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AVANT-PROPOS

Sur le thème “Territoires et modes de vie en résonances – Quelles architectures pour des villes durables ?“ la 11e session d’Europan a pour objectif de sélectionner des 
idées et des concepts innovants à l’échelle urbaine et architecturale. Deux sites sont ainsi délimités sur les documents graphiques :
• le site stratégique permet aux candidats de développer à l’échelle urbaine une stratégie en relation avec le thème de la session ainsi que les enjeux et les orientations 
programmatiques énoncés par la ville ;
• le site de projet permet la mise en forme d’un projet urbain et architectural réalisable dans une première phase. 

Europan recommande la constitution d’équipes mixtes comprenant des jeunes professionnels de différentes disciplines de conception : architecture, urbanisme, paysage, 
environnement, ingénierie, sociologie, design, arts... Les équipes peuvent donc être librement constituées à condition que le mandataire soit architecte.

Ce dossier a été élaboré par la collectivité, ses partenaires et Europan, en fonction des attentes et exigences de chacun. Il ne s’agit pas d’un dossier établi en vue d’un 
concours opérationnel mais d’un concours d’idées. Il comprend tous les éléments graphiques, photographiques et informatifs jugés nécessaires et suffisants à une bonne 
compréhension du contexte aux différentes échelles.
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CONTEXTE SOCIO CULTUREL

Reims est une ville du nord-est de la France, à 45 minutes de Paris par le TGV Est (train à grande vitesse) et au cœur d’une riche région agricole et viticole qui abrite la 
majeure partie des meilleurs crus « Champagne ».

Située dans le département de la Marne et la région Champagne Ardenne, elle jouit d’une position privilégiée car elle est en lisière du bassin parisien et desservie par 
trois autoroutes (A 4 Paris - Strasbourg, A 26 Calais - Dijon, et A 34 Reims - Sedan).
Ville des sacres, elle est la plus grande agglomération entre Paris et Nancy, devant Troyes, l’autre grande ville champenoise.
Autrefois capitale du drap, aujourd’hui le secteur tertiaire est le plus gros employeur, qu’il s’agisse du Centre hospitalier Universitaire avec ses 6.600 emplois ou de la 
mairie et de la communauté d’agglomération avec leurs 2.200 emplois. Bien qu’elle ne soit que sous- préfecture pour des raisons historiques, de nombreuses adminis-
trations régionales y sont implantées.
La population ouvrière y est importante, 43% du parc total de logements est « social » et géré par trois organismes : un organisme public « Reims Habitat » et deux 
sociétés anonymes « Le Foyer Rémois » et « l’Effort Rémois ».

Reims, 12ème ville française en terme de population, est le cœur de la 29ème agglomération. Cette particularité tient précisément à la compacité de la ville centre, 
regroupant à elle seule 87% de la population totale de l’agglomération, et s’explique par un faible mitage au sein de la ville centre et une péri urbanisation relativement 
limitée.
Cette caractéristique a induit la raréfaction du foncier disponible ; la mobilisation de l’ensemble du potentiel foncier disponible est donc devenue un enjeu essentiel du 
développement rémois.
Le paysage rémois est donc caractérisé par l’absence d’étalement de l’urbanisation. Enserrée dans le paysage de la Champagne Crayeuse où la topographie est peu 
marquée, la ville offre à son approche la vision d’une large ceinture en forme de front bâti.
Ce front bâti dense marque les limites de la ville, en confrontation directe avec les espaces agricoles ouverts occupés par des cultures céréalières ou du vignoble. Les 
reliefs de faible altitude de la plaine de la Vesle se révèlent cependant très présents au niveau d’éléments remarquables, comme la Montagne de Reims et le Mont de 
Berru, perçus en vue lointaine. Ils constituent également une toile de fond sur laquelle se détache la silhouette urbaine.
Face à la richesse patrimoniale et à ces caractéristiques paysagères, une des priorités de la politique rémoise d’aménagement et de développement durables est 
d’assurer l’équilibre entre le développement urbain, la préservation de l’environnement et la qualité paysagère.
L’accent est notamment mis sur la qualité et la qualification de l’espace public, qui structure la ville et modèle ses paysages, en y développant ses composantes natu-
relles et en y favorisant les modes de déplacements les plus doux.

