urbains et résidentiels mais également 

d’identifier les outils mis en place pour établir des périmètres d’intervention prioritaire, 

� Il s’agit enfin d’amener l’ensemble des communes, et des pôles territoriaux , à partager une 

connaissance des outils d’anticipation foncière qui peuvent être inscrits dans les documents 

d’urbanisme,. 

Pilote de l’action  

� Grand Reims 

Partenaires  

� Communes 

� Acteurs du foncier, de la construction et de l’aménagement 

Où ?  

� Grand Reims 
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Moyens humains et financiers  

Modalités 
Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé 

lors du précédent PLH 

(moyenne/an) 

Mise en place d’un espace 

d’échange semestriel avec les 

communes 

¼ d’agent au sein des 

directions 

concernées du Grand 

Reims + AUDRR  

  
Mise en place d’un échange 

annuel avec les acteurs 

Etablissement d’un espace de 

travail sur la traduction du 

volet foncier du PLH en plan 

d’actions 

 

  

Engagement d’une réflexion 

sur les nouvelles possibilités 

d’actions foncières 

 Etude – 20.000 € 
 

 

Calendrier  

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mise en place de nouveaux 

dispositifs 
      

Traduction du PLH en 

programme d’actions 
      

 

Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Suivi des outils réglementaires mis en place par les communes en faveur du logement, des 

projets, de l’anticipation foncière (Orientation d’Aménagement et de Programmation, 

Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global, Emplacement Réservé pour le 

logement, Périmètre de mixité, …) 

� Bilan des opérations réalisées sur des fonciers maîtrisés : coût du foncier, coût du portage, 

prix de cession, programmation, prix de sortie, bilan des opérations, mesure de l’impact de la 

maîtrise foncière, 

� Nouveaux outils mis en place pour la diversification des logements au sein des nouvelles 

opérations, 

� Nouveaux dispositifs fonciers, outils développés sur la période du PLH, 

� Avancement du programme d’action foncier, traduction du volet foncier du PLH. 

Fiches actions liées :  

� Action 3 

  



19 

 

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. Un enjeu de rééquilibrage a donc 

été identifié et se décline différement en fonction des territoires de l’agglomération.  

 

En dehors du cœur urbain, il s’agira surtout de 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...) et notamment en développant une offre de plus 

petits logements, une offre locative publique ou privée et une offre spécifique adaptée aux besoins des 

personnes âgées autonomes.  

 

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

locative sociale concentrée sur la ville de Reims et sa 1ère couronne, mais également de développement 

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

 

Enfin, à l’échelle de Reims, on observe 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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Action 5 : Favoriser l’accession à la propriété selon les besoins 

identifiés dans les différents secteurs du territoire 

Constats  

� Un déficit de propriétaires occupants en secteur urbain, en particulier à Reims qui ne compte 

qu’1/3 de propriétaires, une exception par rapport à des villes comparables,  

� Un territoire qui rencontre des difficultés pour garder ses familles dans la ville centre et dans 

les secteurs tendus. En effet, ces dernières privilégient une offre en individuel sur des 

communes plus abordables bien que cela accroisse leurs coûts de déplacement,  

� Un dispositif accession aidée dans le neuf et dans l’ancien mis en place dans le cadre du PLH 

de l’ex Reims Métropole qui atteint ses objectifs, 

� Un dispositif qui trouve sa place sur les secteurs qui combinent à la fois une tension du 

marché (écart de prix significatif entre l’accession sociale et à prix maîtrisé et le marché libre) 

et une population éligible suffisante (revenus intérieurs aux plafonds de ressources de 

l’accession sociale), et qui donc n’a pas vocation à être étendu à l’ensemble du territoire (cf. 

document d’orientations du PLH).  

� Sur d’autres secteurs détendus, l’accession à la propriété peut également représenter un 

enjeu : communes avec une part de propriétaires très faibles, secteur où l’on constate une 

cherté du foncier … 

� L’accession sociale représente un véritable produit manquant pour favoriser les parcours 

résidentiels des ménages du Grand Reims mais doit être bien calibrée pour répondre à la 

demande et ne pas entrer en concurrence avec d’autres produits (comme l’accession en 

individuel ancien sur des secteurs plus éloignés) : localisation, typologies, formes urbaines, 

prix, etc...  

 

Objectifs de l’action  

� Favoriser les parcours résidentiels vers l’accession à la propriété, dans le neuf et dans l’ancien 

tout en ayant une vigilance sur les ventes HLM, 

� Proposer un produit en accession plus abordable pour favoriser les parcours résidentiels des 

ménages et notamment la sortie du parc locatif social pour les ménages solvables, 

� Diversifier l’offre dans certains secteurs marqués par la dominante de l’offre locative sociale. 

� Inciter les familles à rester sur le territoire du Grand Reims, y compris la ville centre qui 

concentre les aménités urbaines, dans l’objectif de diversifier les statuts d’occupation, 

� Permettre les parcours résidentiels. 

Modalités de mise en œuvre  

� Établir une programmation réaliste et territorialisée qui prenne en compte la place de 

l’accession sociale sur le marché du logement 

� À l’échelle du Grand Reims, 10% à 15% de la production sera consacrée à l’accession sociale, 

soit 117 logements en moyenne par an, 
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� Des objectifs de développement ciblés qui concernent en premier lieu le pôle majeur, les 

pôles secondaires et certains bourgs structurants (cf. détail de la territorialisation dans le 

document d’orientations), 

� Cibler le développement sur les communes qui cumulent tension du marché et cible de 

clientèle suffisante, notamment les communes classées en zone B1 et B2.  

� Poursuivre l’action du dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété, de manière ciblée : 

 

�  À destination des ménages primo-accédants sous conditions de ressources et sur la base de 

critères d’éligibilité liés au ménage et à l’opération, 

� Sous la forme d’une subvention et/ou d’un prêt à taux zéro (prêt bonifié) qui s’applique au 

neuf, sur les opérations en PSLA et les opérations à prix maîtrisé et à l’ancien dans le cadre de 

la vente HLM.  

