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PREAMBULE  
 
Conformément aux dispositions de l’article L302-3 et R302-13 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, la Communauté urbaine du Grand Reims est tenue de délibérer une fois par an sur l’état 
de réalisation des actions inscrites au PLH. Ces éléments doivent être transmis aux communes 
membres, au Conseil de développement de la région de Reims ainsi qu’au Préfet. 
 
Dans ce cadre, la CUGR travaille en collaboration avec l’agence d’urbanisme et de développement de 
Reims pour la création d’un outil de suivi et d’évaluation (bilan annuel) à produire chaque année 
durant la mise en œuvre du document (2019-2024). 

Au-delà de l’obligation réglementaire, cet outil permet de porter à la connaissance des élu(e)s et des 
acteurs les premiers résultats de la mise en œuvre des actions du PLH, d’en partager les analyses et 
enjeux et préparera les étapes d’évaluations à mi-parcours et à échéance. Pour ce faire, une 
sélection d’indicateurs récents a été opérée, représentatifs des tendances et permettant de rendre 
compte de la mise en œuvre des 15 actions engagées dans le PLH. La structure de ce rapport 
correspond à celle du PLH, à travers les quatre grandes orientations et les actions qui en découlent. 

 

CONTEXTE 
 
2020 a été marquée par une crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid 19, impactant notamment les 
acteurs de l’Habitat et du Logement. Ainsi, de nombreuses opérations de construction ont été 
retardées, aux stades des études comme des travaux.  
 
Néanmoins, plusieurs projets ont pu être engagés (1

ère
 année complète de mise en œuvre de la 

convention de renouvellement urbain) et d’autres poursuivis (OPAH Reims Métropole, Aide à 
l’accession à la propriété). 
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RAPPEL 
 
Par délibération du Conseil Communautaire du 27 juin 219, la Communauté urbaine du Grand Reims 
a adopté son 4

ème
 PLH, exécutoire depuis le 28 août 2019. Il se compose des documents suivants :       

 

• un diagnostic qui expose l’état des lieux du fonctionnement de l’habitat dans ses dimensions 
quantitatives et qualitatives et qui identifie les principales problématiques et les enjeux en 
résultant sur le territoire, 

 

• un document d’orientation, cœur du projet politique du PLH, structuré autour de 4 axes. Il 
définit les grands enjeux issus du diagnostic ainsi que les objectifs de production de 
logements, déclinés au regard de l’armature territoriale telle que définie au SCoT. Il précise 
également les axes d’intervention pour une politique active de l’habitat,  
 

• un programme d’actions décliné en 15 actions et territorialisé à la commune ou en objectifs 
mutualisés, et ce toujours au regard de l’armature territoriale du SCoT, à savoir : pôle majeur, 
pôle secondaire, bourg structurant, bourg d’appui, commune rurbaine et commune rurale. Les 
fiches actions détaillent les modalités de mise en œuvre des objectifs, en indiquant les 
engagements de la collectivité et des partenaires pour répondre aux objectifs retenus. 

 
 

CHIFFRES CLES 

 
• 295 926 habitants sur la CU du Grand Reims (INSEE 2018) 

• 153 277 logements sur la CUGR en 2015 dont  89% de résidences principales 

• 10 communes comptent plus de 2 000 habitants  

• 33% de propriétaires sur Reims Métropole, 42% à l’échelle du Grand Reims 

• 57% d’appartements (proportion portée par la Ville de Reims),  

• Un caractère rural fort pour une majorité des communes, mais une polarité (Reims) 

qui regroupe 62% de la population du Grand Reims,   

• Objectif de 1500 logements annuels à l’échelle du Grand Reims  
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Pour mémoire, le programme d’actions s’articule autour de 4 orientations, déclinées en 15 actions :  

Orientation 1 : 
Calibrer la production 

neuve en accord avec le 
projet du territoire et la 

réalité des besoins 

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 2 : 
Rechercher un meilleur 

équilibre territorial 

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 3 : 
Préserver l'attractivité du 

parc existant 

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 4 : Proposer 
un PLH  adapté à la 

diversité du territoire et 
s'appuyant sur ses forces 

vives 
 

Action 15 : Suivre et animer le PLH 
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ORIENTATION 1 : Calibrer la production neuve en 

accord avec le projet du territoire et la réalité des 

besoins 
 

Action 1 : Fixer les objectifs de production territorialisés, par pôle et par 

commune. 

 
La construction neuve : la crise sanitaire a freiné la récente dynamique 

Alors que le rythme de construction de logements neufs, relativement stable de 2010 à 2017, semblait 
s’accélérer avec une hausse sensible du nombre d’autorisations délivrées en 2018 et 2019, 
logiquement annonciatrice d’une hausse des mises en chantier à partir de 2019/2020, la survenue de 
la crise sanitaire a provoqué un très fort ralentissement de cette dynamique. 

Les conséquences se traduisent à la fois au niveau du nombre de mises en chantier qui, après une 
année 2019 faste avec 1 945 logements commencés, a chuté en 2020 à hauteur de 1 056 logements 
commencés. La tendance observée sur le début de l’année 2021 (données arrêtées à fin mai) semble 
annoncer une nouvelle année avec un faible niveau de construction (548 mises en chantier). En 
résumé, les années 2020 et 2021 se situent largement en dessous des objectifs inscrits au PLH. 

Sans savoir si les nombreux logements autorisés en 2018 et 2019 finiront par être construits (report 
après période de crise sanitaire), l’année 2020 a également été marquée par une forte baisse des 
autorisations délivrées, qui s’établie à 1 458. Ce niveau reste néanmoins dans les ordres de 
grandeurs des objectifs inscrits au PLH. Par conséquent, il est possible que cela produise des effets, 
notamment sur la période 2021-2022, avec un niveau de construction à la baisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source : Sit@del 2009 à 2021. 
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Source : Sit@del 2018 à 2021. 

 
La baisse des mises en chantier observée au cours de l’année 2020 concerne à la fois les logements 
individuels (les projets ayant possiblement été compliqués et reportés ou annulés par les particuliers), 
mais aussi et surtout les logements collectifs, dont le nombre a été divisé par deux. Seuls les 
logements en résidence (pour personnes âgées, étudiants, tourisme, et résidences sociales) ont 
conservé le même niveau de construction que l’année précédente. L’année 2021 suit 
vraisemblablement la même direction que l’année précédente. 
 
