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QUARTIER BARBÂTRE / SAINT-REMI / VERRERIE

1 concertation a été menée : aménagement de la place du Jard

Enquête sur la dénomination
du 7 mars au 8 avril 2022

Résultat du sondage
123 personnes touchées

Choix du nom
Le petit Jard, le jardin du voyage

Restitution et
présentation des esquisses

le 23 février 2022
20 participants

Travaux en cours



QUARTIER CENTRE-VILLE

3 concertations ont été menées :

Aménagement de la place du Jard

Enquête sur la dénomination
du 7 mars au 8 avril 2022

Résultat du sondage
123 personnes touchées

Choix du nom
Le petit Jard, le jardin du voyage

Restitution et
présentation des esquisses

le 23 février 2022
20 participants

Travaux en cours

Aménagement de la place 
du Chapitre

Enquête sur les usages et les 
besoins

du 1er au 27 mars 2022
128 personnes touchées

Restitution, présentation des 
esquisses , lancement de la 

concertation le 7 février 2023

Aménagement 
du parc de la Patte d’Oie

Enquête sur le choix
d’une aire de jeux

Sorties de terrain 
sur l’aire événementielle

des Promenades Jean-Louis Schneiter

23 et 30 mars 2022
87 personnes touchées

Élèves de toutes les écoles de la 
ville

2 736 personnes touchées

Résultat du sondage : la loutre 

Réouverture du parc : février 2023



QUARTIER CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS

1 concertation a été menée :

Aménagement 
du square Épinettes

Enquête du 13 juin au 4 juillet 2022

Sondage sur le choix de l’aménagement
Vote à la maison de quartier Épinettes

Sorties de terrain
15 juin 2022, place Sainte-Thérèse 
1er juillet 2022, place des Mouettes 

28 personnes touchées

Résultats du sondage  : 
110 personnes touchées

Espace sportif :
vélo elliptique / mini cages de foot / sacs de frappe / 

marcheur simple / échelle horizontale

Espace intergénérationnel : table de pique-nique, 
boulodrome et  table d’échecs

Aire de jeux complétée par un tourniquet et une 
balançoire 

Démarrage des travaux : novembre 2022



QUARTIER CHARLES ARNOULD - CLAIRMARAIS

1 concertation a été menée :

Aménagement espace vert
patinoire Albert 1er

Enquête du 7 au 26 février 2022

Vote dans les maisons de quartier 
Clairmarais et Orgeval

60 personnes touchées

Résultat du sondage : option nature et fitness

Novembre 2022 : installation des équipements
Décembre 2022 : plantation des arbres



QUARTIER CHEMIN VERT - CLEMENCEAU - EUROPE

1 concertation a été menée :

Aménagement
parc Jean Moulin

Enquête auprès des habitants 
établissements scolaires et EHPAD

du 17 mai au 12 juin 2022
253 personnes touchées

Sorties de terrain
Marché et parc Jean Moulin 

36 personnes touchées

Restitution mi-septembre 2022 : 

Installation d'agrès multigénérationnels, de tables 
d'échecs, d'un boulodrome

Aménagement de deux toboggans sur la butte

Démarrage des travaux : novembre 2022
Deuxième étape de travaux au 2e semestre 2023



QUARTIER LAON-ZOLA - NEUFCHÂTEL - ORGEVAL

2 concertations ont été menées :

Aménagement rue du Nord

Enquête du 27 juin au 15 juillet 2022
Sondage sur le choix de l’ambiance

Thème retenu : détente et nature
81 personnes touchées

Démarrage travaux : décembre 2022

Début 2023 : travaux de plantation

Aménagement 
boulevard des Belges

Sémard / Prouvais

Enquête du 7 au 26 février 2022

Vote dans les maisons de quartier 
Clairmarais et Orgeval

56 personnes touchées

Option retenue : nature

Fin mars 2022 : restitution de l’atelier 
du 14 décembre 2021

Démarrage des travaux : 
décembre 2022



QUARTIER MAISON BLANCHE - SAINTE-ANNE - WILSON

1 concertation a été menée :