� S’assurer que les opérations financées proposent une décote de prix significative par rapport 

au marché libre. 

� Suivre la programmation des autorisations de mises en vente HLM et des ventes effectives en 

termes quantitatif et qualitatif. 

� Mener des études au cas par cas selon les niveaux de tension par commune. 

� Accompagner les ménages dans leurs projets d’accession à la propriété.  

� Apporter des conseils aux ménages ayant des projets d’accession à la propriété, missions 

assurées par les opérateurs signataires de la convention de partenariat relative au dispositif 

d’accession aidée. 

� Maison de l’habitat  

 

� Prévoir la possibilité d’étudier l’extension du dispositif dans les secteurs détendus selon les 

situations des communes et les besoins identifiés 

Pilote de l’action  

� Grand Reims 

Partenaires  

� Communes 

� Bailleurs sociaux 

� Associations apportant des conseils aux particuliers 

Où ? 

� Mener des études au cas par cas selon les niveaux de tension par commune  

� Dispositif d’aide à l’accession : zones B1, B2 et C selon le niveau de tension et par commune 

� Conseil aux particuliers : Grand Reims 
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Moyens humains et financiers  

Modalités 
Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé 

lors du précédent PLH 

(moyenne/an) 

Dispositif d'aide  à l'accession 

sociale à la propriété 
¼ ETP 1 000 000 € 750 000€ 

 

 

Calendrier  

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Poursuivre l'action du 

dispositif d'aide  à l'accession 

sociale à la propriété 

     
 

 

 

Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Nombre et montant des subventions attribuées dans le cadre de l’accession aidée, par nature 

de produits (vente HLM, opération à pris maîtrisés, PSLA) 

� Profil socio-économique des acquéreurs, 

� Localisation des biens acquis avec une subvention. 

� Évolution de la part des propriétaires par typologie de commune.  

 

Fiches actions liées :  

� Action 1 

� Action 2 

� Action 7 

� Action 8 

� Action 10 
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Action 6 : Poursuivre la rénovation urbaine  

Constats  

� Des opérations prévues dans le NPRU, 

� Une démarche forte en matière de relogement inter-bailleurs dans le cadre des opérations de 

démolition/reconstruction initiée par le Grand Reims, 

� Des enjeux de reconstitution de l’offre et de diversification sur site qui participent au 

rééquilibrage de l’offre sur le territoire.  

Objectifs de l’action  

� Mettre en œuvre les opérations prévues dans le NPRU, dans la continuité du PLH 2012-2018 : 

diversification de l’habitat, requalification du parc locatif social, démolition, résidentialisation 

des logements, mixité fonctionnelle,  

� Poursuivre la démarche initiée par la Grand Reims en matière de relogement inter bailleurs 

dans le cadre des opérations de démolition/reconstruction, 

� Mener une étude sur le fonctionnement du marché immobilier pour accompagner au mieux les 

opérateurs dans l’objectif de diversification (temporalité, formes urbaines, publics cibles, prix 

de sortie,…). 

Modalités de mise en œuvre  

� Mettre en œuvre et suivre les actions prévues dans le cadre du NPRU 

� CF. Convention pluriannuelle NPRU 

� Prendre en compte les impacts du renouvellement urbain dans la programmation de logements 

du Grand Reims en termes de démolition, réhabilitation-résidentialisation, suivi des ventes 

HLM en QPV et sur les franges au regard de l’objectif de diversification et d’équilibre de 

peuplement.  

 

� Suivre les opérations de démolition/reconstruction nécessitant le relogement des locataires 

dans le respect des orientations d’attributions définies à la Convention Intercommunale 

d’Attributions.  

 

Pilote de l’action  

� Grand Reims 
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Partenaires  

� L’État 

� Région 

� Conseil Départemental 

� Communes 

� Bailleurs sociaux 

� Action logement 

Où ? 

� Quartiers QPV, Reims/Grand Reims 

Moyens humains et financiers  

 

Modalités Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé 

lors du précédent PLH 

(moyenne/an) 

Mise en œuvre des actions 

prévues dans le NPRU 

Cf. NPRU 

 

 
 

Suivi des opérations de 

démolition/reconstruction et 

du relogement des locataires 

  

 

Calendrier  

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mise en œuvre des actions 

prévues dans le NPRU 
      

Suivi des opérations de 

démolition/reconstruction et 

du relogement des locataires 

      

 

Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Suivi des Conventions d’Utilité Sociale et des Projets Stratégiques Patrimoniaux : objectifs de 

réhabilitation par an et par bailleur, vente HLM,… 

� Nombre total de logements, démolis, construits (en zone NPRU et hors NPRU) et  réhabilités – 

par an, 
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� Évolution des indicateurs de la résidence avant et après travaux : étiquette DPE, gain 

énergétique, taux de rotation, taux de vacance, taux d’impayés, loyer moyen / m² et charges, 

nombre de sollicitations du FSL – sur la base des fiches résidences construites dans le cadre du 

comité de suivi de lutte contre la précarité énergétique. 

� Nombre de groupes ou de logements du parc social encore énergivores (classes E, F et G) 

� Suivi des reconstructions hors site NPRU. 

Fiches actions liées :  

� Action 2 

� Action 7 

� Action 8 
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Action 7 : Soutenir le développement de l’offre locative sociale dans 

une logique de rééquilibrage territorial et en cohérence avec la 

stratégie de peuplement 

Constats 

� Une offre locative sociale mal répartie à l’échelle du Grand Reims 

o Une offre locative sociale concentrée sur Reims et, dans une moindre mesure, sur les 

communes limitrophes, 

o La production de logements sociaux 2012/2017 dans les nouvelles communes intégrant le 

périmètre du PLH représente seulement 10% de la production totale de logements sociaux 

(Porté A Connaissance de l’État), 

o Un besoin de rééquilibrage identifié dans le cadre du projet de stratégie de peuplement 

(Convention Intercommunale d’Attribution) et  amorcé depuis 2016.    