Une autre priorité est la structuration de la mobilité et l’organisation des déplacements : promouvoir la sécurité et la mise en valeur de l’espace public en y encoura-
geant l’usage du vélo, améliorer les transports en commun par le développement de l’intermodalité, pour notamment faciliter les liaisons entre les lieux de vie et les 
lieux d’activité, par la création de transports collectifs en sites propres guidés et par l’amélioration de l’accessibilité.
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ANALYSE DU CONTEXTE ET STRATÉGIE À L’ÉCHELLE TERRITORIALE

REIMS 2020 : UnE StRatégIE aMbItIEUSE dE dévEloppEMEnt URbaIn

L’agglomération de Reims (220 000 habitants) constitue le principal centre économique et urbain du nord de la région Champagne-Ardenne et regroupe à elle seule la 
moitié de la population du département de la Marne.
La communauté d’agglomération et la ville de Reims s’engagent dans le projet « REIMS 2020 » qui vise à développer une nouvelle conception de la ville en favorisant la 
mixité fonctionnelle, la densité urbaine, la structuration du lien social pour constituer la ville des proximités.
Le projet se décline selon trois échelles complémentaires : la région Champagne-Ardenne avec les dix principales villes (le G10), le pays rémois (140 communes) et 
l’agglomération de Reims.

agRandIR lE cEntRE-vIllE

Pour devenir une métropole digne de ce nom, Reims doit posséder un cœur de ville plus attractif. La révision du Plan Local d’Urbanisme et du Plan de Déplacement 
Urbain visera à construire une ville plus intense qui retisse les quartiers et multiplie les pôles de vie.
Considérée comme un facteur d’attractivité à l’échelle européenne, la culture occupe une place importante dans les préoccupations de REIMS 2020. Outre le musée des 
Beaux- Arts, un nouvel espace, déjà baptisé « La Fabrique », sera installé sur le site du Champagne Jacquart rue de Mars. Son ouverture est envisagée pour 2013. De 
plus, des grands équipements structurants d’agglomération seront implantés sur l’ensemble des quartiers, et non seulement en centre-ville, afin de favoriser la circulation 
des habitants d’un quartier à l’autre.

UnE dIvERSIté Et dES gRandES écolES toURnéES vERS l’IntERnatIonal

L’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) réunit plus de 22 000 étudiants, 30 équipes de recherche et 2 écoles doctorales sur trois sites.
Le campus Sciences, actuellement situé sur le site du Moulin de la Housse (site Europan), sera transféré sur le quartier Croix Rouge au sud-ouest de l’agglomération pour 
donner naissance à un pôle universitaire unique et moderne.
Le campus Euro-Américain de Sciences-Po, ouvert en 2010, en partenariat avec l’université Columbia de New York, ainsi que la stratégie d’internationalisation de l’Ecole 
de Commerce Reims Management School, vont accélérer l’offre de formation de haut niveau tournée vers les étudiants internationaux.
L’objectif est d’accueillir à Reims 10 000 étudiants supplémentaires d’ici 2020.

Un pôlE dE REchERchE MondIalE

Le pôle de compétitivité à vocation mondiale « Industrie et Agro-ressources », créé en 2005 par l’Etat, associe quatre universités sur deux régions et intègre de nombreux 
laboratoires de recherche associés au CNRS, dont Centrale Paris et Agro Paris-Tech.
Cette filière économique regroupe une cinquantaine d’entreprise et plus de 3500 emplois.

Un pôlE dE l’InnovatIon

L’objectif est de créer une vitrine technologique afin de favoriser le développement d’une économie innovante. Le lieu choisi est la ZAC de Bezannes, qui est idéalement 
desservie par une gare TGV, deux stations de tramway et par un accès autoroutier. Par sa proximité avec l’Université et Reims Management School, il devrait être étroi-
tement lié avec le monde de l’enseignement supérieur. 