 

D’un point de vue des Pôles territoriaux, si la baisse observée en 2020 est relativement généralisée, 

elle est logiquement beaucoup plus prononcée sur Reims Métropole et notamment la ville de Reims, 

qui concentre la grande majorité des logements collectifs, segment du parc le plus touché par la chute 

de l’activité. 

Au regard des premières indications fournies par les autorisations délivrées entre janvier et mai 2021, 

il semble que le niveau de construction dans les différents Pôles territoriaux devraient repartir à la 

hausse dans les mois à venir et en 2022, à l’exception notable de Reims Métropole où la dynamique 

ne devrait pas être très différente de celle observée en 2020. 

 
 
 

Source : Sit@del 2009 à 2021. 
 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Tardenois 16 2 17 6 2 10 3 10 3 0 10

Fismes Ardre et Vesle 53 57 21 12 13 15 18 50 6 3 90

Rives de la Suippe 18 15 17 9 6 41 12 13 10 4 19

Champagne Vesle 93 117 70 39 5 67 68 67 22 5 108

Vallée de la Suippe 53 62 38 31 14 33 60 27 15 2 59

Vesle et Coteaux de la 

Montagne de Reims
90 77 38 14 14 41 92 32 19 4 56

Beine-Bourgogne 20 59 32 30 5 9 17 55 15 2 53

Nord-Champenois 71 59 102 42 29 65 44 38 56 3 30

Autre Reims Métropole 681 772 282 699 148 340 392 383 157 129 509

Reims 990 1 527 2 305 576 312 768 601 1 270 753 233 750

Ensemble 2 085 2 747 2 922 1 458 548 1 389 1 307 1 945 1 056 385 1 500

Logements autorisés Logements commencés Objectifs 

inscrits 

au PLH

Répartition des logements autorisés et commencés par Pôles territoriaux

2018 2019 2020 2021

Individuel 409 413 302 58

Collectif 898 1 532 754 327

dont résidence 90 258 281 124

TOTAL 1 307 1 945 1 056 385

Type de projet des logements mis en chantier

2018 2019 2020 2021

Individuel 409 413 302 58

Collectif 898 1 532 754 327

dont résidence 90 258 281 124

TOTAL 1 307 1 945 1 056 385

Type de projet des logements mis en chantier
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Le marché du neuf a résisté à la crise 
 
Le nombre de logements neufs réservés au cours de l’année 2020 a certes baissé par rapport à 
l’année précédente, mais il s’élève malgré tout à près de 600 ventes, avec un délai d’écoulement 
raisonnable de 12,3 mois. Puisque le nombre de mises en vente a sensiblement baissé (seulement 
360, à fin t3), l’encours recul pour s’établir à 560 logements disponibles. 

Source : ECLN 2010 à 2020 

 
Les prix de marché à l’échelle du Grand Reims se stabilisent en 2020 après l’augmentation 
observée en 2019, avec un prix moyen de 3 327 €/m² pour les appartements neufs. La dynamique 
locale n’a donc pas suivi celle de la région Grand Est et de la France métropolitaine, où les prix ont 
continué à croître en 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ECLN 2010 à 2020 
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Pour les années à venir, afin d’anticiper les effets des projets structurants sur le marché immobilier et 

de coordonner les grandes opérations d’aménagement du territoire dans le temps, le Grand Reims a 

lancé en 2021 une étude relative à la définition d’une stratégie urbaine de développement et 

d’attractivité résidentielle qui nécessitera notamment une analyse du marché immobilier. 

 
La vacance des logements : une vacance en hausse, mais contenue 

Par définition, un logement vacant est un logement sans occupant à la date du recensement, avec 
trois grandes catégories identifiables :  

 Les logements disponibles sur le marché de la vente, de la location, neufs ou anciens ou 
encore ceux attribués mais non encore occupés par leur nouveau titulaire, 

 Les logements provisoirement indisponibles après un laps de temps plus ou moins long dû 
notamment à la réalisation de travaux, 

 Les logements hors marché, c’est-à-dire ceux destinés à disparaître (désaffection ou 
démolition). 

Une vacance de court terme dite « de rotation » est nécessaire à bon fonctionnement du marché 

pour permettre la fluidité des parcours résidentiels et l’entretien du parc de logements, c’est le temps 

nécessaire pour la revente ou la relocation du logement. 

La vacance « structurelle » recouvre les logements proposés à la vente ou à la location mais ils sont 

considérés comme étant « hors marché » car inadaptés à la demande : logements inconfortables, 

obsolètes ou encore situés sur un site peu attractif. Ces logements peuvent aussi être en attente de 

démolition dans le cadre d’une restructuration urbaine. 

En règle générale, on considère un taux de vacance incompressible « normal » autour de 7%.  

Au cours des dernières années, la vacance a progressé. Selon la source de données mobilisée le 

phénomène est plus ou moins ample : selon l’Insee, le nombre de logements vacants a augmenté de 

2 300 entre 2013 et 2018. Selon les Fichiers Fonciers de la DGFiP, il s’agit de 5 000 logements entre 

2015 et 2019, très majoritairement sur Reims. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee RP 2013 à 2017 et DGFiP Fichiers fonciers 2017 à 2020. 
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Durée de la vacance sur le Grand Reims 

  Type 
Taux de 
vacance 

Vacant 
moins 2 ans 

Vacant entre 
2 et 5 ans 

Vacant 5 
ans ou plus 

Reims 

Appartement 15,3% 11,6% 2,8% 1,0% 

Maison 5,0% 3,2% 0,8% 0,9% 

Ensemble 13,3% 9,9% 2,4% 1,0% 

Autre CUGR 

Appartement 12,1% 8,8% 1,5% 1,7% 

Maison 5,2% 2,9% 1,0% 1,4% 

Ensemble 6,2% 3,8% 1,0% 1,4% 

Ensemble 
CUGR 

Appartement 15,0% 11,3% 2,7% 1,1% 

Maison 5,2% 3,0% 0,9% 1,2% 

Ensemble 10,9% 7,9% 1,9% 1,1% 
          Source : DGFiP Fichiers fonciers 2019. 

