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Dans le cadre du programme de renouvellement urbain, l’ensemble des bâtiments construits dans les années 
50 a été identifié pour la réalisation d’une réhabilitation lourde, intégrant une amélioration thermique et 
une résidentialisation des espaces extérieurs : St Exupéry, Mermoz, Bleriot, Sadi Lecointe et Guillaumet. Au 
total, 236 logements dont 60 dans le cadre du NPNRU sont concernés par ce projet situé dans le quartier 
Europe, secteur des Aviateurs à Reims. Une concertation locative a été réalisée avec les locataires afin de 
connaître leur besoin et valider le programme de travaux. Ceux-ci porteront sur plusieurs thématiques : 
amélioration thermique, amélioration du confort et de la sécurité dans les logements et dans les espaces 
communs, aménagements des espaces extérieurs.

L’objectif principal est d’atteindre une performance énergétique BBC Rénovation soit un CEP à 104 kWh/
m².an. Cela permettra d’offrir une réduction significative des consommations personnelles de chaque 
locataire avec un passage de l’étiquette E à une étiquette C (les comportements de consommation sont à 
prendre en compte pour garantir la diminution). La réduction des consommations des charges communes 
fait également partie des axes de recherche de cette réhabilitation. Pour cela par exemple, il a été décidé 
d’installer des panneaux photovoltaïques afin de compenser les consommations des parties communes. 

Quelques détails sur les travaux : 
- Amélioration thermique : isolation par l’extérieur de l’ensemble des façades, remplacement des murs 
rideaux, des menuiseries extérieures et création de hall d’entrée.
- Confort dans les logements : remplacement partiel des revêtements de sol, mise en sécurité ou en 
conformité électrique, mise en place de robinets thermostatiques de radiateurs et de thermostats d’ambiance, 
remplacement des équipements sanitaires et mise en place d’une VMC. . 
- Amélioration des conforts dans les communs : création d’avancées de hall, changement des luminaires, 
remise en peinture globale, nouvelles boîtes aux lettres.
- Résidentialisation : remplacement des aires de jeux, remodelage paysager des espaces extérieurs et 
réfection du terrain de pétanque. Ces travaux participeront à la mise en valeur de l’interface entre la rue et 
les jardins. 
- Sécurité : remplacement des entrées actuelles, remplacement de toutes les portes palières par des portes 
isolantes avec serrure de sûreté, révision des garde-corps. 

Des travaux complémentaires auront lieu pour le plus grand des immeubles situé rue Saint-Exupéry. Jusqu’ici 
dépourvu d’espaces extérieurs, les 40 logements bénéficieront de balcons à la fin des travaux, permettant 
aux habitants de gagner considérablement en confort de vie.

Ce projet d’envergure se déroule en 3 phases : phase 1 (rues Jean Mermoz et Louis Blériot), phase 2 (rue 
Saint-Exupéry) et phase 3 (rues Sadi Lecointe et Henri Guillaumet).

10,4 millions d’euros sont investis par Le Foyer Rémois avec l’accompagnement de l’ANRU, la Région Grand 
Est, Action Logement et le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance dans le cadre de France 
Relance pour le confort des habitants. Le projet est également soutenu par la Ville de Reims et la Communauté 
Urbaine du Grand Reims.

INFORMATIONS CLÉS 

Début des travaux :
Janvier 2022

Coût de l’opération : 
10,4 millions d’ €

Fin des travaux
(prévisionnel) :

Début 2024

Nombre de logements 
concernés : 

236 logements

Les Aviateurs



32 logements situés aux 1-3 et 2-4 place Jean Moulin, quartier Europe à Reims ont été fléchés pour une 
réhabilitation et une résidentialisation dans le cadre du programme de renouvellement urbain. Les travaux 
sont basés sur plusieurs thématiques : amélioration thermique, amélioration du confort dans les logements 
et dans les espaces communs, aménagements des espaces extérieurs.

Les travaux imaginés visent le passage de l’étiquette D à l’étiquette B avec un objectif thermique BBC 
Rénovation. Tout comme le secteur des Aviateurs, cela permettra aux locataires de réaliser d’importantes 
économies d’énergie tout en gagnant en confort de vie (les comportements de consommation sont tout de 
même à prendre en compte pour garantir la diminution). 

