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L’ÉVOLUTION 
DU QUARTIER DU HAMOIS

09/2021 - La deuxième phase de démolition se termine 



Le quartier du Hamois a été construit entre 1969 et 1979. Composé à 96 % de logements sociaux, il a 
fortement souffert de la désindustrialisation. Augmentation de la vacance des logements, squats, bâtiments 
anciens… les habitats ne correspondaient plus aux besoins des habitants. 

Le quartier du Hamois a été inscrit au titre du NPNRU en 2014. Dans le cadre de ce projet de renouvellement 
urbain, 241 logements ont été démolis en 2017. La libération de cet espace et la volonté du territoire d’implanter 
un équipement structurant dans un quartier émargeant au Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain ont permis à la « caserne Lieutenant Pichard » de voir le jour. Une gendarmerie centralisant les différentes 
entités militaires de l’arrondissement Vitryat. Cette première phase s’est achevée en octobre 2019. 

La deuxième phase, qui a débuté en janvier 2020, vient de s’achever. Au total, 7 bâtiments (391 logements) 
ont été démolis : les Ibis, les Palombes, les Pétrels, les Milans, les Tourterelles, les Pics Verts et les Canaris. 
Parmi eux, les trois plus grandes tours de la ville de Vitry-le-François, un acte fort qui marque le renouveau 
du quartier.

Au total, 6 phases de démolition devraient se succéder jusqu’en 2025 afin d’apporter une offre 
nouvelle et dynamique au quartier du Hamois. 350 logements locatifs sociaux seront reconstitués à la 
suite des différents travaux, 250 sur le quartier et 100 hors sites. 26 terrains à bâtir dans le quartier viendront 
également s’ajouter afin de proposer une offre diversifiée aux habitants. L’objectif est de répondre aux besoins 
du quartier et de ses habitants tout en redonnant de l’attractivité au parc de logements du Foyer Rémois à 
Vitry-le-François.

Des solutions ambitieuses de restructuration et d’évolution sont imaginées pour le territoire vitryat, l’occasion 
de souligner la qualité des échanges et la confiance offerte par les différents services de l’État, l’Agence 
Nationale de la Rénovation Urbain, la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social et les collectivités locales. 
Ces partenaires ont un rôle essentiel pour rendre ces investissements possibles. 

ZOOM sur la 3ème phase de démolition  

Au total, 290 logements sont concernés par cette 3ème phase. 11 immeubles vont être démolis : les Grèbes, 
les Sarcelles, les Alouettes, les Martinets, les Rossignols, les Aigrettes, les Cygnes, les  Flamants roses , les 
Gélinottes, les Pélicans et les Perruches. Différentes étapes auront lieu pour la démolition de chacun de ces 
bâtiments : le précurage, le désamiantage, le curage, la démolition de la superstructure et la démolition de 
l’infrastructure. Les travaux devraient se dérouler tout au long de l’année 2023.  

Le plan de relogement de la troisième phase regroupe 89 ménages. Chacun d’eux a été informé par courrier 
au début du mois de décembre 2020 du lancement de celui-ci. En raison de la situation sanitaire, la réunion 
publique n’a pu se tenir. En alternative, une permanence à la maison du projet en lien avec la collectivité a 
été mise en place pour accueillir les habitants et répondre à leurs interrogations. Depuis janvier 2021, les 
visites individuelles ont débuté pour accompagner de façon personnalisée chaque locataire concerné par un 
déménagement. À ce jour, toutes les familles ont été rencontrées et 76% d’entre elles ont déjà trouvé un 
nouveau logement (dont 58% au sein du parc du Foyer Rémois). Les échanges devraient se poursuivre jusqu’à 
la fin de l’année  2022.

LE QUARTIER DU HAMOIS À VITRY-LE-FRANCOIS



Après la réalisation de différentes études, il a été découvert que des hirondelles et des chauves-souris, 
espèces protégées, se trouvaient sur le chantier du Hamois. Le Foyer Rémois, acteur de la préservation 
de la biodiversité, s’est rapproché des acteurs locaux spécialistes dans le secteur afin de trouver 
des solutions adaptées. Ainsi, concernant les hirondelles, la LPO Champagne-Ardenne (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux) a recommandé l’installation d’un préau pour 80 nichoirs afin d’abriter les oiseaux à 
la suite des démolitions. Chose faite en avril 2021 par l’entreprise champardennaise Symbiose dans le parc 
Léo Lagrange, suite à un accord de la Ville. Quant aux chauves-souris, le CENCA (Conservatoire à Espaces 
Naturels de Champagne-Ardenne) a conseillé l’intégration d’éléments favorables à l’accueil de chiroptères en 
façade et à étudier des aménagements spécifiques dans les combles des bâtiments réhabilités. Suite à cette 
recommandation, cinq gîtes artificiels ont déjà été implantés sur des bâtiments publics. D’autres prendront 
place sur les nouvelles constructions du quartier. 

Par ailleurs, Le Foyer Rémois s’engage à réaliser pour les prochaines phases de démolitions du Hamois un 
diagnostic chiroptères et hirondelles. Au total, cela représentera un investissement d’environ 100 000 d’€ HT. 