 
Focus sur les appartements récents 

Année de 
construction 

Nb de logts Vacants 
Taux de 
vacance 

2014 1 744 494 28,3% 

2015 998 111 11,1% 

2016 882 100 11,3% 

2017 1 184 315 26,6% 

Ensemble 4 808 1 020 21,2% 

Source : DGFiP Fichiers fonciers 2019.   
 

La vacance n’est pas homogène sur le territoire du Grand Reims. Elle est de 10,9% pour le Grand Reims 

au 1
er

 janvier 2020 (données foncières) et essentiellement portée par la ville de Reims. En effet, cette 

dernière enregistre un taux de vacance de 13,3% avec un taux de 15% pour les logements collectifs et 

de 5% pour les maisons.  Toutefois, il est à noter qu’il s’agit majoritairement d’une vacance dite 

« conjoncturelle » (10 399 logements sur les 13 900 au global) c’est-à-dire inférieure à deux ans.  

La vacance structurelle, à savoir, des logements vacants dont la durée est égale ou supérieure à 5 ans n’est 

que de 1,8%, soit près de 1000 logements dont 840 collectifs avec 55% correspondant au parc très ancien 

(avant 1946). Ces logements sont alors qualifiés de « hors marché » car ils ne correspondent plus aux 

modes de vie actuels que ce soit du point de vue de l’agencement intérieur des pièces, des places de 

stationnement ou encore de la qualité énergétique du bien.   

Dans le parc de logements locatifs sociaux, le taux de vacance s’établit à 4,1% en 2020, soit une légère 
baisse par rapport à l’année précédente. Cette évolution s’explique par la destruction de logements, 
opération qui s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Nb de LLS 46 666 46 757 47 685 48 224 47 030 

dont vacants 1 621 1 731 1 800 2073 1 915 

Taux de vacance 3,5% 3,7% 3,8% 4,3% 4,1% 

            Source : RPLS 2016 à 2020. 
 

Mesurer la vacance des logements : deux sources différentes 

Les concepts de « vacance » et les modes de collecte différent entre les deux principales sources de connaissance de la vacance 

des logements : le recensement de la population conduit par l’Insee, et les Fichiers fonciers établis par la DGFiP. 

Pour la DGFiP, la vacance est définie par rapport au statut de la taxe d'habitation. La vacance de plus d'un an correspond aux 

logements n'ayant pas eu d'occupant au 1er janvier deux années de suite. Pour l’Insee, un logement est vacant s’il est disponible à la 

vente ou à la location, ou si c’est un logement neuf achevé mais non encore occupé à la date de l’enquête de recensement. 

Ces approches différentes se traduisent par des résultats différents, qui rendent les comparaisons entre les deux sources très 

délicates. Le nombre et la part de logements vacants sont généralement plus élevés dans les Fichiers fonciers, notamment car le 

fichier de la DGFiP contient des locaux inoccupés dits à usage de logements mais qui en réalité sont complétement obsolètes.     
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Source : Cerema, Données foncières 2013 à 2018. 

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. 
 

Destination des logements neufs : un recul des biens destinés à la vente 
 
Au cours des quatre dernières années (hors 2021), la majorité des logements commencés sont 
destinés à la vente. L’année 2019 a été très particulière avec un nombre de constructions destinées à 
la vente très important : 1 421 contre moins de 400 logements habituellement (parmi les projets pour 
lesquels cette information est connue). Globalement, environ 30% des logements mis en chantier 
(parmi les informations connues) sont destinés à la location. 

 
                   

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Sit@del 2016 à 2018. Données en date réelle. 

 

Action 3 : Identifier et planifier les besoins fonciers. 

Le foncier consommé pour le logement : un seuil à ne pas franchir 

L’élaboration du PLH a donné lieu à la 
constitution d’une base de données sous 
Système d’Information Géographique (SIG) 
intégrant les projets identifiés sur la période du 
PLH et au-delà, ainsi que les potentialités dans 
le diffus. Elle doit être complétée par 
l’intégration des données portant sur les valeurs 
foncières (DVF), les permis de construire, les 
zonages d’urbanisme, l’évolution de 
l’occupation des sols. Ce travail permettra de 
mettre en perspective les projets inscrits au 
PLH dans leur contexte de marché, de 
dynamique de construction et de mutation 
foncière, en lien avec l’observatoire du foncier à 
l’échelle du SCoT. 
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Entre 2013 et 2018, le nombre d’hectares consommés pour du logement est en moyenne de 36,7 
ha/an  sur le Grand Reims. Si la consommation annuelle est régulièrement contenue autour de 30 
ha, l’année 2018 est, comme en 2014, marquée par une consommation assez élevée, avec près de 
47 hectares de foncier consommé pour le logement. Cela dit, la consommation moyenne sur la 
période d’observation reste globalement contenue dans les objectifs fixés dans le SCoT (35 
hectares/an, à partir de 2017).   
 
Cette évolution sur 2018 est liée à l’importance de l’artificialisation sur le territoire de Reims Métropole, 
pour accueillir des logements sur les communes de Bezannes (11,6 ha) et de Champigny (5,3 ha). 
 

  2016 2017 2018 

Tardenois 0,79 0,50 1,90 

Fismes Ardre et Vesle 0,34 0,88 1,67 

Rives de la Suippe 0,77 0,76 2,76 

Champagne Vesle 4,23 6,87 5,95 

Vallée de la Suippe 3,93 0,50 1,13 

Vesle et Coteaux de la 
Montagne de Reims 

2,16 5,12 6,34 

Beine-Bourgogne 2,14 1,68 1,00 

Nord-Champenois 2,15 7,79 6,48 

Autre Reims Métropole 14,42 4,58 19,47 

Reims 0,00 0,00 0,25 

Ensemble CUGR 30,9 28,7 46,9 

                              Source : Cerema, données foncières 2016 à 2018. 

 
 

Action 4 : Mettre en place des outils et une programmation de l'action foncière 

à venir pour le PLH.  
 
La maîtrise du foncier : vers un nouvel outil avec l’Etablissement Public Foncier du 
Grand Est (EPFGE) 
 
L’un des principaux enjeux  du PLH est de maîtriser la production de l’offre nouvelle pour ne 
pas générer une consommation foncière élevée et de l’étalement urbain, et de produire une offre 
de logements sur des territoires bien desservis en termes de transports en communs, disposant des 
aménités urbaines, dont des commerces et des équipements publics notamment. 
 