� Les aides accordées par le Grand Reims dans le cadre de la délégation des aides à la pierre (DAP) et 

les garanties d’emprunt généralement accordées par les communes permettent d’équilibrer les 

opérations, 

� Des projets de rénovation urbaine dans le cadre du NPRU qui représentent des opportunités de 

diversification, 

� Les objectifs de l’article 55 de la loi SRU sont atteints, 

� Le parc locatif social joue son rôle d’accueil des ménages modestes, malgré tout, sur certains types 

de financement, il est en concurrence avec des segments du parc locatif privé : 

o la faible tension du marché immobilier sur le Grand Reims suscite de forts effets de 

concurrence entre le parc social et la production de produits défiscalisés, 

o les écarts de loyers sont de moins en moins marqués entre les produits défiscalisés et les 

loyers du parc social, 

o un effet 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. 

Objectifs de l’action  

� Poursuivre le rééquilibrage territorial de l’offre locative sociale déjà amorcé depuis 2014, 

� Accompagner les communes dans leur programmation afin de poursuivre le rééquilibrage 

géographique et la sortie des opérations, 

� Veiller à la qualité et à la bonne localisation du parc locatif social produit afin d’éviter une 

spécialisation résidentielle des différents secteurs du territoire, 

o penser la construction de l’offre sociale en fonction de l’offre existante, des équipements 

et des capacités des communes,  

o l’accessibilité en transports en commun et la présence de services de proximité sont des 

conditions essentielles pour le bon fonctionnement des résidences. 
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Modalités de mise en œuvre  

� Établir une programmation réaliste et équilibrée 

� Le SCoT fixe le cadre de développement de l’offre de logements aidés par typologie de 

commune,  

� Le PLH s’inscrit dans cette enveloppe et décline les objectifs de production de logements aidés 

entre offre locative sociale et accession sociale à la propriété (cf. Document d’orientations du 

PLH) avec les projets des communes,  

� Ces objectifs doivent permettre de poursuivre le développement de l’offre locative sociale dans 

une logique de rééquilibrage entre la ville de Reims aujourd’hui sur-dotée, et le reste du 

territoire,  

� Au total : 

o 22 % de la production nouvelle sera consacrée à l’offre aidée, soit 309 logements en 

moyenne par an, 

o dont 62 % de logements locatifs sociaux, soit 192 logements en moyenne par an, 

o dont 38 % de logements en accession sociale, soit 117 logements en moyenne par an, 

� Des objectifs réalistes qui correspondent aux capacités de production de chaque commune et 

des besoins qui s’y expriment,  

� Ces objectifs correspondent à une proportion minimale de logements aidés. Les enveloppes de 

financements et la programmation détaillée sera négociée et définie chaque année dans le 

cadre de la délégation des aides à la pierre dont bénéficie la CU  du Grand Reims. 

� Suivre la programmation  

� Suivi de la programmation en lien avec les services de l’État et les communes.  

� Réunir un comité technique avec les communes concernées pour s’assurer de l’adéquation des 

projets aux besoins identifiés. 

o le comité valide les projets d’offre sociale en fonction d’une grille de critères de 

localisation et de proximité aux services. 

o le comité veille à l’équilibre de la programmation (PLUS, PLAI, PLS) afin de s’assurer de 

l’adéquation des opérations à la demande. 

� Accompagner des communes dans la définition de leurs projets d’habitat social (mise en place 

d’outils réglementaires, négociation avec les opérateurs, définition d’une programmation 

adaptée, mobilisation des outils fonciers, etc.) 

� Travailler sur les outils et moyens de financement  

� Poursuivre la prise en charge des garanties d’emprunt par les communes.  

� Poursuivre les modalités de financement actuelles, c’est-à-dire via la délégation des aides à la 

pierre via le guichet FNAP, la reconstitution hors site quant à l’ANRU.  

 

� Accompagner les projets de rénovation urbaine et reconstituer l’offre dans une logique de 

rééquilibrage territorial. 

�  Articuler l’offre financée au titre du FNAP avec celle financée par l’ANRU au titre de la 

reconstitution. 
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Pilote de l’action  

� Grand Reims 

 

Partenaires  

� Communes  

� Bailleurs sociaux 

� Etat 

� Agence d’Urbanisme de la région de Reims 

Où ? 

� Grand Reims – sauf communes rurales. 

Moyens humains et financiers  

Modalités 
Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé 

lors du précédent PLH 

(moyenne/an) 

Réunion des communes en 

comité d’agrément des 

programmations 

annuelles et leur suivi 

DAP DAP DAP 
Délégation des aides à la 

pierre 

Poursuivre la prise en 

charge des garanties 

d’emprunt par les 

communes 

Calendrier  

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Réunion des communes en 

comité d’agrément des 

programmations annuelles 

et leur suivi 

      

Délégation des aides à la 

pierre 
      

Poursuivre la prise en charge 

des garanties d’emprunt par 

les communes 
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Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Nombre, type de financement et typologie de logements financés par an et par commune 

� Production locative sociale par commune, secteur et au total  

� Prix de revient, loyers de sortie et bilan des opérations (observatoire du LLS de l’AUDRR). 

Fiches actions liées :  

� Action 1 

� Action 2 

� Action 8 

� Action 10 

  



30 

 

Action 8 : Travailler sur le peuplement et les attributions avec les 

bailleurs dans le cadre de la CIL  

Constat  

� Un enjeu de rééquilibrage géographique de l’offre qui s’accompagne également d’un enjeu de 

rééquilibrage de l’occupation du parc social existant dans une logique de plus grande mixité sociale.  

� Un stratégie de peuplement qui doit faire face à la concentration de résidences aux loyers très bas 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui concentrent les difficultés et se 

paupérisent.  

Objectifs de l’action  

� Travailler avec les bailleurs dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement et de ses 

instances sur les objectifs de rééquilibrage de l’occupation du parc social via les mutations, 

attributions. 

