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Le secteur Chalet-Solférino à Reims continue sa transformation. Après la démolition, en 2016, de
deux immeubles (40 au 38 et du 48 au 52 rue de Solferino) et de deux entrées, en 2018, (46 rue de
Solferino et 65 rue du Chalet), Reims habitat poursuit son projet de renouvellement urbain « Les
Portes de Bétheny » visant à restructurer le quartier et améliorer le cadre de vie de ses habitants.
Construit dans les années 60, le secteur Chalet-Solférino était initialement composé de 4 immeubles
regroupant 140 logements sociaux. Confronté à une dégradation urbaine et sociale s’accentuant dans le
temps, Reims habitat a décidé d’étudier une restructuration globale du secteur en collaboration avec la
Communauté Urbaine du Grand Reims et la Ville de Reims.

Les origines du projet
Dès 2012, Reims habitat débute donc une « étude socio-urbaine », confiée au Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment (CSTB), pour cerner au mieux les mécanismes sociaux engendrant ces points
de tension rencontrés sur le secteur (dégradations, départ de familles, vacance des logements…). Afin
de recueillir le ressenti des habitants et professionnels du secteur, cette étude fut composée d’enquêtes
menées auprès des ménages, de diagnostic en marchant avec les professionnels du quartier et de
réunions publiques. Les conclusions furent ensuite présentées aux habitants en juin 2013.
Intégrant ces conclusions, une « étude de définition pour un aménagement optimum de restructuration »
est ensuite commandée auprès de l’Agence Urban & Sens afin d’évaluer et de déterminer les différentes
interventions possibles sur le secteur Chalet-Solférino.
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L’élaboration de ce projet de restructuration du secteur répond ainsi à plusieurs enjeux :







Dé-densifier qualitativement le secteur,
Le recomposer de manière durable et en lien avec son environnement proche, facteur positif
d’attachement au quartier pour les résidents,
Diversifier l’offre de logements avec le maintien de logements à bas loyer, des logements
proposés en accession à la propriété,
Développer la mixité urbaine, résidentielle et intergénérationnelle,
Renforcer le rôle central de la Maison de Quartier Espace Chalet,
Et au final, changer durablement l’image du secteur Chalet-Solférino au profit de ses habitants.

Les fondations du projet urbain « Les Portes de Bétheny » sont ainsi posées.

Un projet de Renouvellement urbain ambitieux
Inscrits dans une démarche de restructuration de quartiers, d’importants travaux sont donc prévus selon
la même méthodologie que celle des opérations du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
(NPRU) rémois : démolitions d’une partie des logements après relogement des habitants, rénovation
importante des logements existants, réaménagement des espaces extérieurs et des voiries en lien avec
la Collectivité, reconstructions d’une offre nouvelle.
Le projet urbain « Les Portes de Bétheny » a donc vu la démolition de 80 logements : en 2016, pour les
immeubles du 40 au 38 et du 48 au 52 rue de Solferino et, afin d’optimiser les futurs aménagements du
projet urbain, en 2018 pour les entrées du 46 rue de Solférino et du 65 rue du Chalet.
En amont de ces démolitions, les habitants ont bénéficié d’un accompagnement par une équipe dédiée
au sein de Reims habitat afin d’être relogés dans les meilleures conditions et répondre à leurs besoins :
intervention d’une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) Relogement assurée par l’UDAF de la
Marne et du GIE Foncière Développement pour les aider dans la constitution de leur demande de
logement et dans les différentes étapes de leur relogement, accès à l’offre des trois bailleurs sociaux
rémois pour répondre au mieux à leurs souhaits, aide dans l’organisation de leur déménagement, etc.
L’espace libéré par ces démolitions permet la création d’une structure urbaine nouvelle pour le secteur
Chalet-Solférino avec la construction de 53 logements offrant une diversité de produits :




12 logements locatifs (du T2 au T4) en petite résidence collective. Débutés en juin 2020, la
durée prévisionnelle des travaux est de 11 mois.
20 logements collectifs en locatif (du T2 au T3), à destination des séniors. Débutés en juin
2020, la durée prévisionnelle des travaux est de 14 mois.
21 maisons individuelles, allant du T2 au T5. Les travaux ont débuté en fin d’année 2020 pour
une durée prévisionnelle de 17 mois. 18 maisons sont d’ores et déjà commercialisées en Prêt
Social Location-Accession (PSLA) par Immocoop, filiale de Reims habitat. Les 3 autres maisons
seront proposées en locatif.