Quelques détails sur les travaux : 
- Amélioration thermique : isolation par l’extérieur de l’ensemble des façades, remplacement des 
menuiseries extérieures et réfection des toitures terrasse.
- Confort dans les logements : remplacement des organes des radiateurs, des sols et des équipements 
sanitaires, remplacement des portes palières.
- Amélioration des conforts dans les communs : requalification globale des halls (peinture, sols et boîtes 
aux lettres).
- Résidentialisation : requalification du parking arrière (à proximité de la rue de Brazzaville) et des 
cheminements devant les bâtiments.
- Sécurité : mise en sécurité incendie et électricité des bâtiments

La démarche BIM (Building Information Modeling) a été utilisée dans le cadre de ce projet. En amont 
des travaux, la start-up WiseBIM, dotée d’une intelligence artificielle, a réalisé une maquette BIM (3D 
enrichie de meta-données techniques) à partir des plans papiers des bâtiments. La société TIPEE a ensuite 
utilisé son outil d’aide à la décision RENOIR (Réhabilitation Énergétique Optimisée et Intégrée de Bâtiments 
Résidentiels). Concrètement, l’outil a permis de comparer des milliers de scénarios de rénovation. Les 
différents scénarii obtenus sont ensuite comparés au regard de leur coût d’investissement ou au cycle de 
vie ainsi qu’au niveau de consommation énergétique après travaux. A l’issue de ce processus, Le Foyer 
Rémois a pu retenir la solution la plus avantageuse énergétiquement et économiquement. 

2 millions d’euros sont investis par Le Foyer Rémois avec l’accompagnement de l’ANRU, de la Région Grand 
Est et d’Action Logement pour le confort des habitants. Le projet est également soutenu par la Ville de 
Reims et la Communauté Urbaine du Grand Reims.

INFORMATIONS CLÉS 

Début des travaux :
Janvier 2022

Coût de l’opération : 
2 millions d’ €

Fin des travaux
(prévisionnel) :

Été 2023

Nombre de logements 
concernés : 

32 logements

Place Jean Moulin

Après
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LE FOYER RÉMOIS

CONTACT PRESSE 
Mathilde GAUTIER 

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

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 la Communauté Urbaine 
du Grand Reims et accompagné de 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. 

Mai à décembre 2019 :
Démolition du 32 rue Rilly la Montagne (118 lgts)

Mars 2019 - Janvier 2022 :
Plan de relogement 11-13-15-17 avenue du Général 
Bonaparte (137 lgts)

Juillet à Décembre 2020 :
Démolition des 6 rue Olympe de Gouges / 7-9 avenue du 
Général Bonaparte (105 lgts)

Septembre 2020 - Décembre 2021 :
Plan de relogement 15-17 Savoyards (26 lgts)

Septembre 2021 :
Lancement des plans de relogement du 6 au 20 allée des 
Bourguignons / 1-3-5 allée des Landais (225 lgts)

Printemps 2022 (prévisionnel) :
Lancement de la réhabilitation / résidentialisation au 
30-30bis rue Rilly la Montagne (54 lgts)

D’ici la fin d’année (prévisionnel) :
Démolition 11-13-15-17 avenue du Général Bonaparte (137 lgts)

Réhabilitation des 1-3-5 allée des Limousins (101 lgts)

DATES CLÉS

Janvier 2021
Lancement de la réhabilitation / résidentialisation 
des 1-3 et 2-4 place Jean Moulin (32 lgts).

Lancement de la réhabilitation / résidentialisation 
des 2-4-6 rue Louis Blériot (30 lgts) et des 2-4-6 rue 
Jean Mermoz (30 lgts), secteur Aviateurs.

Fin 2022 (prévisionnel)
Lancement de la réhabilitation / résidentialisation 
(Hors ANRU) des 1-3-5-7-9-11 rue St Exupery (70 
lgts), 4-6-8-10-12-14-16 rue Sadi Lecointe (86 lgts) 
et des 2-4-6 rue Guillaumet (30 lgts), secteur 
Aviateurs.

Mise en vente d’un programme en PSLA rue du 
Général Carré

Secteur Croix-Rouge Secteur Europe

INFORMATIONS CLÉS DU FOYER RÉMOIS 
DANS LE CADRE DU NPNRU 

DE LA VILLE DE REIMS
(sur toute la durée de la convention NPNRU)

30 000
heures d’insertion 

par l’activité économique

354 
logements reconstruits 

hors QPV au sein de 
la continuité urbaine 

rémoise

86
millions  d’€ HT 
seront investis 

par Le Foyer 
Rémois 

758 
logements démolis 

(secteur Croix-Rouge)

530
logements réhabilités et 

résidentialisés 
(438 à Croix-Rouge et

92  à Europe)

CHIFFRES CLÉS 