L entrée de ville et le 
campus des Sciences: 

un site en devenir 

Direction de l Urbanisme et de l Aménagement Urbain – Août 2010 
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dE l’aUtoRoUtE aU boUlEvaRd

Le contournement autoroutier au sud de l’agglomération est entré en service. D’ici quelques mois, l’autoroute passant en centre ville va devenir un boulevard où la vitesse 
sera progressivement réduite à 90 (dès avril 2011) puis à 70 km/h dans sa partie centrale. Ce boulevard passera à deux fois deux voies et accueillera des espaces de 
détente et de loisirs le long du canal, en lien direct avec la coulée verte.

dES ESpacES pUblIcS REqUalIfIéS

Après Paris, Reims est la ville la plus dense de France. Après plusieurs décennies d’une politique favorisant en premier lieu l’usage de la voiture, un virage « vert » devrait 
être pris dans les années à venir. L’ambition est de reconquérir des lieux de détente et de convivialité au bénéfice des habitants. Ainsi, d’ici quelques années, une dizaine 
de places devrait être requalifiée avec des fontaines, des œuvres d’art, des arbres et des bancs.

pRIoRIté aUx tRanSpoRtS collEcIfS

La limitation de la place dévolue aux voitures entraînera forcément un développement accru du réseau des transports collectifs : bus, tramway et TER. Concernant le 
train, après Franchet-d’Espèrey inaugurée cette année, une autre halte ferroviaire devrait être créée au niveau du campus Moulin de la Housse. Si aucune nouvelle ligne 
de tramway n’apparaît dans le projet, des lignes de bus à haut niveau de service, en site propre, pourraient être réalisées. Le vélo sera considéré comme un mode de 
transport à part entière : le projet prévoit la création de 4 000 points de stationnement et la création d’un service de location.

dES coRRIdoRS écologIqUES poUR RElIER la vIllE aU fUtUR «gRand paRc dE chaMpagnE»

Entourée d’espaces naturels relativement préservés, l’agglomération rémoise gagnerait à s’en approcher. La Montagne de Reims, le Mont de Berru, la Butte de Brimont, 
le Massif de Saint Thierry sont autant de paysages remarquables et de terrains d’initiatives environnementales. L’idée serait de rassembler ces ensembles qui couvrent 
42 000 ha et qui englobent 48 communes afin de leur donner un avenir en visant la qualité des grands paysages périurbains à l’image de ceux de Barcelone, Francfort ou 
Lyon. Reims serait reliée à ces oasis verts par des corridors écologiques (sentiers de randonnées et pistes cyclables).

dES noUvEaUx qUaRtIERS

Au sein d’une région qui perd chaque année des habitants, l’objectif fixé est d’accroître la population de l’agglomération de Reims de près de 20 000 habitants d’ici 10 
ans. Pour ce faire, le projet prévoit notamment la création de nouveaux quartiers mêlant logements, services et activités. Les lieux choisis : le port Colbert (le long du canal 
et de Clairmarais), l’espace actuellement vide entre Reims et Bétheny et jusqu’à la base aérienne 112 et le campus du moulin de la Housse, transformé en éco-quartier 
après le déménagement de l’Université sur le site unique à Croix-Rouge. Au total, 15 000 logements devraient ainsi être construits d’ici 2020.
Ainsi chaque quartier devra mêler les différentes fonctions de la vie quotidienne (logements, emplois, culture, sport) et permettra aux habitants de trouver à proximité 
les services publics et privés.
La conception des immeubles favorisera le mélange des générations, des fonctions urbaines et d’animations sociales.
Une offre résidentielle diversifiée et de qualité devra permettre aux jeunes salariés de s’installer et aux classes moyennes de revenir habiter en ville.