� Harmoniser les pratiques et les fonctionnements à l’échelle de l’intercommunalité 

� Traiter avec les bailleurs des conditions de la minoration des loyers, la mise en place d’instances 

spécifique et veiller à la bonne harmonisation des commissions d’attribution des logements. 

Modalités de mise en œuvre 

� Mettre en œuvre le plan partenarial de gestion de la demande de logement social (PPGDLS) et la 

convention intercommunale d’attributions (CIA) 

� Renforcer la collaboration de tous les acteurs du logement afin d’améliorer la réponse aux 

demandeurs. 

� Favoriser la mixité sociale et participer à la mise en œuvre d’une stratégie de peuplement plus 

équilibrée. 

� Mettre en place les instances prévues dans la CIA (commission de coordination et commission 

« d’attributions »). 

� Définir une politique de loyers adaptée 

Pilote de l’action  

� Grand Reims 

Partenaires  

� Bailleurs sociaux 

� Communes 

� État 

� Action Logement 

� Autres réservataires 
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Où ? 

� Quartiers QPV, Grand Reims (en particulier ex Reims Métropole) 

 

Moyens humains et financiers  

Modalités 
Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé 

lors du précédent PLH 

(moyenne/an) 

Mettre en œuvre le plan 

partenarial de gestion de 

la demande de logement 

social et la convention 

intercommunale 

d’attributions (CIA) 
1 ETP   

Définition d’une politique 

de loyers adaptée 

Mise en place d’instances 

spécifiques prévues dans 

la CIA (commission de 

coordination, …) 

 

Calendrier 

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mettre en œuvre le plan 

partenarial de gestion de la 

demande de logement social 

et la convention 

intercommunale 

d’attributions (CIA) 

      

Définition d’une politique de 

loyers adaptée 
      

Mise en place d’instances 

spécifiques (commission de 

coordination) 

      

 

Indicateurs d’effets et suivi des tendances : 

� Suivi des commissions d’attribution de logements 

� Évolution du peuplement (données OPS) à l’échelle de la résidence 
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Fiches actions liées :  

� Action 1 

� Action 2 

� Action 5 

� Action 7 
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Action 9 : Accompagner les projets d’habitat adapté en faveur de la 

sédentarisation des gens du voyage dans le cadre d’une Maitrise 

d’œuvre Urbaine Sociale (MOUS) 

Constats 

� Des situations de sédentarisation sur certaines aires d’accueil du Grand Reims qui accueillent 

des familles à l’année, dont les enfants sont scolarisés sur le territoire,  

� Un enjeu de proposer à ces familles des solutions adaptées afin d’accompagner leur 

sédentarisation et de redonner aux aires leur rôle d’accueil. 

Objectifs de l’action  

� Répondre aux besoins de sédentarisation des publics et veiller au bon fonctionnement des 

aires, 

� Co-construire les projets d’habitat adapté avec les familles concernées.  

 

Modalités de mise en œuvre  

� Accompagner les communes concernées dans la réalisation de leurs objectifs inscrits dans le 

schéma d’accueil des Gens Du Voyage (GDV) 2019-2025 

� En lien avec les obligations fixées par le Schéma Départemental d’Accueil des Gens Du Voyage 

(SDAGDV) arrêté le 28 février 2019 par le Préfet. 

� Co-construire avec les populations concernées l’offre de logement adaptée répondant à leur 

situation et les accompagner dans le temps 

o Mise en place d’une MOUS sédentarisation1 pour accompagner la sédentarisation des 

familles.  

o Développement d’un projet d’habitat adapté.  

o Financement des logements dans la cadre de la DAP, délégation des aides à la pierre. 

Pilote de l’action  

� Grand Reims 

                       

1
 Prestations d’ingénierie technique (bâtiment et/ou juridique), sociale et financière en vue d’accompagner des gens du 

voyage en voie de sédentarisation vers l’habitat social ou vers une offre nouvelle adaptée  
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Partenaires  

� Communes concernées 

� État 

� Bailleurs sociaux  

� Conseil départemental 

� Associations 

� CCAS 

Où ? 

� A déterminer 

 

Moyens humains et financiers  

Modalités 
Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé 

lors du précédent PLH 

(moyenne/an) 

Accompagner les  

communes dans la 

réalisation des objectifs 

inscrits dans le schéma 

d’accueil des Gens du 

Voyage 

   

Co-construire une offre de 

logement adaptée avec les 

populations et les 

accompagner dans le 

temps 

 
20 000€ 

(MOUS) 
 

Calendrier  

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Accompagner les  communes 

dans la réalisation des 

objectifs inscrits dans le 

schéma d’accueil des Gens 

du Voyage 

      

Co-construire une offre de 

logement adaptée avec les 

populations et les 

accompagner dans le temps 
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Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Fonctionnement des aires d’accueil : taux d’occupation, incidents, etc. 

� Nombre de ménages sédentarisés et type de solutions apportées (parc privé, parc social, offre 

spécifique) 

Fiches actions liées :  

� Action 2  
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Action 10 : Proposer des réponses adaptées à la diversité des 

besoins exprimés par le public jeune 

Constats 

� Le territoire du Grand Reims accueille une population jeune avec des besoins spécifiques en 

matière de logements. 

� Le public jeune n’est pas homogène, plusieurs profils ressortent : 

o les étudiants qui représentent à Reims un habitant sur six, 

o les jeunes rencontrant des difficultés sociales, 

o les jeunes en début de parcours résidentiel, 

� Chaque public exprime des besoins différents. Néanmoins, de manière globale, les  niveaux de 

prix du parc privé sur le territoire peuvent rendre leur accès au logement difficile, 

� Une problématique de mobilité hors Reims à prendre en compte, la voiture étant indispensable 

et les coûts afférents élevés, 

� Une volonté de réaffirmer le rôle de ville étudiante de Reims.  