Aménagement parc Bazin

Enquête du 2 au 15 mai 2022
Sondage en ligne sur le choix de l’aménagement

Vote à la maison de quartier Wilson
321 personnes touchées

Sorties de terrain :
6 et 12 mai 2022 

51 personnes touchées

Restitution sur le site internet 
mi-octobre 2022

Terrain multisport et boulodrome installés



TOUS QUARTIERS

Voie des Sacres 

5 juillet 2022
Réunion de lancement avec les institutionnels

et les commerçants
46 personnes touchées

26 septembre 2022
Balades avec les institutionnels et les commerçants

21 personnes touchées

14 novembre 2022
Réunion plénière habitants

125 personnes touchées

22/11 - 30/11 - 08/12/22
Ateliers « Réflexion autour des 

aménagements urbains »
100 personnes touchées

02 février 2023
Atelier PMR

Réunion de restitution 
9 mai 2023

Enquête maisons de quartier

Enquête
du 14 mars au 24 avril 2022

294 personnes touchées

Sorties de terrain
parc Léo Lagrange - forum Job
braderie Gambetta - parc de 

Champagne
73 personnes touchées



TOUS QUARTIERS

Donner des couleurs à sa rue

« Mise en couleur des containers à verre »
Réalisation par les élèves de l’école élémentaire 

Trois Fontaines
Inauguration le 30 septembre 2022

« Mise en couleur des escaliers de la Coulée verte » 
Atelier : propositions des habitants

20 octobre 2022
13 personnes touchées

Balade urbaine 
21 novembre 2022

14 personnes touchées

Atelier : retour des services sur la faisabilité technique
24 janvier 2023

« Habillage des pignons d’immeubles avec des végétaux »
« Installation de bancs colorés avenue du 18  juin 1940 »

« Mise en couleur de potelets quartier Sainte-Anne »

Développer l’intergénérationnel

avec un événement type Top Chef intergénérationnel
« Générations toquées »



TOUS QUARTIERS

Collecte des mégots

Atelier du 24 mars 2022
33 participants

Sondage
30 hots spots identifiés

Sondage pour comprendre les attitudes des 
fumeurs : 363 répondants.

Organisation de marches de nettoyage (Clean 
up) : 30 opérations avec écoles, associations et 

autres collectifs.

Mise en relation de l’URCA avec l’éco-
organisme Alcome (pour organiser la 

sensibilisation et la collecte des mégots) 

Signalements possibles de  points de 
concentration de dépôts de mégots sur 

« Reims Contact Signalement »

Capitale européenne
de la culture

Enquête sur la candidature de Reims
Sorties de terrain : 

Marché Jean Moulin 12/04/22
Marché place Luton 21/04/22
Parc de Champagne 27/04/22

Enquête sur l’installation des cabanes : 
marché Châtillons :

21/09 – 19/10 – 23/09/22

Installation
des cabanes de chantier dès février 2023

Candidature toujours en cours



TOUS QUARTIERS

Valeurs olympiques

Enquête  sur le terrain : 

Journée olympique stade Georges Hébert 23/06/22
30 personnes touchées

Inauguration multisport Walbaum
06/07/22

30 personnes touchées

Tournée drapeaux olympiques 
Stade Georges Hébert et Promenades JL Schneiter

22/07/22
10 personnes touchées

Guinguette
27/07/22

7 personnes touchées



TOUS QUARTIERS

Enquête label qualité

Du 9 décembre au 31 décembre 2022
274 répondants

Enquête déployée sur le terrain :

Service des formalités administratives
État civil

21 rue du temple
Hôtel de la communauté

5 mairies de proximité



QUELQUES CHIFFRES

2022



Nombre d’habitants inscrits au réseau Inventons le Reims d’après : 
1 064 en 2022 contre 878 en 2021

QUELQUES CHIFFRES DE 2022
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QUELQUES CHIFFRES DE 2022
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QUELQUES CHIFFRES DE 2022

Tranche d’âge des habitants inscrits au réseau IRA par quartier
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QUELQUES CHIFFRES DE 2022
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023      

Barbâtre / Saint-Remi / Verrerie

Requalification de la place Saint-Nicaise

Aménagement de l'espace et restructuration de la composition du site

Requalification de la voie des Sacres : poursuite de concertation

Réaménagement de la voie des Sacres de façades à façades des rues 
Noël, Tirelire, Talleyrand, Chanzy, Gambetta, Grand Cerf, Dieu Lumière

Présentation du diagnostic et des
enjeux ; recensement des besoins 
et attentes
10 février 2023

Restitution avec présentation 
d’esquisses et lancement de la 
concertation
31 mai 2023

Atelier regroupant les 
associations accompagnant les 
personnes à mobilité réduite 
2 février 2023

Dévoilement du projet
09 mai 2023

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2023

Quartier / Sujet Concertation
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023      