Le campus universitaire 

Le parc de 
Champagne 

L Ecopole Reims Sud 
ZAC Croix Blandin - Charmilles – Essillards 
ZISE Farman Pompelle 

REIMS  Secteur d urbanisation future 

Quartier 
d habitat 
collectif 
Europe 

Cité Jardin 
du Chemin 
Vert 

Vers le 
centre Ville 

ZAC jeanne 
d Arc 
(habitat) 

Les 
Maisons de 
Champagne 
et leur 
vignoble 

Le parc des 
Expositions 

ZAC Croix 
Blandin 

LE PERIMETRE DE REFLEXION ELARGI ET SES PRINCIPALES COMPOSANTES  

N 
A 34  

Direction de l Urbanisme et de l Aménagement Urbain – Août 2010 
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ANALYSE ET STRATÉGIE À L’ÉCHELLE DU CONTEXTE URBAIN

Le campus du Moulin de la Housse est un ensemble universitaire monofonctionnel qui va être à court terme désaffecté, car la ville envisage de regrouper l’ensemble de ses 
installations universitaires au sud de l’agglomération.
Ainsi ce territoire, par sa dimension, son histoire, sa localisation en limite d’urbanisation, constitue une occasion unique de développer un projet de quartier ambitieux à l’échelle 
de l’est de Reims.

Le campus universitaire, d’une superficie d’environ 35 ha, est limité à l’ouest par une zone d’habitat de type pavillonnaire (cité jardin du Chemin Vert), au nord par une zone 
d’habitat plus dense (quartier Europe), à l’est par la ZAC Croix Blandin que sépare la voie ferrée et au sud par la RD 944. Le Centre Régional de Navigation Aérienne (CRNA) le 
limite au sud-est. Sa description sera reprise dans le chapitre suivant.

A l‘échelle plus vaste de l’est de l’agglomération rémoise, le campus Moulin de la Housse est entouré de différents secteurs mono-fonctionnels ayant chacun une dominante, 
soit économique (Ecoparc Reims Sud – zones tertiaires avec le pôle technologique Farman et la ZAC Croix Blandin), soit ludique (Parc de Champagne, Parc des Expositions), 
soit commerciale (grandes maisons de Champagne), soit résidentielle (cité jardin du Chemin Vert et quartier Europe) ou soit agricole (parcelles de vignobles).

lES paRcS d’actIvItéS éconoMIqUES

L’écoparc reims sUd : Un secteUr à dominante d’activités économiqUes

Ce territoire s’étend sur 700 ha avec 2 grands secteurs existants :
• le pôle technologique Henri Farman (110 ha et 170 ha avec l’université) regroupant l’université des Sciences «Moulin de la Housse» et des activités tertiaires et de recherches 
(ESIEC, ADRIAC, Centre de recherche agronomique...). Le pôle compte, en 2006, plus de 6000 employés pour 252 entreprises ;
• le parc industriel de la Pompelle (350 ha) réparti sur les communes de Reims et Saint Léonard, compte plus de 4300 emplois pour 181 entreprises.

Les Zac des essiLLards i et ii

Elles regroupent principalement des activités tertiaires traditionnelles, tandis que la ZAC les Charmilles est spécialisée pour accueillir des activités de recherche-développement 
et laboratoire.

Le parc des expositions

Situé dans la ZAC des Charmilles, le Parc des Expositions constitue l’équipement majeur de ce secteur, tant par sa surface que par son rôle dans le dynamisme économique et 
culturel de la ville. Créé il y a 15 ans, le Parc des Expositions de Reims connaît aujourd’hui des dysfonctionnements. Les études menées sur la qualité architecturale et acous-
tique des bâtiments mettent en exergue la nécessité d’une réflexion sur le devenir de cet équipement devenu vétuste.

La Zac Les charmiLLes

D’une superficie de 24ha et située dans le pôle technologique Henri Farman, elle est spécialisée pour accueillir des activités de recherche-développement et laboratoire en 
favorisant les échanges entre le secteur tertiaire et le campus universitaire.
 

La Zac farman sUd

Située au sud-est de Reims, la ZAC Farman Sud, (19 ha) s’insère à la charnière du tissu tertiaire du pôle technologique Henri Farman et du parc industriel de la Pompelle en 
accueillant des activités tertiaires et artisanales.
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La Zac de La croix BLandin

Créé en 1997, ce site de 100 ha s’implante dans le prolongement de l’actuelle zone industrielle de La Pompelle et du pôle technologique Henri Farman. A l’ouest, 20 ha sont 
actuellement commercialisés afin d’accueillir des activités tertiaires, en prolongement du pôle technologique et de l’université. À l’est, 80ha sont réservés à des activités artisa-
nales, commerciales et de services : Reims Village et la Cité de l’Automobile occupent quasiment l’ensemble de ce secteur. A terme, plus de 2000 employés devraient y travailler.