Cette maîtrise de la production neuve passe par la construction et le partage d’une vision 
intercommunale du développement du territoire. Il s’agit d’accompagner les communes dans la 
définition de leurs projets en cohérence avec les objectifs de production figurant au PLH mais aussi de 
partager l’information pour une vision intercommunale, stratégique et prospective de tout nouveau 
projet d’offre de logements. Cela passe également par une stratégie foncière et la mise en place des 
outils afférents, depuis la connaissance des capacités foncières du territoire et de l’ingénierie 
nécessaire pour accompagner les élus dans la définition des besoins et projets, jusqu’à des actions 
de maîtrise foncière si nécessaire. 

 

Sur le plan de la stratégie foncière, le décret du 19 octobre 2020 a modifié le périmètre de 
l’Etablissement Public Foncier  de Lorraine, étendu à l’intégralité de la Région Grand Est, sous 
l’intitulé Etablissement Public Foncier du Grand Est (EPFGE).Il s’agit d’un nouvel outil pour le territoire 
dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique foncière. Pour ce faire, une convention-cadre et des 
conventions opérationnelles seront conclues entre la Communauté urbaine du Grand Reims et 
l’EPFGE pour fixer les modalités de ses interventions sur le territoire à des fins d’acquisitions et de 
portages fonciers nécessaires pour les projets urbains. 
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ORIENTATION 2 : Rechercher un meilleur équilibre 

territorial 
 

Action 5 : Favoriser l'accession à la propriété selon les besoins identifiés dans 

les différents secteurs du territoire. 

 
Le dispositif d’accession aidée du Grand Reims  2015-2020  
 
Face au faible taux de propriétaires sur la ville de Reims (27%) et l’ex Reims Métropole (33%), et du 

poids du logement social sur la ville centre notamment, la collectivité a adopté, par délibération du 

Conseil communautaire du 15 décembre 2014, un dispositif d’accompagnement financier pour 

favoriser l’accession à la propriété des ménages primo-accédant. Une convention de partenariat 

définit les engagements des parties prenantes, à savoir les bailleurs sociaux et les filières de la 

promotion privée. 

 

Ce dispositif portant sur la période 2015-2020, circonscrit aux 16 communes de l’ex Reims Métropole, 

s’adresse aux ménages modestes, sous condition de ressources et sur la base de critères d’éligibilité 

définis dans la convention. Son objectif est de permettre de garder les habitants sur l’agglomération 

pour éviter les déplacements pendulaires, en offrant aux ménages primo-accédants un parcours 

résidentiel (notamment au sein du parc locatif social qui représente 38,5% des résidences principales 

sur le territoire de l’agglomération à 16 communes de l’ex-Reims Métropole et près de 44% pour la 

ville de Reims) dans les produits suivants : le neuf, les produits Prêt Social Location Accession 

(PSLA), les opérations en accession à prix maîtrisé (OPM) sur l’ensemble du territoire, et notamment 

les 7 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans l’ancien, le dispositif soutient les produits 

issus de la vente HLM. L’objectif réside également dans la diversification de l’offre, participant ainsi à 

l’effort de mixité des statuts d’occupation et à la promotion des formes urbaines plus économes en 

foncier (collectif, intermédiaires, individuels groupés). 

 

L’échéance de ce dispositif est arrivée à son terme au 31 décembre 2020. 

 

Eléments de bilan 2020 : 

 

 - 182 dossiers ont été instruits dont 93 ventes HLM, 25 OPM et 64 PSLA pour 916 000 € de 

subventions attribués (672 dossiers au total depuis 2015 ont été accordés pour un montant 

total de 3 431 000 €), 

- 5 commissions ont eu lieu au cours de l’année. 

 

  

 

  

Nature des opérations depuis mars 2015 

Evolution du nombre de dossiers et du volume annuel 

de subventions  
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Action 6 : Poursuivre la rénovation urbaine.  
 

La Communauté Urbaine du Grand Reims et ses partenaires (maîtres d’ouvrage et financeurs) se 
sont engagés à conduire le nouveau programme de renouvellement de Reims, via la signature de la 
convention du Nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) de Reims fin 2019. 
 
Ce programme concerne quatre quartiers prioritaires de la politique de la ville : Croix-Rouge, Orgeval 

(quartiers d’intérêt national) Les Châtillons et Europe (quartiers d’intérêt régional) avec un 

investissement global de 370 M€ TTC dont 46,8 M€ pour le Grand Reims.   

Outre des interventions importantes sur le bâti (démolitions, requalifications, reconstructions), les 
bailleurs sociaux, la Ville et le Grand Reims, chacun dans son domaine de compétences, réaliseront 
des interventions en faveur de la mixité sociale et l’amélioration du cadre de vie par la création ou la 
requalification d’espaces publics (rues, places, parcs) ou d’espaces privés (résidentialisation des 
pieds d’immeubles). La Ville de Reims interviendra aussi sur les équipements publics, notamment en 
construisant deux nouvelles maisons de quartiers (Châtillons et Pays de France).  
 
Une revue de projet 2020 a été organisée le 10 février 2021. Elle réunit l’ensemble des signataires de 
la convention NPRU de Reims et la Région Grand Est sur invitation conjointe du Préfet de la Marne et 
de Madame la Présidente du Grand Reims. Elle a permis de rendre compte de l’avancement du 
programme, de fixer les objectifs pour 2021 et de valider les grands principes de la procédure 
d’ajustement de la maquette financière à intervenir courant 2021.  

 
Les reconstructions hors sites NPRU  
 
Le volet reconstitution de l’offre démolie dans le cadre du NPRU s’articule en cohérence avec le Fond 
National des Aides à la Pierre (FNAP), qui est le guichet de droit commun. En effet, dans l’objectif de 
tendre vers un rééquilibrage de l’offre locative sociale, la reconstitution s’effectue à l’échelle de l’unité 
urbaine et le développement du locatif social sur Reims ne se fait qu’à travers le guichet NPRU. Ceci 
explique comme pour l’année 2019, la baisse des agréments FNAP au titre de l’année 2020, 
notamment pour la ville de Reims. 
 