La fin prévisionnelle de l’ensemble des travaux des constructions neuves est donc prévue au
2ème trimestre 2022.
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La création de nouvelles voiries, réalisées respectivement par la Communauté Urbaine du
Grand Reims et Reims habitat, permettra également de désenclaver le secteur et de le relier à son
environnement proche. Ces travaux représentent un budget prévisionnel de 881 900 € pour le
Grand Reims et seront terminés fin 2021.
Une nouvelle place publique végétalisée sera aménagée par le Grand Reims et la Ville de Reims afin
d’apporter un nouveau lieu de vie de proximité avec l’intégration de jeux pour enfants. Une concertation
avec les habitants est ainsi prévue à ce sujet. Cette place permettra également l’organisation de
moments conviviaux sur le secteur notamment en lien avec la Maison de quartier Espace Chalet. Ces
travaux sont prévus en début d’année 2022 pour une livraison en milieu de la même année. Ils
représentent un investissement prévisionnel de 500 000€ : 360 000€ pour le Grand Reims et
140 000€ pour la Ville de Reims.

Une rénovation d’envergure pour les immeubles existants
Ces nouvelles opérations pour le Chalet-Solférino s’accompagnent d’une rénovation et
résidentialisation de 58 logements aux 67/69 rue du Chalet et aux 42/44 rue de Solférino. Afin
d’apporter un style et une homogénéité architecturale à l’ensemble du projet urbain (construction et
rénovation), la Maîtrise d’œuvre des « Portes de Bétheny » a été confié et imaginé par le Cabinet P+S
Architecture.
En amont du projet de rénovation, une consultation des habitants a été réalisée afin de déterminer les
travaux et aboutir à un accord collectif. Seront ainsi réalisés au cours des prochains mois : une isolation
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thermique par l’extérieur des immeubles, des travaux dans les logements, sur le système de chauffage,
la réfection des halls d’entrée, l’agrandissement des balcons, etc. Ces travaux permettront de renforcer
l’attractivité de ces résidences en offrant aux habitants un environnement de vie plus confortable, plus
économe et dans l’esprit des attentes des clients concernant l’habitat des années 2020.
Pour la résidentialisation et les aménagements extérieurs, les habitants ont été concertés au cours
d’ateliers menés à la Maison de Quartier Espace Chalet par la paysagiste du projet L'Atelier des
Augures. Ces ateliers ont abouti à la création d’une maquette présentant leurs attentes et permettant de
les intégrer au projet.
Un appartement témoin est également réalisé afin de pouvoir présenter aux habitants les futurs travaux
réalisés dans leur logement.
La préparation du chantier de rénovation a démarré à l’automne 2020 pour une fin prévisionnelle des
travaux au 1er trimestre 2022.
Afin d’informer régulièrement les habitants dans l’avancée des différentes étapes des « Portes de
Bétheny », des réunions publiques ont été organisées à la Maison de quartier Espace Chalet.
Reims habitat a également créé un support de communication spécifique : « La P’tite Actu ». Les
différents numéros conçus sont remis aux habitants en porte à porte permettant ainsi de garder un lien
privilégié avec eux.

Des heures d’insertion par l’activité économique
Le projet urbain « Les Portes de Bétheny » prévoit également la réalisation d’heures d’insertion :
3 365h sur les constructions neuves et la rénovation (2 765h+ 600h) et 690h déjà réalisées sur les
démolitions.
Depuis 2006, Reims habitat est en effet engagé dans l’inscription de clauses d’insertion par l’activité
économique pour les opérations de Rénovation Urbaine. L'entrepreneur intervenant sur le chantier
s'engage donc à promouvoir une action d'insertion à même d'améliorer la qualification et l'employabilité
des chômeurs longue durée, des jeunes sans qualifications, des bénéficiaires du RSA ou de Pôle
Emploi via une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE) ou, dans le cadre du
Renouvellement Urbain, via la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Grand
Est. Dans ce dernier cas, pour être éligible, les candidats doivent résider dans un des Quartiers
prioritaires de la Communauté Urbaine du Grand Reims.
Fort de cette expérience, et afin de renforcer son rôle d’acteur du développement économique local et
favoriser l’emploi sur son bassin d’activité, Reims habitat a étendu cette démarche à d'autres marchés,
qu'ils soient situés hors Rénovation urbaine ou dans le milieu rural. Les clauses peuvent être appliquées
à tous les marchés liés aux chantiers de construction, démolition, rénovation, résidentialisation mais
également aux marchés à bons de commande. C’est ainsi le cas dans le cadre du projet urbain « Les
Portes de Bétheny ».
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Un financement multi-partenarial
L’ensemble du projet urbain « Les Portes de Bétheny » représente un investissement prévisionnel de
13M€ TTC pour Reims habitat financé par :





des prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations,
des prêts du Cilgère,
des subventions de l’État, via la Direction Départementale des territoires (DDT) de la Marne,
et par des agréments dans le cadre des Fonds des aides à la pierre et du PSLA.

Par la diversité des opérations entreprises par Reims habitat et la Collectivité, le projet urbain
« Les Portes de Bétheny » a ainsi pour objectif d’améliorer le cadre de vie de ses habitants,
actuels et futurs, et de renforcer l’attractivité du secteur Chalet-Solférino en changeant
durablement son image.
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