lES SEctEURS à doMInantE RéSIdEntIEllE

La cité jardin dU chemin vert

Elle a été érigée de toutes pièces à la suite de la Première Guerre mondiale. Sa structure s’organise autour d’un lieu de vie central, comprenant notamment les Maison Com-
mune (bibliothèque, bains-douches, école ménagère...) et Maison de l’Enfance. L’église Saint- Nicaise est légèrement excentrée. Des commerces sont répartis dans deux petits 
centres commerciaux de proximité.
Elle comprend environ 600 logements de style régionaliste, pour la plupart jumelés ou « en bandes », et formant environ 300 bâtiments, disposant tous d’un jardinet. Ce quar-
tier verdoyant, construit à l’origine pour les populations ouvrières, s’est transformé au cours des années 1970 en une « annexe » du quartier de l’Europe mitoyen, orientée sur 
l’avenue de l’Yser qui la sépare de celui-ci

Le qUartier de L’eUrope

Au cours des années 1960, sort de terre ce quartier de grands ensembles comportant 2 040 logements. Conçu autour de la large avenue de l’Europe, le quartier est sillonné par 
de nombreux mails piétons reliant les différents immeubles entre eux. Ce quartier est ponctué de parcs avec bassins, terrains de sports (dont des plateaux de tennis en surface 
de parkings souterrains), équipements de jeu, et bénéficie d’un traitement paysager soigné.

lES SEctEURS à doMInatES dE loISIRS

Le parc de champagne

L’histoire de ce parc d’une superficie de 22 ha est liée à celle de la Maison de champagne Pommery. Edouard Redont, architecte-paysagiste rémois, dirige des travaux colos-
saux pour dessiner et aménager le parc bordé en partie de vignes. Il se dotera d’équipements sportifs pour devenir un modèle en France dans la perspective des jeux olym-
piques de 1917 ! Aujourd’hui, le Parc de Champagne est un lieu de vie tourné vers la détente où il est possible de pratiquer des activités physiques, culturelles (expositions, 
concerts), de grands évènements (Jumping International, le concert pique-nique des Flâneries Musicales) dans son cadre arboré et floral.

Une sitUation en entrée de viLLe

Ce territoire à vocation économique et universitaire est traversé par la RD 944 (ancienne route nationale), axe majeur drainant une circulation de transit dense jusqu’au cœur de 
l’agglomération. Initialement, la RD 944 devait mettre en synergie le pôle recherche (Faculté des Sciences) avec le pôle production (pôle technologique Farman).
Actuellement, cette voie 2 x 2 voies assure une double fonction :
• un axe de transit d’échelle départementale et intercommunale
•  une voie d’entrée de ville jouant le rôle d’accès à différents pôles urbains.
C’est également un axe majeur stratégique au regard des pôles qu’il traverse : la desserte du parc industriel de la Pompelle, du pôle technologique Henri Farman et de l’uni-
versité.
Enfin, c’est un axe charnière pour la desserte des futures zones d’activités du secteur est de Reims depuis l’ouverture de l’échangeur du champ de tir sur la voie rapide A34 
vers les Ardennes.
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SITES STRATÉGIQUE ET DE PROJET

Le site stratégique s’étend sur l’ensemble du campus universitaire : il comprend aussi sa connexion au boulevard de l’Europe et à la ZAC de la Croix Blandin au nord-est, 
ainsi que les terrains descendant au sud jusqu’à l’avenue Farman, soit une superficie de 75 ha.

Cette emprise permet d’aborder de manière globale la restructuration du site du Moulin de la Housse.

dEScRIptIon

Le campus du moulin de la Housse est implanté sur un point haut et s’ouvre largement au sud et à l’est sur des horizons dégagés (voir plan topographique).

La construction du campus de la faculté des Sciences date de 1962. Le plan masse a été dessiné par l’architecte Marcel Lods qui a conçu quelques bâtiments significa-
tifs (amphithéâtres). Le campus accueille aujourd’hui 5300 étudiants auxquels s’ajoutent chercheurs et personnel administratif. Comme la plupart des campus de cette 
époque, son implantation n’a pas pris en compte le contexte urbain environnant : il est composé à partir d’un tracé autonome sur lequel viennent se disposer les différents 
bâtiments.