L’économie circulaire vise à réduire le gaspillage des ressources et à limiter l’impact environnemental tout en 
augmentant l’efficacité et la durée de vie des produits. La réalisation de travaux de démolition et de construction 
entraîne la production d’une grosse quantité de déchets et une consommation de ressources naturelles 
importantes avec des conséquences sur l’environnement. C’est pourquoi, Le Foyer Rémois, en partenariat 
avec la collectivité a souhaité aller au-delà du simple recyclage des gravats imposé par la réglementation. 
Afin de rendre possible ce souhait, Le Foyer Rémois a candidaté en 2020 à l’appel à projet de l’ADEME et de la 
Région Grand Est « Passer d’une approche déchet à une approche produit et ressource ». Le projet ayant été 
retenu, un financement a été accordé au bailleur pour une mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage économie 
circulaire. Un diagnostic ressources a d’abord été réalisé afin d’identifier et de quantifier les matériaux et 
équipements réutilisables. Une étude de faisabilité est maintenant en cours par le groupe ARTELIA (en tant 
qu’AMO) pour identifier les filières et solutions de remploi locales possibles dans le cadre de la 3ème 
phase de démolition. De nombreuses possibilités peuvent être envisagées : l’incorporation du béton issu 
des démolitions dans un béton bas carbone pour les constructions neuves, la récupération et le recyclage du 
simple vitrage et des fenêtres en bois par un industriel local, le réemploi des radiateurs fonte après remise à 
neuf ou encore la fabrication de mobiliers urbains. Cette démarche s’inscrit dans le projet global du Foyer 
Rémois de proposer des habitats durables et de haute qualité tout en respectant l’environnement. 

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

L’ENGAGEMENT FORT DU FOYER REMOIS POUR L’INSERTION 
ET L’EMPLOI

Préau pour 80 
nichoirs installé au 
Parc Léo Lagrange à 
Vitry-le-François.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Éléments favorables à 
l’accueil de chiroptères 
en façade.

Depuis la 1ère phase, Le Foyer Rémois s’est engagé dans un partenariat avec le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi) du Pays VITRYAT qui est un prescripteur de l’emploi. L’objectif est de mettre en place une démarche 
d’insertion par l’économie incitatrice pour les entreprises intervenant sur le projet. 6 352 heures d’insertion 
avaient déjà été réalisées lors de la première phase du projet. 2600 heures ont cette fois eu lieu (soit 113 % de 
l’objectif initial). Une belle réussite puisque 6 salariés en insertion ont été recrutés à la suite du projet.  



DATES CLÉS
21 février 2014 : 
Inscription du quartier Hamois au titre du NPNRU 

Août 2015 :
Lancement phase 1 : démolition de 11 bâtiments (241 
logements) 

8 septembre 2015 :
Signature du Contrat de Ville

30 mai 2016 : 
Fin du plan de relogement (1ère phase)

24 janvier 2017 :
Signature du protocole de préfiguration

Septembre 2017 : 
Fin des travaux de démolition de la 1ère phase

Octobre 2017 : 
Début des travaux de construction de la Gendarmerie

Mars 2019 : 
Fin du plan de relogement (2ème phase)

Septembre 2019 : 
Livraison de la Gendarmerie « Caserne Lieutenant Pichard »

Janvier 2020 : 
Lancement phase 2 : démolition de 7 bâtiments 
(391 logements) 

Mars - Juillet 2020 : 
Lancement des diagnostics pour préserver la biodiversité 
(hirondelles et chiroptères)

Décembre 2020 : 
Lancement du plan de relogement (3ème phase)

Avril 2021 : 
Mise en place des différentes mesures pour préserver la 
biodiversité 

Juin 2021 : 
Lancement du plan de relogement (4ème phase)

Juillet 2021 : 
Fin des travaux de démolition de la 2ème phase 

Fin 2021 : 
Signature de la convention NPNRU

3ème trimestre 2023 : 
Lancement des travaux de construction de la 1ère tranche

2023 : 
Lancement phase 3 : démolition de 11 bâtiments 
(290 logements)

CHIFFRES CLÉS (2ème phase)

7 bâtiments 6,4 millions d’€ HT
investis

391 logements 
démolis

€ 
79 % de subvention 

ANRU



LE FOYER RÉMOIS

La Communauté de communes Vitry, Champagne et Der, la Ville de Vitry-le-François et Le Foyer Rémois travaillent en 
collaboration afin de bâtir le futur quartier du Hamois. La réalisation de ce projet est possible grâce à l’accompagnement 
de l’ANRU et de la CGLLS. 

Présent sur le territoire depuis plusieurs années, Le Foyer Rémois participe activement au renouveau de la ville 
de Vitry-le-François via de nombreux chantiers qui s’engagent sur plusieurs secteurs. Le Foyer Rémois, au 
regard de son implantation sur le vitryat (plus de 3 560 logements à Vitry-le-François) a la responsabilité 
d’accompagner le territoire dans son développement et dans sa dynamique en faveur de l’environnement 
et de la transition énergétique.

En tant qu’acteur majeur du secteur, Le Foyer Rémois souhaite proposer un projet global de développement du 
territoire qui apporte des réponses aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques identifiés par l’ensemble 
des parties prenantes. 

CONTACT PRESSE 
Mathilde GAUTIER 

communication@foyer-remois.fr
06 77 16 11 17

LES ACTEURS DU PROJET

Engagé aux côtés de l’État et des Collectivités, Le Foyer Rémois imagine la ville de demain, dans le 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Porté par l’Agence Nationale de la 
Rénovation Urbaine (ANRU), le NPNRU a pour ambition de réduire les écarts de développement entre les 
Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) et les autres territoires, et d’améliorer les conditions 
de vie des habitants. Cinq dimensions sont portées à travers chaque projet : sociale, environnementale, 
urbaine, architecturale et économique. 

Chiffres clés sur le quartier du Hamois (sur toute la durée de la convention NPNRU) 

1318
logements 

démolis

350 logements 
locatifs sociaux 

seront reconstruits

26 terrains 
à bâtir seront 

disponibles sur site 

40 logements
réhabilités et 
résidentialisés 

77,3 millions d’€ 
HT investis