La reconstitution de l’offre de LLS est suivie dans le cadre des réunions annuelles relatives aux 
aides à la pierre animées par la Direction de projet. Ainsi, un suivi global (guichet FNAP – guichet 
ANRU) de la construction neuve de LLS à l’échelle du Grand Reims est opéré. 
 
Le nombre de logements à démolir dans le cadre du NPRU est de 1 783 au total avec un taux de 
reconstitution de l’ordre de 50%. 
 
Le programme de reconstitution participe à l’objectif de rééquilibrage de l’offre de logements locatifs 
sociaux à l’échelle de l’agglomération, notamment sur les communes de Bétheny, Tinqueux, 
Bezannes, Cormontreuil et Taissy. 

 
Sur un ensemble de 925 logements à reconstituer, au 31 décembre 2020, l’état d’avancement 

s’établissait comme suit :  

- 2 logements livrés au titre d’opération 

d’acquisition-amélioration,  

- 89 logements en cours de travaux,  

- 834 logements à venir dont 537 avec des 

adresses identifiées et 297 à définir dans le 

diffus à l’échelle de l’unité urbaine (252 dans le 

neuf et 45 en acquisition-amélioration). 

 

 

La majorité des logements neufs est identifiée sur des 

sites attractifs et mixtes en termes de statuts d’occupation puisque couplés à des logements en 

accession à la propriété et/ou à des logements locatifs intermédiaires : route de Soissons (Boucicaut) 

et Les Sintiniers à Tinqueux, ZAC de Bezannes, Promenade de Damoiselles à Bétheny, Le 
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Montépillois à Cormontreuil, ou encore les secteurs Clairmarais, La Neuvilette et le faubourg Jean-

Jaurès notamment à Reims.      

 

Pour les opérations en acquisition-amélioration, elles ont été à ce jour concrétisées sur Reims, à 

l’exception d’une sur la commune de Cormontreuil. Cela s’explique par les volumes de transaction et 

les prix de marché « abordables » sur certains quartiers de Reims. Pour mémoire, la ville de Reims 

représente 35% du volume de reconstitution avec 334 logements dont 320 dans le neuf et 14 en 

acquisition-amélioration (AA). 

 
Sur le plan qualitatif, toute nouvelle opportunité d’acquisition-amélioration est préalablement 

présentée aux élus pour arbitrage en amont de la signature d’un compromis de vente. A l’instar des 

projets relevant du guichet des aides à la pierre (FNAP), les projets relevant de la reconstitution 

financés par l’ANRU sont dorénavant soumis à l’avis de l’architecte conseil de l’Etat. 

 

Il est à noter également que les bailleurs ne sont pas au même stade d’avancement et ce depuis la 

signature de la convention NPRU. Aussi, lors de la revue de projet, il a été demandé à l’ANRU d’avoir 

la possibilité de travailler au-delà de l’unité urbaine pour la reconstitution et notamment d’envisager un 

volume de logements à reconstituer sur la commune de Witry-les-Reims qui dispose de toutes les 

aménités urbaines. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Source : revue de projet NPRU – février 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : revue de projet NPRU – février 2021 
 
  

Localisation des programmes de  reconstitution hors site 

Répartition territoriale 
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Localisation des programmes de  reconstitution hors site 
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L’avancement général des opérations NPRU – en nombre de logements 

 

 
Source : revue de projet NPRU – février 2021 
 
 
 
 

  
Démolition Croix-du-Sud – juin 2020 

 
 

Pour l’année 2020 : 

 

- 223 logements ont été démolis pour les adresses n° 2 et 10 esplanade Paul Cézanne et 18 place 

Georges Braque, quartier Croix-Rouge (Plurial Novilia), n° 32 à 48 Poincaré, quartier Orgeval (Reims 

habitat), n° 8 bd Vasco de Gama, quartier des Châtillons (Plurial Novilia), 

 

-  204 sont en cours de travaux préparatoires de démolition, 

 

- 508 logements en cours de réhabilitation : 28 logements maisons patios Neufchâtel et 200 

logements collectifs Neufchâtel, 280 logements îlot H (quartier Châtillons), 

 

- 89 logements ont été financés au titre de la reconstitution : 22 PLUS et 16 PLAI Réma’vert C2 et 

rue de Nice à Reims, 9 PLUS et 14 PLAI Montépillois rue Pierre Bérégovoy à Cormontreuil, 17 PLUS et 

11 PLAI rue des Romains à Reims. 

 
  

Réhabilitation ilot H – Châtillons – novembre 2020 
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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.  
 
La convention de délégation des aides à la pierre entre l’Etat et le Grand Reims portait initialement 
sur la période 2013-2018. Elle a été prorogée de 2 ans et sera renouvelée en 2021 pour une période 
de 6 ans soit 2021-2026. 

 
Elle constitue un outil majeur de développement et un axe fort du PLH 2019-2024.  

  
Cette compétence permet :  
 

- d’agir directement sur la politique de l’habitat et les lieux d’implantation des logements,  
- de maintenir un rythme de construction en cohérence avec les objectifs figurant au PLH sur le 

territoire, 
- de veiller à une politique de peuplement équilibrée par la création d’une offre à bas loyer et 

répartie à l’échelle intercommunale. 

 
Aussi, l’évolution des agréments PLAI-PLUS-PLS au fil des années montre une baisse tendancielle 
pour la ville de Reims depuis 2015, et une augmentation pour les autres communes, notamment sur 
Bezannes, Bétheny, Tinqueux, Saint-Brice-Courcelles et Cormontreuil, à l’exception des années 2019 
et 2020. Cette baisse des agréments est également constatée au niveau national et s’explique par le 
contexte financier contraint des bailleurs sociaux notamment avec la RLS (réduction loyer solidarité),  
le passage de la TVA de 5,5% à 10% et le contexte des élections municipales. 

 
 
 
Aussi, en 2020, le Grand Reims a bénéficié de 218 agréments pour le logement locatif social 
dont 75 logements ordinaires et 143 logements structures que sont :  

- la résidence sociale jeunes actifs rue Battesti portée par ADOMA pour 92 PLAI, 
- 35 logements foyers dont 25 PLAI pour une pension de famille et 10 logements d’urgence 

pour femmes victimes de violences sur Réma’Vert (Plurial Novilia), 
- Et 16 logements pour la résidence autonomie, rue de Bétheny, portée par Habitat et 

Humanisme. 