Le patrimoine bâti d’origine est très dégradé et la majorité des 22 bâtiments est classée en « étiquette E » soit très énergivores.

Le campus est situé en limite d’agglomération ; il est enclavé du fait de l’autonomie de son plan face aux quartiers mitoyens : deux entrées principales situées à l’ouest 
du campus prennent appui sur des voies existantes mais de manière peu lisibles. Il s’ouvre au sud sur l’avenue Farman, pénétrante directe vers le centre-ville, qui est 
sans véritable identité urbaine.

La desserte actuelle en transport en commun est assurée par plusieurs lignes inter campus et campus centre-ville dont le cadencement est faible. La desserte routière 
est assurée par de grands axes : RD 944 (avenue Henri Farman) et A34 (sortie 28).

Le campus est bordé au nord par une voie ferrée sur laquelle va s’installer la future halte ferroviaire (aujourd’hui à l’étude et dont l’implantation est prévue à proximité du 
pont). Cette halte ferroviaire permettra un accès direct et rapide au centre ville.

Un grand rectangle de vigne de champagne est encore en exploitation au sud, à mi- chemin entre le campus et l’avenue Farman. Cette présence d’agriculture en ville est 
une des caractéristiques de l’est de la ville, avec à proximité les vignobles de la Maison de Champagne et du Parc de Champagne.

Ce campus constitue donc, à l’échelle de l’est de l’agglomération rémoise, une friche universitaire particulièrement intéressante, dont le tracé et la symbolique sont dis-
ponibles pour accueillir un nouveau quartier.
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SItUatIon Et évolUtIon dU foncIER

Les informations concernant le foncier sont détaillées dans un plan spécifique.

Par convention, la ville de Reims récupérera la maîtrise foncière des terrains du campus à la libération de l’activité universitaire, lui donnant ainsi la maîtrise des aména-
gements urbains à venir. Le départ du campus est envisagée au alentour de 2015.

Les terrains situés autour du vignoble sont aujourd’hui disponibles à la construction et la ville envisage la possibilité de réalisations à très court terme sur ces parcelles.



Réseau viaire et typologie d occupation des espaces 

N 

Direction de l Urbanisme et de l Aménagement Urbain – Août 2010 
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objEctIfS URbaInS

A partir de l’opportunité que constitue la libération du campus, la ville de Reims souhaite engager une réflexion globale afin de réaliser un nouveau quartier, précisément 
articulé autour de la future halte ferroviaire dans l’objectif de limiter la dépendance à la voiture des futurs habitants.

A partir de cette nouvelle desserte de transport en commun, elle envisage un programme important accueillant et renouant des contacts et des synergies avec les quar-
tiers limitrophes.

La ville de Reims souhaite développer ici de nouveaux modes d’habiter, alliant une mixité programmatique avec des espaces publics de qualité et l’intégration d’une 
grande variété de typologie de logements (individuel dense, intermédiaire, petit collectif résidentiel et résidences collectives).

Elle souhaite engager une dynamique par phase, apte à polliniser l’ensemble du site du campus et les abords de l’avenue Farman, en développant un caractère urbain 
spécifique.

Elle souhaite en effet initier des aménagements qui tournent la page de l’urbanisme de zoning, pour retrouver des qualités paysagères (la déclivité du site sur le Val de 
Vesle et la présence des vignobles entre autres).

oRIEntatIonS pRogRaMMatIqUES

concevoir Un noUveaU qUartier

A l’échelle du site stratégique (75ha), le programme devra intégrer une forte mixité entre logements de typologies variées, activités économiques (sous forme de bureaux, 
de laboratoires ou d’activités de petite transformation) et des commerces et services de proximité. L’hypothèse retenue pour le construction est de 3000 logements sur 
50 ha (2/3 de la surface), soit 60 logements par hectare, et 100 000 m2 de locaux d’activités (tertiaires et services) sur 25 ha, (soit environ 1/3 de la surface).