Objectifs de l’action  

� Répondre à la diversité des besoins exprimés par les jeunes (apprentis, étudiants, jeunes 

salariés,…),  

� Développer l’offre de logements étudiants sur la ville centre, à proximité des lieux d’études et 

des aménités urbaines,  

� Poursuivre l’accompagnement des publics jeunes en difficulté,  

� Produire des petites typologies abordables dans le parc social, 

� Fluidifier les parcours des jeunes en sortie d’hébergement,  

o En travaillant les partenariats entre les associations en charge des FJT et les différents 

bailleurs, 

o En s’appuyant sur la convention signée entre l’agglomération, la Mission Locale (MILO) et 

les associations en charge des résidences sociales (ex : FJT), 

Modalités de mise en œuvre   

� Développer l’offre de logements étudiants dans la ville centre afin d’améliorer le taux 

d’équipement du territoire 

� Développer l’offre étudiante de type CROUS (300 logements en projet sur la durée du PLH) 

� Développer l’offre étudiante privée pour les étudiants non éligibles au CROUS (150 à 300 places 

sur la durée du PLH), 

� Veiller à la bonne localisation de l’offre étudiante, sur Reims, à proximité des transports, des 

équipements culturels et sportifs, des commerces et des lieux d’étude.  



37 

 

� Mettre en place un observatoire du logement étudiant afin de suivre l’évolution des besoins et des 

réponses apportées à ce public (en lien avec l’Observatoire Territorial du Logement Etudiant mené 

par l’AUDRR) 

 

� Poursuivre l’accompagnement des jeunes dans leur parcours résidentiels et faciliter leur accès à un 

logement autonome.  

� Poursuivre la convention signée entre l’agglomération, la Mission Locale et les associations en 

charge des FJT favorisant l’accès au parc social, renouvelée en 2017 pour 3 ans. 

� Maintenir la mixité des publics dans les résidences de type l’Escale Habitat Jeunes. 

� Développer une offre de logements locatifs abordables de petites typologies (T2/T3) pour 

répondre aux besoins des jeunes en début de parcours résidentiels. 

� cf. délégation des aides à la pierre 

� Dans les polarités et bourgs structurants en particulier.  

Pilote de l’action  

� Grand Reims 

Partenaires  

� Bailleurs sociaux  

� Communes  

� Conseil départemental  

� Conseil régional 

� Associations (FJT) 

� CROUS 

� Maison de l’Habitat 

� Agence d’urbanisme 

Où ?  

� polarités majeures et secondaires, bourgs structurants 
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Moyens humains et financiers  

Modalités 
Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé lors 

du précédent PLH (moyenne/an) 

Développer l’offre de 

logements étudiants 

 
DAP 

 

Mettre en place un 

observatoire du logement 

étudiant  

 OTLE 
 (Observatoire Territorial 

du Logement des 

Etudiants)   

 

Poursuivre 

l’accompagnement des 

jeunes dans leur parcours 

résidentiels  

 

 

 

Développer une offre de 

logements locatifs abordables 

de petites typologies (T2/T3) 

 

DAP 

 

 

Calendrier  

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Développer l’offre de logements 

étudiants  
     

Mettre en place un observatoire 

du logement étudiant   
     

Poursuivre l’accompagnement 

des jeunes dans leur parcours 

résidentiels  
 

     

Développer une offre de 

logements locatifs abordables de 

petites typologies (T2/T3) 
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Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Nombre de petits logements financés par an, par type de financement et par commune / secteur 

� Part des logements locatifs sociaux financés en PLAI par commune / secteur 

� Part des petites typologies (T1/T2) parmi les logements locatifs sociaux financés par type de 

financement et par commune / secteur 

� Nombre de sorties d’hébergement vers le parc locatif social 

� Nombre de places en résidences étudiantes créées (public / privé) 

� Lien avec l’observatoire territorial du logement étudiant 

Fiches actions liées :  

� Action 1 

� Action 2 

� Action 7 
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Action 11 : Proposer une offre de logements adaptée aux besoins 

des personnes vieillissantes et handicapées 

Constats 

Les personnes âgées  

� Le vieillissement de la population est marqué sur le Grand Reims et tend à s’accélérer.  

� Une concentration de l’offre de logements pour les personnes âgées ne pouvant rester à domicile 

sur le pôle urbain (Reims, Tinqueux, Bétheny), et qui reste insuffisante pour répondre aux besoins 

locaux de ménages qui souhaitent généralement rester sur leur commune ou le secteur.   

� Une offre traditionnelle en résidence autonomie sur la ville centre, à développer sur le Grand Reims 

et étude de toutes autres formes adaptées au territoire rural. 

� La communauté urbaine du Grand Reims doit compter avec le vieillissement d’une population 

modeste : les résidences séniors privées proposent souvent des tarifs trop élevés pour la 

population locale.  

Les personnes en situation de handicap 

� Un déficit de logements adaptés pour les personnes en situation de handicap sur le territoire, avec 

un enjeu d’adaptation au cas par cas plutôt que le développement d’une offre standardisée.  

� Des dispositifs qui existent pour mettre en lien offre et demande.  

Objectifs de l’action  

� Favoriser le maintien à domicile. 

� Proposer une offre de logements adaptés aux personnes âgées sur l’ensemble du Grand Reims 

(résidences seniors, publiques ou privées) et assurer une meilleure couverture du territoire.  

� Poursuivre le partenariat avec les opérateurs pour mettre en relation offre et demande de 

logement adapté au vieillissement au handicap et à des besoins spécifiques comme pour les 

personnes sous tutelle/curatelle, femmes victimes de violences. 

Modalités de mise en œuvre  

� Favoriser le maintien à domicile (cf. action 14 – PIG) 

 

� Développer l’offre adaptée aux besoins des personnes âgées  

� Créer 150 à 300 nouvelles places en résidences autonomie et 100 à 150 places en résidence privée. 

� S’assurer d’une répartition équilibrée de l’offre à destination des personnes âgées en développant 

une résidence autonomie ou toute autre forme de logement adapté au territoire rural (dans l’esprit 

des foyers logements existants sur Reims) par pôle territorial afin de proposer aux seniors des 

solutions de proximité.  