 
 
 
 

334
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248

126 110

44
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112
146

121

234

177

239

42 29

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Logements ordinaires agréés 2013-2020

REIMS

CUGR HORS REIMS
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Résidence jeunes  actifs – rue Battesti – Reims Résidence autonomie – rue de Sébastopol- Reims  

 
 

 

 
Les bailleurs sociaux ont développé d’autres produits que les logements locatifs sociaux pour 
répondre aux besoins des ménages, en termes d’accession sociale (PSLA sur Bezannes et Tinqeux) 
et de logements locatifs intermédiaires (LLI) majoritairement développés sur Reims par Reims habitat,  
dans une logique de diversification de sa clientèle et pour s’assurer de recettes stables et par CDC 
habitat dont c’est le cœur de cible. 
 
 
 

 

 
 

0 0

92

18 16
0

92

3

45

122

18

Répartition des agréments par catégorie de financement -
2020 

LLI

PSLA

LLS

Année 2020 – répartition par nature 
d’agréments 

PLAI PLUS PLS 
PLS 

structure 
PLAI 

structure 
 

PSLA 
LLI TOTAL 

REIMS 10 24 12 16 127 0 117 306 

GRAND REIMS HORS REIMS 7 15 7 0 0 48 23 100 

TOTAL 17 39 19 16 127 48 140 406 
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Action 8 : Travailler sur le peuplement et les attributions avec les bailleurs 

dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) 
 
La CIA du Grand Reims a été approuvée par le Conseil Communautaire le 27 juin 2019 (délibération 

n°CC-2019-90) et soumise au comité responsable du Plan départemental d'action pour le logement 

des personnes défavorisées (PDALHPD), conformément à l'article L 441-1-6 du code de la 

construction et de l'habitation, qui a émis un avis favorable en octobre 2019.  

 

Elle fait état des orientations stratégiques, validées par la Conférence Intercommunale du Logement 

(CIL) le 29 mai 2018, en matière d’attribution de logements sociaux ainsi que des engagements des 

principaux acteurs permettant de mettre en œuvre ces orientations.  

 

Le relogement des opérations de rénovation urbaines est un des leviers favorables au rééquilibrage 

des territoires et notamment entre les QPV et les autres quartiers de Reims. 

 

Au total, ce sont 1 405 relogements qui doivent être réalisés pour le NPRU de Reims. 

Depuis 2017 jusqu’à fin 2020 :  

• 395 relogements avaient été réalisés, 

• 16 ménages avaient accepté une proposition et étaient en attente de leur déménagement et  

• 88 situations autres ont été dénombrées : décès, personnes parties d’elles-mêmes, expulsion. 

 
En termes de plans de relogement, ce sont, à fin 2020 : 

• 8 plans de relogement finalisés, 

• 12 en cours, 

• 7 qui débuteront dans les années à venir. 

 

Plusieurs dispositifs visant à accompagner le relogement sont en place :  

1. la charte de relogement interbailleurs signée en décembre 2016, qui a notamment pour 

objectif d’éviter la concentration géographique des familles fragiles. 

 

2. les réunions d’information pour les locataires concernés par un relogement, copilotées par la 

collectivité et les bailleurs sociaux,  

 

A ce titre, 7 réunions d’informations nommées « Atelier Urbain de Proximité » (AUP) ont 

été organisées en 2020 pour 6 plans de relogement :  

• Sur Croix Rouge, le 39-45 rue Pierre Taittinger en février par le Reims habitat et le 15-17 

rue des Savoyards en septembre par Le Foyer Rémois 

• Sur Orgeval, le 9 rue Pierre de Coubertin en juillet par Plurial Novilia,  

• Sur Europe, 3 plans de Reims habitat ont démarré de manière concomitante, fin 

septembre : 43-57 Boulevard Pommery / 11-13 rue Marcel Falala et 14 au 22 et 26 rue de 

Brazzaville 

 

 
AUP 9 rue Coubertin du 07/07/2020     AUP du 30/09/2020 sur Europe 

Photos  : Ville de Reims  
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3. la plateforme de relogement interbailleurs 

 

En 2020, la plateforme de relogement interbailleurs s’est réunie 4 fois avec les services de la 

collectivité, les bailleurs sociaux et la DDT. Elle assure le suivi des plans de relogement en cours. En 

cas de besoin, pour faciliter et accélérer les plans de relogement, notamment pour ceux arrivant à 

échéance, des relogements interbailleurs sont proposés. 

 

4. l’examen hebdomadaire des propositions de relogement en QPV par la collectivité 

 

Dans un objectif d’amélioration de la mixité sociale dans les quartiers prioritaires, et d’ouverture du 

champ des possibles pour les ménages, les bailleurs sociaux qui souhaitent faire une proposition de 

relogement en QPV aux ménages à reloger, doivent en amont recueillir l’avis de la collectivité. Ce 

dispositif fonctionne depuis 2018. A fin 2020, 258 avis avaient été rendus par la collectivité. 

 

82% des avis rendus par la collectivité sont favorables, avec ou sans réserve. Les raisons des 

désaccords sont liées au niveau du reste à charge proposé, à la localisation du relogement ou liées 

aux caractéristiques de l’immeuble ou du logement lui-même. 
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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 MOUS.  

 
En lien avec les CCAS communaux, les réflexions portant sur la sédentarisation des gens du voyage 

sont en cours. Par ailleurs, dans le cadre de l’appel à projet du Contrat de Ville, la Ligue de 

l’Enseignement a déposé un dossier relatif à l’accompagnement vers l’habitat adapté des gens du 

voyage. Le projet comprend plusieurs étapes :  

 

- la réalisation d’un diagnostic pour identifier et analyser les besoins d’accompagnement à la 

sédentarisation,    

- la co-construction avec les familles de leur projet de sédentarisation et d’accès à un logement 

adapté,  

- et enfin l’accompagnement social lié à l’accès au logement ou à un terrain familial. 

 

Action 10 : Proposer des réponses adaptées à la diversité des besoins 

exprimés par le public jeune.  
 