Bois d’Amour / Courlancy / Porte de Paris

Jardin du planétarium

Aménagement d’une surface de 3500 m2 entourant le planétarium
Reims nature : espace de proximité dans un secteur déficitaire en 
espaces verts, dans un rayon de 300 m

Bois d'amour (terrain de séjour) : réaménagement d'un espace vert

Reims nature : aménager un espace de proximité dans un secteur 
déficitaire en espaces verts, dans un rayon de 300 m

Présentation de variantes des 
projets
octobre 2023

Résultats
décembre 2023

Présentation des choix 
d’ambiances
octobre 2023

Résultats
décembre 2023

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2023

Quartier / Sujet Concertation
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023      

Centre-Ville

Aménagement de la place du Chapitre : poursuite de concertation

Réaffirmer la valeur historique de la place
Retrouver une composition d’ensemble (alignement d’arbres, 
perspective architecturale…)
Redéfinir la place de la voiture
Réactiver le rez-de-ville

Réunion publique n°2 
Présentation des esquisses
Restitution des résultats de 
l’enquête en ligne du 14 Février 
au 27 mars 2022
7 février 2023

Lancement de la concertation et 
de l'enquête en ligne 
7 février au 10 mars 2023

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN – IRA – 04/02/2023

Quartier / Sujet Concertation
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023      

Centre-Ville

Aménagement de l'espace Godinot Jamot 

Aménagement de l'espace et restructuration de la composition du site

Requalification de la voie des Sacres : poursuite de concertation

Réaménagement de la voie des Sacres de façades à façades des rues 
Noël, Tirelire, Talleyrand, Chanzy, Gambetta, Grand Cerf, Dieu Lumière

Réunion diagnostic / enjeux 
2 mars 2023

Réunion restitution esquisse 
31 mars 2023

Atelier regroupant les 
associations accompagnant les 
personnes en situation de 
handicap
2 février 2023

Dévoilement du projet
9 mai 2023

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2023

Quartier / Sujet Concertation
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023      

Cernay - Épinettes - Jamin - Jaurès

Aménagement de la place Brouette

Au croisement du boulevard Jamin et de l’avenue Jean Jaurès 
Aménagement de l’espace (actuellement, un parking) et 
restructuration de la composition du site

2
e

trimestre 2023

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2023

Quartier / Sujet Concertation
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023      

Charles Arnould - Clairmarais

Parc ancien site Parchimy
Réaménagement d’un espace vert 

Reims nature : réaménager un espace de proximité dans un secteur 
déficitaire en espaces verts, pour habitants dans un rayon de 300 m : 
Recueil des souhaits des habitants sur les différentes variantes

Présentation des variantes
Novembre à décembre 2023

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2023

Quartier / Sujet Concertation
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023      

Châtillons

Aménagement de la place des Argonautes et de l’espace eau aux 
Châtillons

Place qui constitue le cœur du quartier depuis sa construction ; elle 
sera profondément réorganisée avec le renouvellement urbain : elle va 
s’ouvrir vers l’îlot aquatique et la nouvelle maison de quartier

Début de concertation 
Juin 2023

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2023

Quartier / Sujet Concertation
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023

Quartier Chemin-Vert - Clemenceau - Europe

Ilot Édouard Vaillant

Reims nature : aménager un espace de proximité dans un secteur 
déficitaire en espaces verts, dans un rayon de 300 m
angle boulevard Saint-Marceaux et rue Édouard Vaillant
Aménagement d’un micro espace d’environ 400 m² : fontaine 
Wallace à préserver

Rue Sadï Lecointe

Reims nature : aménager un espace de proximité dans un secteur 
déficitaire en espaces verts, dans un rayon de 300 m
Réaménagement d’un terrain de sport en parc

Aménagement  de la place Jean Moulin

Dans la continuité des aménagements du parc Jean Moulin, 
aménagements, notamment de la partie basse de la place (parking) 

Présentation des possibilités 
d’aménagements
Avril 2023

Présentation des choix 
d’ambiances
Novembre à décembre 2023

Présentation du projet
Juin 2023 

Quartier / Sujet Concertations

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2022
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023

Quartier Croix-Rouge - Hauts de Murigny

Terrain Joliot Curie/François Mauriac

Reims nature : aménager un espace de proximité dans un secteur 
déficitaire en espaces verts, dans un rayon de 300 m
Temps d’échange avec les élèves de Joliot Curie et les habitants
Projet à caractère sportif (choix d’agrès)

Présentation des variantes
Mars 2023

Résultats
Décembre 2023

Quartier / Sujet Concertations

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2022
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023