� Sur chaque pôle territorial, développer cette offre dans les polarités secondaires ou les bourgs 

structurants ou d’appui en lien avec l’offre de commerces et services, l’accessibilité en transports et 

la présence d’une offre médicale. 
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� Mettre en relation offre et demande de logements adaptés 

� Informer sur les dispositifs existants et développer l’outil intranet de la Commission 

Intercommunale d’Accessibilité aux Personnes Handicapées. 

� Négocier avec les opérateurs sociaux et les promoteurs pour concevoir des logements adaptés dès 

l’origine dans les secteurs compatibles avec l’accueil d’un public senior ou handicapé (accessibilité 

notamment).  

� Développer le dispositif Adalogis de recensement des logements adaptés  

� Promouvoir des réalisations de bâtiments d’habitation adaptés aux handicaps lourds tels que celui 

réalisé par Le Foyer Rémois pour l’association La Sève et le Rameau (à Reims quartier Wilson). 

Pilote de l’action  

� Grand Reims 

Partenaires  

� Communes  

� Bailleurs sociaux  

� Promoteurs / opérateurs 

� Conseil départemental 

� Maison de l’Habitat  

� Caisses de retraites 

� Travailleurs sociaux 

� État 

� Associations 

Où ? 

� Polarités majeur et secondaires, bourgs structurants et d’appui 

Moyens humains et financiers  

Modalités 
Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé lors 

du précédent PLH (moyenne/an) 

Développer l’offre adaptée 

aux besoins des personnes 

âgées 

 DAP 
 

Mettre en relation offre et 

demande de logements 

adaptés 
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Calendrier  

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Développer l’offre adaptée aux 

besoins des personnes âgées 
      

Mettre en relation offre et 

demande de logements adaptés 
      

 

Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Suivi du nombre de bénéficiaires de l’APA et de l’AAH 

� Suivi de la programmation de résidences seniors, publiques et privées 

� Nombre de logements adaptés dans le parc public existant sur la base des CUS des bailleurs 

� Nombre de logements adaptés nouvellement construits dans le parc public sur la base du suivi de la 

programmation 

� Suivi des attributions en faveur de personnes âgées ou handicapées dans le parc social, en lien avec 

la CIA 

� Nombre de mutation de personnes âgées ou handicapées dans le parc social vers un logement plus 

petit ou plus adapté, en lien avec la CIA 

Fiches actions liées :  

� Action 1 

� Action 2 

� Action 7 
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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.  

 

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

le présent 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. 

  

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.  

 

L’orientation 3 du PLH vise à donc à répondre à cet enjeu, en prenant en compte l’impact de la 

production  neuve sur le marché de l’ancien, et en cherchant également à préserver l’attractivité du 

parc existant en anticipant et en accompagnant sa transformation : rénovation, restructuration, 

adaptation, etc. 
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Action 12 : Lutter contre les situations d’habitat indigne ou dégradé 

Constats  

� Une vacance et un parc privé potentiellement indigne plus importants à Reims que sur le reste du 

territoire.  

� Reims concentre 79% de l’ensemble des logements privés vacants du territoire. 

� Une OPAH mise en œuvre pour la période 2012-2018 avec des objectifs chiffrés de réhabilitation, 

d’adaptation au vieillissement, et de conventionnement. 

� Une concentration des difficultés dans certains quartiers / copropriétés. 

� La commune de Fismes fait également état d’un parc ancien dégradé avec des problèmes 

d’isolation thermique et phonique. 

Objectifs de l’action  

� Identifier les secteurs concentrant des situations d’habitat privé indigne ou insalubre et les 

copropriétés fragiles. 

� Agir de manière ciblée sur les secteurs concentrant les difficultés.  

� Lutter contre la vacance et remettre des logements réhabilités sur le marché.  

� Fournir aux propriétaires occupants et aux bailleurs les incitations nécessaires pour engager les 

travaux de rénovation. 

� Poursuivre l’orientation engagée dans le précédent PLH concernant la rénovation du parc privé 

ancien, notamment indigne, dégradé ou facteur de précarité énergétique. 

� Traiter des difficultés spécifiques à Reims sur les copropriétés en difficultés identifiées dans le 

cadre de la VOC (Veille et Observation des Copropriétés). 

� Élargir ce dispositif si besoin à la commune de Fismes. 

Modalités de mise en œuvre  

� Mettre en place une ou des OPAH ciblée(s) 

� Mener une étude pré-opérationnelle pour cibler les secteurs nécessitant une intervention 

spécifique (vacance, habitat indigne ou insalubre, copropriétés fragiles ou dégradées). 

� Mettre en place une ou des OPAH ciblées sur ces secteurs. 

� Animer l’OPAH et impliquer les acteurs.  

 

� Encourager les opérations d’acquisition amélioration par les bailleurs sociaux dans le parc privé 

dégradé 

� Inciter les bailleurs sociaux à intervenir dans les secteurs à enjeux, notamment en centre-ancien, 

via des opérations d’acquisition amélioration afin de remettre des logements sur le marché.  

� Subventionner ces opérations dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.  
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Pilote de l’action  

� Grand Reims 

Partenaires  

� Communes concernées par l’OPAH  

� Conseil départemental 

� Région 

� État 

� Bailleurs sociaux 

Où ? 