Le Grand Reims accueille une population jeune aux profils variés et qui exprime des besoins 
différents : les étudiants et apprentis, les jeunes rencontrant des difficultés sociales et les jeunes en 
début de parcours résidentiels. 

     

L’offre dédiée aux étudiants : un observatoire pour éclairer la décision 
 
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt quant à la création d’un observatoire territorial du 
logement étudiant (OTLE), le Grand Reims, via l’agence d’urbanisme et de développement, a 
déposé sa candidature et l’OTLE a été labellisé en janvier 2019. L’ensemble des grands acteurs ont 
été mobilisés et partagent les objectifs suivants :  

- avoir une meilleure connaissance du marché du logement étudiant à la fois quantitative et 
qualitative, 

- tendre vers une adéquation entre les besoins du marché et l’offre des acteurs, 

- disposer d’une information commune et partagée entre les acteurs pour assurer une 
cohérence dans les plans d’actions,  

- observer pour anticiper les évolutions à venir, les devenirs possibles du marché du logement 
étudiant : « Les attentes d’aujourd’hui ne seront pas celles de demain ! », 

- assurer une évaluation des actions mises en place à partir de la base de données qui 
constituera un socle de connaissance commun et partagé. 

En continu, l’agence d’urbanisme poursuit la consolidation d’un tableau de bord d’indicateurs et a 
travaillé à l’élaboration de l’Atlas du Logement étudiant disponible en format dématérialisé.Une 
enquête auprès des étudiants devrait être lancée au cours de l’année 2021. 
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Localisation des logements étudiants  
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Action 11 : Proposer une offre de logements adaptée aux besoins des 

personnes vieillissantes et handicapées 

 
L’adaptation du parc social : une dynamique engagée et à poursuivre 
 

L’INSEE projette une augmentation de la population âgée de plus de 60 ans de l’ordre de 34% à 

l’horizon 2030. 

Demande de logement social en 2020  

  
Nb de 

demandes 

Nb 

d'attribution 

% 

d'attribution 

Nb de demande de personnes âgées de 60 ans ou plus 

pour motif de santé, de logt trop grand ou trop petit 
268 99 21% 

dont demandes hors mutation 83 22 19% 

Nb de demande pour motif de handicap 118 21 10% 

dont demandes hors mutation 27 * 
 

Source : SNE 2020 - * : donnée inférieure à 11 unités (seuil CNIL) 

En 2020, 268 demandes de logement social ont été formulées par des personnes âgées de 60 ans 

ou plus, en forte baisse depuis 2018 (576) et 2019 (372).  

Le premier motif évoqué renvoyait à des raisons de santé ou de logement occupé trop petit ou trop 

grand, donc inadapté à leurs besoins. Plus d’une demande sur cinq a été satisfaite au cours de 

l’année, dont la majorité était des demandes faites par des personnes déjà locataire dans le parc 

social. 

Le nombre de demandes pour motif de handicap s’élève quant à lui à 118 en 2020, avec un taux 

d’attribution de 10%. Ces demandes sont en augmentation depuis 2018 (92) et 2019 (109) 

A l’échelle du Grand Reims, il s’agira d’étudier l’opportunité de développer des structures dédiées aux 

personnes âgées autonomes à travers des produits ciblés et abordables financièrement sur 

l’ensemble du territoire et adapté à la ruralité. 

ORIENTATION 3 : Préserver l'attractivité du parc 

existant 
 

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

 
La convention de délégation des aides à la pierre 2013-2018 entre l’Etat et l’EPCI, et prorogée 

jusqu’au 31 décembre 2020, vise notamment la requalification du parc privé ancien et des 

copropriétés, et la production d’une offre en logements à loyers maîtrisés. 

Un programme d’action annuel est établi conformément à la convention de délégation des aides à la 

pierre, soumis à l’avis favorable de la commission locale d’amélioration de l’habitat de la CUGR. 

Les objectifs visés par l’Agence national de l’habitat (Anah) sont les suivants :  

- la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé,  

- la lutte contre la précarité énergétique, notamment pour les ménages les plus modestes,  

- la prise en compte des besoins d'adaptation liés à la perte d'autonomie,  

- l'aide aux propriétaires bailleurs sur les logements montrant un niveau de dégradation 

significatif. 

Le montant d’engagement ANAH en 2020 s’élève à 1 605 742 € pour le Grand Reims. 
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L’OPAH : un outil pour amorcer la transition énergétique 
 
En complément des aides de l’Anah, le 7 décembre 2015 a été signée pour trois ans, une convention 

d’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) entre l’Etat, l’Anah et Reims Métropole. 

Ce dispositif permet d’accompagner les propriétaires privés pour la réalisation de travaux dans leur 

habitation de plus de 15 ans. 

 

Prorogée jusqu’au 31 décembre 2020, cette OPAH avait pour objectif de traiter 431 logements (317 

logements occupés par les propriétaires et 114 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés) 

sur les 16 communes qui composaient l’ex agglomération de Reims Métropole, tout en identifiant des 

secteurs à enjeux sur Reims (principalement en QPV ou aux franges des QPV). 

 

Les enjeux de l’OPAH pour le territoire de l’agglomération étaient : 

- l’adaptation des logements existants aux besoins particuliers des ménages vieillissants,  

- la rénovation thermique des logements énergivores afin de lutter contre la précarité 

énergétique, 

- le renouvellement du parc de logements, privés, en favorisant notamment la remise sur le 

marché locatif de logements rénovés qui étaient vacants ou inconfortables, et ainsi apporter 

une réponse complémentaire à la production neuve de logements. 

 

Au 31 décembre 2020 (cumul depuis 2016), 675 demandes de subventions ont été accordées 

pour un montant total de près de 1,4 M€ €. 

 
Nombre de dossiers et montants accordés sur le Grand Reims 

  2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Dossiers accordés 62 143 141 133 196 675 

Montants accordés 106 372 € 303 473 € 292 227 € 257 117 € 405 977 € 1 365 166 € 

 

Répartition des dossiers selon la nature des travaux aidés 

 
 
Les projets subventionnés par le Grand Reims portent à plus de 70% pour des travaux favorables à 

la transition énergétique, en particulier la réhabilitation de logements ou des  changements de mode 

de chauffage. 