Le site de projet (30ha) est en relation directe avec la future halte ferroviaire qui doit jouer un rôle initiateur et fédérateur pour l’ensemble du secteur. Plus qu’une simple 
desserte, elle accueillera les services liés aux multiples mobilités urbaines (bornes de vélo en accès libre, auto partage, parking relais, etc.), ainsi que des services et com-
merces de proximité et constituera ainsi l’embryon du nouveau quartier. Il y est programmé environ 1500 logements et 50 000 m2 des surfaces d’activités économiques 
(en particulier un pôle de recherche et développement autour des agro-carburants) ainsi que des bureaux permettant ainsi d’édifier dès la première phase un quartier 
mixte.

Le centre de vie de ce nouveau quartier, son implantation, son échelle, ses équipements, devront être définis autant en relation avec la future halte ferroviaire, qu’avec la 
mémoire du campus.

Dans son fonctionnement, ce futur quartier sera aussi en synergie avec les secteurs qui le bordent. Il pourra accueillir des services en relation avec les populations tra-
vaillant dans les nombreuses zones d‘activités et d’exposition avoisinantes. Ces liaisons avec le quartier résidentiel situé à l’ouest seront plus nombreuses et lisibles.

proposer Une noUveLLe offre de Logements

Reims possède déjà un taux important de logement sociaux (environ 40 %). L’objectif est de proposer majoritairement une offre résidentielle en direction des primo-accé-
dants, avec la volonté de concurrencer directement le modèle pavillonnaire qui mite les paysages de la campagne rémoise. Il est souhaité que la densité perçue ne fasse 
pas référence à l’image dégradée que cette population se fait des ensembles collectifs. La conception de ces logements s’intéressera aux typologies intermédiaires en 
ce qu’elles permettent de conjuguer la richesse d’usage de l’habitat individuel avec une densité viable (densité réelle/densité perçue).
Des propositions innovantes sont attendues : nouvelles imbrications entre intérieurs et extérieurs, nouvelles imbrications et mutualisations entre habitations, services et 
travail.
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engager Une noUveLLe écoLogie

Une stratégie progressive de densification est attendue dans ce secteur. Il s’agit de penser simultanément intensité urbaine et contact avec la nature, de réfléchir aux 
enjeux morphologiques de la densité en définissant un quartier qui entremêle nature et constructions.

En prenant appui sur les zones non encore urbanisées à l’est de la voie ferré, sur le sillon boisé qui accompagne la voie ferrée, sur la présence des vignobles et les traces 
des “espaces verts” de l’ancien campus, il est attendu des propositions qui instaurent des synergies entre nature et urbanité.

La ville de Reims attend des candidats des propositions urbaines capables d’accueillir une grande mixité fonctionnelle et programmatique, proposant de nouvelles syner-
gies entre programmes afin de promouvoir de nouvelles dynamiques sociales. L’ambition porte aussi sur les performances environnementales et énergétiques et sur des 
innovations architecturales et urbaines visant la réalisation d’un quartier sobre en énergie et à l’empreinte écologique quasi nulle.

constrUire sUr Les traces d’Un campUs

Le campus du Moulin de la Housse constitue un ensemble universitaire mono-fonctionnel construit dans les années 60. Les bâtiments sont énergivores, le réseau viaire 
peu efficace, les réseaux et infrastructures aujourd’hui inadaptés et l’immense majorité des constructions ne présente pas de qualité architecturale spécifique.

On voit bien que de nombreuses attitudes sont possibles : ne rien garer, garder les réseaux, les fondations, les matériaux, les tracés, les implantations, certains bâtiments, 
les zones de pleine terre etc.

Le modèle du campus (dans son acception anglo-saxone avec un mode de vie collectif, une part importante de services partagés et de fonctions mutualisées) est éco-
nome en fonctionnement pour ses usagers. Cela peut être une piste de travail intéressante pour envisager le futur d’un tel quartier.

Il est attendu des candidats qu’ils définissent une attitude vis-à-vis de ce patrimoine, qu’ils pensent l’économie et le métabolisme de cette transformation, pour proposer 
une nouvelle identité au secteur dans une relation assumée à sa mémoire et à son passé.
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