
SITE 
PATRIMONIAL 
REMARQUABLE
reims, centre-ville

quels sont 
vos contacts ?

périmètre
du SPR

Démarches d’urbanisme 
(autorisations préalables) : 
Direction de l’urbanisme, de la planification, de l’aménagement 
et archéologie de la ville de Reims-service droits des sols
36 rue de Mars – CS 80036  / 51722 REIMS CEDEX 
Tél. : 03 26 77 78 79

Architecte des Bâtiments de France
Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Marne 
38 rue Cérès – BP 2530 / 51081 REIMS CEDEX 
Tél. : 03 26 47 74 39
udap.marne@culture.gouv.fr

Demandes volontaires de visites d’immeubles : 
Direction de la culture et du patrimoine
2 rue Thiers – CS 80036 / 51722 REIMS CEDEX
Tél. : 03 26 35 60 29

Possibilités de défiscalisation : 
Fondation du patrimoine
21 rue Andrieux – CS 60033 / 51723 REIMS CEDEX
www.fondation-patrimoine.org

Demandes d’informations : 
www.reims.fr/spr
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QU’EST-CE QU’UN  
SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) ?  
Un site patrimonial remarquable définit un périmètre dont la conservation, la 
restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent, du point de vue 
architectural, un intérêt public.
Il permet d’améliorer la cohérence des actions de restauration, de remise en 
état du bâti en énonçant des règles explicites de conservation du patrimoine et 
du respect de la composition urbaine.
À Reims, le périmètre du SPR centre-ville est délimité globalement au nord 
par les boulevards du général Leclerc et Lundy, à l’est par les boulevards de la 
Paix et Pasteur, au sud par la rue des Moulins et à l’ouest par le canal. 
Il vient compléter le SPR Saint-Nicaise créé en 2016.
La création du SPR centre-ville a été impulsée par les volontés conjointes de la 
communauté urbaine du Grand Reims, la ville de Reims et l’État. 

POURQUOI CRÉER UN SPR   
POUR LE CENTRE-VILLE DE REIMS ? 
La création du SPR centre-ville se justifie par le fait que la ville se métamorphose, 
se diversifie et se densifie au fil des années. Aussi, la compréhension et la 
valorisation du patrimoine historique ne peuvent se révéler qu’en préservant un 
environnement cohérent qui met en valeur ce patrimoine tout en développant 
et diversifiant de manière harmonieuse l’attractivité résidentielle, commerciale 
et touristique du centre-ville.

QUELLES SONT LES ÉTAPES DU SPR 
CENTRE-VILLE ?
Cette procédure, comporte plusieurs étapes :
• le classement du périmètre SPR, finalisé en 2020 ;
• le diagnostic du patrimoine architectural, accompagné,  d’une analyse  
 scientifique (archivistique, iconographique, historique) plus poussée du  
 bâti à l’issue d’une campagne d’identification des immeubles situés dans le  
 périmètre du SPR ;
• l’élaboration de l’outil de gestion qui précise les modalités réglementaires 
 du SPR.

QUELLE SERA VOTRE PARTICIPATION  
AU SPR CENTRE-VILLE ?
Dans le cadre des missions d’identification et  d’inventaire, une équipe 
pluridisciplinaire (architectes, conservateurs du patrimoine, photographe) 
accréditée par la ville de Reims et le Grand Reims se rendra dans chaque 
immeuble. Cette visite d’expertise a pour seule finalité l’étude historique et 
scientifique du bâti, sans recoupement avec d’autres services institutionnels.
C’est pourquoi il est demandé à l’ensemble des propriétaires et professionnels de 
l’immobilier (syndics d’immeuble, notaires, agents immobilier etc.) de réserver 
le meilleur accueil aux agents accrédités amenés à visiter les immeubles. La 
cas échéant, des défiscalisations pourront intervenir au profit des propriétaires 
dans le cadre de travaux participant à la valorisation et à la préservation du 
patrimoine rémois.

QUELS SONT LES CONSÉQUENCES 
DU SPR CENTRE-VILLE ?
Les demandes de travaux des propriétaires concernés par le SPR regroupent 
notamment les travaux de démolition, de construction ou de modification de 
l’aspect d’un édifice.
Avant tout début de travaux, un dossier de demande d’autorisation préalable 
doit être déposé en mairie (direction de l’urbanisme). Le cas échéant, 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est consulté pour accord avant 
délivrance de l’autorisation par le maire.  

À QUELS AVANTAGES PEUVENT 
PRÉTENDRE LES PARTICIPANTS  
AU SPR CENTRE-VILLE ?
Suite au classement du périmètre SPR 
Vous êtes un propriétaire privé et vous souhaitez engager des travaux de 
sauvegarde ou de restauration de votre patrimoine immobilier : le label de la 
Fondation du patrimoine permet au propriétaire selon sa situation fiscale de 
déduire ses dépenses d’entretien et de réparation de son impôt sur le revenu.
À l’issue de l’élaboration du plan de gestion 
Des aides complémentaires pourront intervenir s’agissant d’éléments 
remarquables à restaurer (décors, façades visibles et non visibles…) - sous 
condition d’identification préalable.
L’éligibilité à l’aide fiscale est conditionnée à l’obtention de l’avis favorable de 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) sur le programme de travaux 
envisagé.


