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100 ans de la cité-jardin 
du Chemin Vert du Foyer Rémois



Au 19ème siècle, le cholera touche toute l’Europe et le développement de l’industrie entraine un afflux de main d’œuvre 
important des campagnes vers les villes. Les logements manquent et renforcent les problèmes de surpopulation, de 
pauvreté et d’insalubrité. En 1896, un habitant sur 5 vit dans un logement surpeuplé. Une étude démontre que plus 
de 1000 familles avec 4 enfants vivent dans un logement d’une pièce voir deux. Les propriétaires, soucieux de leurs 
locataires, refusent catégoriquement les familles avec enfants.  

En 1912, Georges Charbonneaux, avec l’aide de soutiens locaux, créé la société anonyme d’Habitations Bon Marché (HBM), 
Le Foyer Rémois. Son objectif ? Acquérir, bâtir ou améliorer des logements sains pour des familles nombreuses qui vivent 
le plus souvent dans des habitations exiguës et sans confort. 

Un voyage en Angleterre en 1913 le persuade que la cité-jardin est LA solution de logement pour les familles nombreuses. 
Il débute donc la construction de trois cités-jardins à Reims mais la 1ère Guerre Mondiale y met fin. A la fin du conflit, 
toutes les constructions sont devenues des ruines et Reims devient une ville martyre. Au lendemain de l’armistice, 
Georges Charbonneaux avec Le Foyer Rémois permet la construction de la cité-jardin du Chemin Vert. Malgré des soucis 
d’approvisionnements, à la fin de l’année 1921, plus de 600 habitations composent la cité-jardin. En juin 1922, les premiers 
locataires emménagent, une prouesse d’avoir construit si vite pour l’époque. 

La cité-jardin du Chemin Vert est à destination des familles nombreuses. Afin de s’en assurer, un dégrèvement de loyer 
est appliqué à partir du 4ème enfant et une réduction supplémentaire est accordée aux familles de 5 enfants de moins de 
7 ans. L’admission de familles de 3 enfants est exceptionnelle. C’est ainsi qu’à débuter l’histoire du Foyer Rémois et de 
sa première cité-jardin. 

L’HISTOIRE

1912 : Création du Foyer Rémois par Georges 

CHARBONNEAUX 

1913 : Georges CHARBONNEAUX découvre le concept de 

cité-jardin en Angleterre 

1921 : Lancement de la construction de la cité-jardin du 

Chemin Vert

Juin 2022 : Emménagement des premiers locataires 

1923 : Achèvement de la construction de la cité-jardin du 

Chemin Vert par la construction de l’église Saint-Nicaise

1925 : Création de l’association la Maison de l’Enfance
 

2015 : Inscription sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO de la cité-jardin du Chemin Vert et de l’église 

Saint-Nicaise

Mai 2019 : Lancement de la nouvelle charte 

2021 : 100 ans de la cité-jardin du Chemin vert 

À venir : Création d’une Maison des Femmes

100 ans d’histoire
Cité-jardin du Chemin Vert



CHIFFRES CLÉS

1 
église

1 
maison commune

617
pavillons

1921 
date de création

Afin d’assurer aux familles nombreuses des habitations économiques et agréables, depuis la création de la cité-jardin, 
une charte est signée par chaque nouveau locataire. Celle-ci a évolué au fil des années mais l’objectif reste inchangé. 

Articulée autour de différents points tels que la propreté de l’environnement ou le respect d’autrui, cette charte représente 
le concept d’une cité-jardin : bien vivre ensemble. 

La protection de l’environnement, l’entretien du bâti et la vie dans la cité-jardin sont les grands axes de cette charte. 
Ainsi, par exemple, les haies doivent être taillées à une hauteur précise par les locataires, réaliser une séparation entre 
sa maison et celle de son voisin est interdit ou encore l’entretien de l’espace extérieur est obligatoire. La porte d’entrée 
et les fenêtres en PVC doivent être lavées 1 à 2 fois par an minimum à l’eau savonneuse. La cheminée, la plomberie et le 
chauffage sont également des points concernés par la charte. 

Un contrôle est réalisé régulièrement par un collaborateur du Foyer Rémois afin de garantir le bon fonctionnement de la 
cité-jardin. 

Afin de préserver les qualités de cadre de vie de la cité-jardin tout en se mettant au goût du jour, Le Foyer Rémois a 
réalisé en mai 2019, l’actualisation et la refonte de la «Charte du Chemin Vert». Celle-ci a été diffusée et signée par tous 
les locataires.

Un fonctionnement qui porte ses fruits puisque la cité-jardin du Chemin Vert continue de marquer son 
époque et de loger plus de 600 familles, 100 ans après. 

LA CHARTE



Cette année, la cité-jardin du Chemin Vert a 100 ans !

Malgré la situation sanitaire exceptionnelle, Le Foyer Rémois met tout en oeuvre pour marquer significativement 
cet anniversaire dans les mémoires en proposant un temps convivial aux habitants. Le 2 juillet 2021, les 
résidents sont donc conviés à venir célébrer cet événement dans un esprit « Guinguette ». 

Au programme : visite de la cité-jardin, verre de l’amitié et échange autour d’animations, jeux ludiques & 
rétrogaming, concours de la plus belle tenue (pour sublimer le moment, les locataires sont invités à venir vêtu 
d’une tenue des années 20) et présentation de la BD des 100 ans du Chemin Vert. 

En effet, à l’occasion des 100 ans de la cité-jardin du Chemin Vert, une bande dessinée inspirée des anecdotes 
des habitants a été réalisée par Le Foyer Rémois avec l’aide de l’Amicale des habitants du Chemin Vert et 
l’association SEDO afin d’être remise en cadeau le jour de l’événement. 

L’ÉVÉNEMENT

LE FOYER RÉMOIS

Fort de ses 109 ans d’existence, Le Foyer Rémois place l’exigence de service comme priorité. Entreprise 
résolument tournée vers ses clients, elle prend en compte l’impact de ses actions, les fait évoluer avec 
créativité et innovation. Bailleur social historique de la ville de Reims, Le Foyer Rémois gère aujourd’hui 
un patrimoine de plus de 22 000 logements et compte plus de 35 000 clients. Constructeur, aménageur, 
organisme logeur, Le Foyer Rémois est un acteur de l’économie sociale et solidaire au service du 
développement des territoires, autour de l’aire Rémoise et aux portes du Grand Paris.

Le Foyer Rémois s’attache depuis toujours à replacer l’habitant au coeur de l’habitat, à prendre en 
compte le bien-être et le cadre de vie de ses locataires, à relever à travers chaque programme le défi 
énergétique et d’accompagner la vie sociale et ses évolutions.

L’utilité sociale ancrée au coeur de ses politiques permet au Foyer Rémois de revendiquer des 
solutions adaptées aux réalités sociétales d’aujourd’hui en apportant des réponses techniques, 
architecturales et urbaines adaptées. Acteur au service du développement des territoires, Le Foyer 
Rémois propose, en complément de son offre de location classique et de l’accession sociale, des 
habitats spécifiques et plus globalement un parcours de vie en matière d’habitat complet.
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