� Reims (secteurs à définir, quartier ou copropriétés), Fismes 

Moyens humains et financiers  

Modalités 
Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé lors 

du précédent PLH (moyenne/an) 

Étude pré-opérationnelle  
50 000 €  

 

1 627 000€ (OPAH) 
Aide aux travaux 

 
 

Communication et 

accompagnement des 

propriétaires et syndicats 

 
 

Encourager les opérations 

d’acquisition amélioration par 

les bailleurs sociaux dans le 

parc privé dégradé 

 

DAP 
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Calendrier  

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Étude pré-opérationnelle       

Aide aux travaux       

Communication et 

accompagnement des 

propriétaires et syndicats 

      

Encourager les opérations 

d’acquisition amélioration par les 

bailleurs sociaux dans le parc 

privé dégradé 

      

 

Indicateurs d’effets et suivi des tendances 

� Nombre total de logements réhabilités – par an  

� Statistiques sur le confort et la vacance dans le parc privé (FILOCOM) 

� Suivi du parc privé potentiellement indigne : nombre et caractéristiques (FILOCOM) 

� Nombre de ménages accompagnés 

� Nombre de logements rénovés  

� Nombre de logements conventionnés 

Fiches actions liées :  

� Action 6 

� Action 13 

� Action 14 
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Action 13 : Mettre en place un dispositif global d’amélioration de 

l’habitat pour adapter et préserver l’attractivité du parc ancien 

Constats 

� Un parc ancien globalement de bonne qualité.  

� Mais une attention à avoir pour préserver son attractivité face au développement d’une offre plus 

récente, plus en phase avec les attentes des ménages.  

� Un enjeu d’adaptation du parc existant pour accompagner le vieillissement de la population et 

favoriser le maintien à domicile. 

� Une problématique de charges élevées dans le parc ancien liée à la précarité énergétique.  

� Un historique d’intervention sur certaines communes : PIG mis en place par l’ex-Reims Métropole 

pour la période 2007-2013, OPAH du Tardenois 2015-2018, actions en faveur de la rénovation de 

l’habitat ancien mises en place par la commune de Bazancourt, etc… 

Objectifs de l’action   

� Répondre aux enjeux d’amélioration du parc existant du Grand Reims et préserver son attractivité.  

� Lutter contre la précarité énergétique.  

� Adapter les logements au vieillissement de la population. 

� Connaître et suivre les problématiques rencontrées dans le parc privé existant du Grand Reims 

(performance énergétique, vacance, inadaptation, copropriétés, etc.) et se positionner en amont 

des difficultés, dans l’anticipation.  

� Participer à l’amélioration du parc privé existant, en complémentarité des autres acteurs impliqués.  

� Coordonner les interventions afin de répondre aux besoins locaux du parc privé existant.  

Modalités de mise en œuvre  

� Identifier les besoins et s’assurer qu’ils soient couverts 

� Mettre en place un système de veille dans le cadre de l’observatoire de l’habitat, en particulier sur 

les problématiques peu couvertes par des interventions, comme les copropriétés (cf. VOC).  

� Animer le partenariat avec les acteurs intervenant sur cette thématique.  

� Évaluer régulièrement les interventions et s’assurer de leur effet levier.  

 

� Mettre en place un programme d’intérêt Général ciblé sur les problématiques d’adaptation au 

vieillissement et de lutte contre la précarité énergétique.  

� Mener une étude pré-opérationnelle pour calibrer l’intervention.  

� Mettre en place un PIG sur l’ensemble du territoire du Grand Reims.  

� Animer le PIG et impliquer les acteurs.  
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Pilote de l’action  

� Grand Reims 

Partenaires  

� Communes  

� État 

� ANAH 

Où ? 

� Grand Reims 

Moyens humains et financiers  

Modalités 
Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé lors 

du précédent PLH (moyenne/an) 

Identifier les besoins et 

s’assurer qu’ils soient couvert 

(veille : VOC, observatoire de 

l’habitat) 

  

 

Mettre en place un PIG 
 

300 000 €/an 

 

Calendrier 

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Identifier les besoins et s’assurer 

qu’ils soient couvert (veille : VOC, 

observatoire de l’habitat) 

      

Mettre en place un PIG       
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Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Suivi – évaluation du PIG 

� Nombre de logements adaptés 

� Nombre de logements ayant fait l’objet d’une rénovation thermique 

� Montant moyens des travaux par type d’intervention 

� Répartition des subventions par pôle territorial 

� Résultats de la VOC 

Fiches actions liées :  

� Action 12  
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Action 14 : Accompagner les stratégies des bailleurs sociaux en 

matière d’amélioration de leur patrimoine existant 

Constats 

� Un parc social globalement bien entretenu et une vacance faible.  

� Mais un patrimoine qui ne répond plus toujours à la demande avec des enjeux de restructuration et 

de résidentialisation de l’offre.  

� Des interventions lourdes prévues dans le cadre du NPRU mais des problématiques qui touchent 

également d’autres quartiers.  

Objectifs de l’action   

� Encourager l’amélioration, la restructuration et la résidentialisation du parc locatif social.  

� Réduire la précarité énergétique dans le parc social.  

Modalités de mise en œuvre  

� Accompagner la mise en œuvre des projets de NPRU (cf. Action 6) 

 

� Accompagner la stratégie d’amélioration, de restructuration et de résidentialisation des bailleurs 

sociaux.  

� Recenser les projets de réhabilitations  des bailleurs sociaux (PSP / CUS) 

� Faire remonter les besoins de réhabilitations identifiés par les communes et participer aux 

discussions entre bailleurs sociaux et communes pour prioriser les interventions.  

� Participer au financement de ces travaux dans le cadre de la DAP, via la subvention forfaitaire pour 

PLAI complétée de la prime d’acquisition-amélioration. Ces logements peuvent également faire 

l’objet d’une garantie d’emprunt. 

� ANRU 

 

Pilote de l’action  

� Grand Reims 

Partenaires  

� Bailleurs sociaux 

� Communes 

� État 
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Où ? 