Quartier Laon-Zola - Neufchâtel - Orgeval

Aménagement des abords du groupe scolaire Charpentier et d’un 
square (Orgeval)

Après démolition de logements, redéfinition d’ilots résidentiels, 
reconfiguration de l’intégralité des espaces publics du secteur, 
notamment l’accessibilité à la centralité de quartier et aux écoles 
Charpentier

Aménagement des abords de l’école Péguy (Neufchâtel / Orgeval)

Configuration du secteur, préservée sans démolition.
Espaces publics réaménagés, stationnements réorganisés, création 
de lieux de vie et des liaisons piétonnes

Place Luton

Aménagement d’un espace de proximité dans un secteur déficitaire 
en espaces verts, pour les habitants, dans un rayon de 300 m
Requalification de toute la place, pour revoir les différents usages, en 
conservant la capacité de stationnement 

Mai à décembre 2023

Mai à juin 2023

Printemps 2023

Quartier / Sujet Concertations

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2022
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023

Quartier Murigny

Espace rue Guillaume Apollinaire, rejoignant le parc Mendès 
France

Reims nature : aménager un espace de proximité dans un secteur 
déficitaire en espaces verts, dans un rayon de 300 m

Présentation des variantes
Octobre 2023

Présentation des esquisses 
Décembre 2023 

Quartier / Sujet Concertations

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2022
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023      

Tous quartiers

Contrat Local de Santé 3
e

génération

L’objectif est de sensibiliser aux enjeux de santé publique, de porter 
avec la direction des sports les programmes de sport santé, d’aborder 
sans tabous les sujets de la santé mentale , de générer une mise en 
mouvement au sein d’une ville plus sensible et inclusive ; dans ce 
cadre, un atelier santé sera organisé

En route vers une ville inclusive

La Ville de Reims vient d’obtenir le label VADA « Ville Amie Des Aînés » 
pour 6 ans, dans le cadre d’une démarche participative de projet de 
territoire transversal autour de 8 thématiques :
Participation citoyenne et emploi, autonomie services et soins, lien 
social et solidarité, espaces extérieurs et bâtiments, culture et loisirs, 
habitat, information et communication, transports et mobilité ; dans ce 
cadre un atelier handicap sera organisé

Atelier santé
2

e
trimestre

Atelier Handicap
3

e
trimestre

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2023

Quartier / Sujet Concertation
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023      

Tous quartiers
Tous quartiers

Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine

Le centre-ville a été labellisé Site Patrimonial Remarquable (SPR) en 2020.
L’objectif est de mettre à l’étude le Plan de Valorisation de l'Architecture et 
du Patrimoine (PVAP), en soumettant à concertation la valorisation des 
immeubles (façades, cours et jardins) selon des objectifs stratégiques sur 
les plans : architectural, urbain, paysager, de l’attractivité et de 
l’environnement

Réunion publique
Mai-Juin 2023

Exposition publique
Septembre 2023

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2023

Quartier / Sujet Concertation
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023      

Tous quartiers

Horaires d’ouverture des bibliothèques

Consultation du public sur les horaires d'ouverture des bibliothèques

Infrastructures de recharges pour véhicules électriques (SDIRVE : 
Schéma Directeur des Infrastructures de Véhicules Électriques)

Dans le cadre de la transition écologique, afin de préserver 
l'environnement, le véhicule électrique se substitue de plus en plus au 
véhicule thermique pour réduire les émissions de CO2.
Un schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques va être mis en place afin de déployer des bornes de 
recharge, en avril 2023 ; une concertation sera alors engagée à  
l’échelle des quartiers rémois, pour décider des implantations

Enquête
Novembre 2023

Concertation
Mai 2023 

Définition des besoins 
d’implantations pour 2025

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2023

Quartier / Sujet Concertation
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LES THÈMES DE CONCERTATION 2023      

Tous quartiers

Le réaménagement des Berges de Reims

Le projet des Berges de Reims s’articule autour de plusieurs 
composantes, qui seront présentées lors de la concertation :
Connecter les Berges de Reims au centre-ville
Retravailler les usages du pont de Gaulle pour favoriser les modes 
actifs
Créer un lieu d’exception au bord de l’eau
Donner de l’ampleur au port et réduire son caractère routier
Introduire de nouveaux usages
Reconnecter la rive Sud au port et reconquérir les rives de la Vesle

Fin 2
e

trimestre 2023

DIRECTION RELATION SATISFACTION USAGERS – ENGAGEMENT CITOYEN - IRA - 04/02/2023

Quartier / Sujet Concertation