 

Cette OPAH à l’échelle de l’ex-Reims Métropole a pris fin en 2020. Une étude pré-opérationnelle a été 

lancée début 2021, afin de définir les contours d’un nouveau dispositif en 2021, à l’échelle du Grand 

Reims. 
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Les bailleurs sociaux, acteurs de la réhabilitation du patrimoine privé dégradé 
 

Des opérations d’acquisitions-améliorations sont menées par les bailleurs sociaux dans le 

diffus. Elles font l’objet d’un financement au titre du guichet du Fonds national des aides à la pierre 

(FNAOP)  et de l’ANRU.  

 

En 2020, les bailleurs sociaux ont ainsi réhabilité et remis en location 4 logements financés par 

le FNAP et 8 financés par l’ANRU. 

 

Action 13 : Mettre en place un dispositif global d'amélioration de l'habitat pour 

adapter et préserver l'attractivité du parc ancien 

 
 
Face au développement d’une offre de logements plus récente et plus en phase avec les attentes des 
ménages, une attention particulière doit être portée sur l’attractivité du parc ancien, globalement 
de bonne qualité. Elle porte notamment sur l’adaptation du parc existant pour accompagner le 
vieillissement de la population et favoriser le maintien à domicile, et sur la problématique des charges 
élevées dans le parc ancien liée à la précarité énergétique. 
  
A l’issue de l’OPAH arrivée à échéance fin 2020 sur le territoire de l’ex Reims Métropole, il est 
envisagé dans le PLH la mise en place d’une opération couvrant l’ensemble du territoire 
communautaire. Une étude pré-opérationnelle a été lancée début 2021 afin de définir précisément la 
nature de l’opération la plus pertinente, ainsi que ses objectifs qualitatifs et quantitatifs, et aboutir à la 
mise en place d’une OPAH au 2nd semestre 2021. 
 
Sur 153 277 logements au total dénombrés sur le territoire de la CUGR : 
 

 1/3 du parc privé construit avant 1949, 16% avant 1975. 
 42 % de propriétaires occupants et 25% de locataires du parc privé. 

 
L’objectif d’une OPAH à l’échelle du territoire de la CUGR est d’améliorer le parc existant du Grand 
Reims et préserver son attractivité, en luttant contre la précarité énergétique, en adaptant les 
logements au vieillissement de la population et en se dotant d’un outil de connaissance et de suivi des 
problématiques rencontrées dans le parc privé existant du Grand Reims (performance énergétique, 
vacance, inadaptation, copropriétés, etc.) pour pouvoir se positionner en amont des difficultés, dans 
l’anticipation. 

 

Action 14 : Accompagner les stratégies des bailleurs sociaux en matière 

d'amélioration de leur patrimoine existant 

 
L’année 2020 marquée par des  réaménagements de prêts 
 
Les collectivités peuvent accompagner les bailleurs sociaux en garantissant leurs emprunts sur la 

base du règlement d’octroi, avec en contrepartie la réservation de 10% de logements. C’est 

notamment le cas de la Vile de Reims (parc réservataire ville de Reims, Communauté urbaine du 

Grand Reims et CHU).    

Les bailleurs sociaux ont inscrit au sein de leur Plan Stratégique Patrimonial et des Conventions 
d’Utilité Sociale 2019-2024, des volumes importants en matière de réhabilitation, notamment sur la 
ville de Reims. Ainsi, Le Foyer Rémois s’est vu octroyé des garanties d’emprunt pour la réhabilitation 
de l’ensemble immobilier Chalet-Solférino de 110 logements et de 24 logements rue Saint-Pierre-les-
Dames.       
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Les bailleurs ont eu recours à des réaménagements de prêts pour lesquels ils ont négocié des taux 
d’intérêts avantageux leur permettant des gains financiers et parfois quelques années de 
remboursement.    
 
 

Nom de 
l'organisme - 
Raison sociale 

Acquisition-
amélioration 

Réhabilitation Construction Total Réaménagement 

Le Foyer Rémois   2 600 000 €   2 600 000 € 25 421 209 € 

Plurial Novilia 282 747 €   4 836 195 € 5 118 942 € 59 728 791 € 

Reims habitat  167 980 €   2 207 008 € 2 374 988 € 41 990 178 € 

TOTAL 450 727 € 2 600 000 € 7 043 203 € 10 093 930 € 127 140 178 € 

 

 ORIENTATION 4 : Proposer un PLH adapté à la 

diversité du territoire et s'appuyant sur ses forces vives 

Action 15 : Suivre et animer le PLH. 

 
Avec le nouveau mandat, la gouvernance du PLH s’est mise en place en 2020, se basant sur :  
 

- le conseil communautaire, instance décisionnelle 
 

- la conférence intercommunale du logement (CIL) 

La CIL est co-présidée par le président de l’EPCI et le préfet de département. Elle est 
composée des maires du Grand Reims, des bailleurs sociaux, des réservataires de logements 
sociaux (Action Logement), des associations de locataires. La CIL adopte des orientations et 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs concernant : 

- Les attributions et les mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le 
territoire; 

- Les modalités de relogement des personnes relevant des accords collectifs 
(départemental ou intercommunal), déclarées prioritaires au titre du DALO ou relevant 
des projets de renouvellement urbain; 

- Les modalités de coopération inter-partenariale. 

La CIL ne s’est pas réunie en 2020, compte tenu du contexte sanitaire. 
 

- le conseil d’orientation Aménagement et Environnement 
 
Son rôle est consultatif, sous la responsabilité d’un ou plusieurs vice-présidents de la 

Communauté urbaine. C’est un lieu d’information, de débat et de proposition qui permet 

notamment d’organiser la réflexion sur la thématique Habitat et le partage de l’information ; 

 

- et les conférences de territoire des pôles du Grand Reims.  
 

Les conférences de territoires ont participé activement à l’élaboration du PLH 2019-2024, en 
réunions plénières, ou bien avec des référents PLH désignés par territoire. Celles-ci seront 
également associées pleinement à la conduite du PLH. A ce titre, en 2020, le bilan 2019 a été 
présenté à chacun des pôles lors des conférences territoriales, avec un focus sur le dispositif 
d’amélioration du parc privé en cours d’élaboration par le Grand Reims.  

 
La Direction de la politique de la ville, du renouvellement urbain et du logement est chargée d’assurer 
le pilotage technique du PLH.  