� Grand Reims 

Moyens humains et financiers  

Modalités 
Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé lors 

du précédent PLH (moyenne/an) 

Recenser, suivre les projets de 

réhabilitations 

 
  

Servir d’intermédiaire entre 

communes et bailleurs 

sociaux 

 
  

Participer au financement des 

opérations 

 DAP, garanties 

d’emprunt 
 

Calendrier  

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Recenser, suivre les projets de 

réhabilitations 
      

Servir d’intermédiaire entre 

communes et bailleurs sociaux 
      

Participer au financement des 

opérations 
      

 

Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Suivi des CUS et PSP : objectifs de réhabilitation par an et par bailleur 

� Nombre total de logements réhabilités – par an 

� Montant du subventionnement pour la réhabilitation par année et en moyenne par logement 

� Évolution des indicateurs de la résidence avant et après travaux : étiquette DPE, gain énergétique, 

taux de rotation, taux de vacance, taux d’impayés, loyer moyen / m² et charges, nombre de 

sollicitations du FSL  

� Nombre de groupes ou de logements du parc social encore énergivores (classes E, F et G) 
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Fiches actions liées :  

� Action 6 

� Action 12 

� Action 13  
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Orientation 4 : Proposer un PLH adapté à la diversité du 

territoire et s’appuyant sur ses forces vives 

 
 

 

 

 

  

Cette quatrième et dernière orientation a pour objectif de mettre en place et de faire vivre le PLH du 

Grand Reims à travers un dispositif d’observation, d’animation et d’évaluation du PLH.  

 

Celui-ci doit permettre d’impliquer l’ensemble des partenaires, techniques et politiques, de faire 

remonter les difficultés de mise en œuvre du PLH et les nouveaux besoins du territoire, et ainsi 

d’ajuster les interventions du Grand Reims et de garantir l’efficacité de l’action publique. 

 

L’orientation 4 aura aussi pour objectif de vérifier, tout au long de la durée de vie du PLH,  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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Action 15 : Suivre et animer le PLH 

Constats  

� Un paysage d’acteurs relativement étoffé et diversifié 

� Un territoire jeune qu’il convient de fédérer autour d’un projet commun 

� Une coordination  des interventions de chacun à améliorer, nécessaire à une optimisation de 

l’action publique 

Objectifs de l’action  

� Mieux articuler les actions communautaires, communales et partenariales dans une logique 

d’efficacité et d’efficience 

� Maintenir la dynamique de mobilisation politique et partenariale engagée dans le cadre de 

l’élaboration du PLH 

� Faire émerger une culture collective de l’habitat sur le territoire du Grand Reims, notamment en 

lien avec la stratégie foncière 

� Éclairer l’action publique (connaître) et se donner les moyens d’ajuster la politique (piloter) 

Modalités de mise en œuvre  

� Mettre en œuvre le PLH 

� Assurer la mise en œuvre des dispositifs portés par le Grand Reims : rédaction et mise à jour des 

règlements d’intervention, conventions, etc. 

� Assurer la gestion administrative et financière des différents dispositifs portés par le Grand Reims 

(délégation des aides à la pierre, aide à l’accession, etc.) 

� Soutenir les associations intervenant sur la thématique de l’habitat 

� Animer le PLH  

� Poursuivre l’animation d’une instance partenariale de suivi à laquelle sera fait un rendu compte 

annuel et triennal du bilan du PLH et dans le cadre de laquelle pourront être créés des groupes de 

travail thématiques (par exemple, le logement des jeunes, l’accession à la propriété, etc.) ; 

� Renforcer les liens entre les communes et le Grand Reims en poursuivant des interventions 

territorialisées et régulières à l’échelle des pôles territoriaux. Ces temps d’échanges doivent 

permettre d’informer les maires sur la politique de l’habitat, de faire remonter les réussites / 

difficultés de mise en œuvre des actions du PLH à l’échelle locale, d’articuler les actions 

communales et communautaires, de partager la programmation habitat des communes à l’échelle 

du pôle, etc.  C’est dans le cadre de cette instance que sera notamment conduit le travail 

collaboratif sur la mobilisation des outils fonciers et règlementaires et le suivi de la programmation 

de logements 

� Réunir le comité de pilotage du PLH une fois par an autour du bilan des actions du PLH. 
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� Rendre plus lisible la politique de l’habitat du Grand Reims 

� Communiquer auprès des habitants sur le PLH et les actions mises en œuvre via le magazine du 

Grand Reims, des articles de presse, les actions menées par la Maision de l’Habitat, 

� Communiquer auprès des élus et partenaires afin de favoriser l’appropriation du PLH et rendre plus 

lisible l’action intercommunale.  

� Suivre et évaluer le PLH 

� Poursuivre et enrichir l’observatoire de l’habitat,du foncier, les mettre à jour régulièrement et 

communiquer sur les résultats, 

� Réaliser si nécessaires des études spécifiques complémentaires, notamment sur la vacance en 

complémentarité de  l’étude pré-opérationnelle relative au PIG, 

� Évaluer le PLH « en continu » pour aider à la décision politique, 

� Réaliser les bilans annuels et triennaux du PLH, 

� Mettre en cohérence les outils et les moyens, 

� Actualiser les fiches communales et le référentiel foncier. 

� Accompagner les communes  

� Accompagner les communes dans la réalisation des objectifs. 

� Suivre les projets de logements des communes. 

� S’assurer de la cohérence entre le PLH et les actions menées au niveau communal. 

� Partager la connaissance sur le territoire. 

Pilote de l’action  

� Grand Reims 

Partenaires  

� Tous les acteurs de l’habitat 

Où ? 

� Grand Reims 
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Moyens humains et financiers  

Modalités 
Moyenne ETP Budget prévisionnel 

Rappel du budget consommé lors 

du précédent PLH (moyenne/an) 

Mettre en œuvre le PLH 
 

½ ETP   

Animer le PLH 
 

  

Rendre plus lisible la politique 

de l’habitat  

 
  

Suivre et évaluer le PLH 
 

  

Accompagner les communes 
 

  

Calendrier  

Modalités 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mettre en œuvre le PLH       

Animer le PLH       

Rendre plus lisible la politique de 

l’habitat  
      

Suivre et évaluer le PLH       

 

Indicateurs d’effets et suivi des tendances  

� Tenue régulière des instances partenariales et politiques 

� Tableau de bord de suivi de la mise en œuvre des actions du PLH 

� Bilans annuels, triennaux et final du PLH 

� Observatoire de l’habitat 
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Fiches actions liées :  

� Ensemble des fiches 

 

 

 

 


