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 Bienvenue dans la Retr’AU, la revue qui 
vous tient informé des dernières publications de 
l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la 
Région de Reims, AUDRR. 
Ce premier numéro d’une revue semestrielle est 
l’occasion de vous présenter les évolutions de 
l’agence et de ses collaborations. 

 Depuis Juillet des changements se sont 
opérés. L’élargissement du partenariat et du champ 
d’analyse aux Ardennes, mis en oeuvre depuis 3 
ans, s’est concrétisé cette année par l’ouverture 
d’une antenne à Charleville-Mézières, sise dans les 
nouveaux locaux Terciarys place de la Gare. 

 Le suivi du SCoT de la Région Rémoise 
(SCoT2R), l’élaboration des SCoT Nord et Sud des 
Ardennes, et les différents objectifs du programme 
partenarial, ont apporté une multiplicité d’études 
pour lesquelles notre équipe s’est vue renforcée. 

 

 L’urbanisme, fort de son caractère interdis-
ciplinaire et de ses compétences transverses, est 
à même de dresser des constats et de mettre en 
exergue des enjeux quant à la prospective territo-
riale. 

 Dans cet intérêt, le fonctionnement de 
l’agence repose sur un programme partenarial 
d’activités. Elaboré collégialement, il mutualise les 
besoins d’étude et d’analyse des partenaires. De 
ces recherches, nous étayons quelques sujets que 
vous retrouverez dans nos différentes thématiques 
sur le site : Territoire, Evolution urbaine, Mobilité, 
Sociologie, Territoire Durable, Prospective, et Poli-
tique d’aménagement. 

 

 Ainsi, nous vous présentons en pages sui-
vantes quelques-unes de nos publications pour le 
2ème semestre 2019, déclinées sous 2 formats :

• les Notes Agence : fruits de travaux initiés dans 
le cadre du programme partenarial et de plate-
forme d’échanges. 

• les Chiffres Clés: synthèses et réflexions issues 
originellement des indicateurs de suivi du SCoT 
de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 
Cette ligne éditoriale est adaptable à tous les 
territoires et partenaires qui en feraient la de-
mande. 

 

     Bonne lecture !

Périmètres des partenaires institutionnels (hors Etat)
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 Le développement économique dans 
le SCoT2R : Facteur de Dynamisation et d’at-
tractivité territoriale.

 Cette note a pour objet de résu-
mer les ambitions et les principaux objectifs 
que se fixe le SCoT de la Région Rémoise 
(SCoT2R) en matière de développement 
économique et de proposer quelques ou-
tils et exemples de sa mise en œuvre.

 
 Déplacements et Transport ferroviaire 
dans le Grand Reims.

 
 Il est ici question de présen-
ter et d’analyser des déplacements 
des actifs et des transports ferroviaires. 

 Les résultats permettent de mieux ap-
préhender la structure des déplacements, 
soulignant notamment une influence grandis-
sante du Grand Reims sur les territoires limi-
trophes, ainsi qu’une hausse de la fréquentation des gares de la Communauté Urbaine.

 L’emploi du Grand Reims

 Cette publication permet de mieux 
appréhender la structure de l’emploi et son 
évolution, soulignant notamment une forte 
spécialisation selon les territoires composant 
le Grand Reims ainsi qu’un redressement de 
l’emploi depuis 2015 entrainant une résorp-
tion progressive du taux de chômage.

 
 Les Etablissements du Grand Reims.

 Cette publication est consa-
crée à la présentation et à l’analyse du 
tissu d’établissements.  

 Les résultats permettent de mieux 
appréhender la structure du tissu écono-
mique et son évolution, soulignant no-
tamment une forte disparité des acti-
vités selon les territoires composant le 
Grand Reims ainsi qu’un net rebond de la création d’établissements depuis 2015.

TERRITOIRE

TERRITOIRE

TERRITOIRE

POLITIQUE D’AMENAGEMENT
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 L’Innovation au service des Mobilités.

 Deux alternatives sont présentées : 
Clem’, le spécialiste de l’autopartage de vé-
hicules électriques et de la recharge intelli-
gente sur le territoire d’Ardenne Métropole, 
et Lane, le covoiturage connecté sur la Com-
munauté d’Agglomération Porte de l’Isère. 
 
 En poursuivant des objectifs environnementaux mais également sociaux, ces deux 
projets visent avant tout la promotion de l’autopartage et la diminution de l’autosolisme.  

 Bilan démographique du Grand Reims.

 Les dynamiques démographiques 
sont abordées sous les angles rétros-
pectifs (évolutions depuis 1968) et pros-
pectifs (projections jusqu’en 2050). 
 Une analyse des récents mouve-
ments migratoires conclut à une attrac-
tivité du territoire local sur les familles 
et les personnes en formation. Enfin, la 
CUGR est comparée aux territoires voi-
sins, à travers une sélection de quelques indicateurs caractéristiques des populations.

 Les Transferts d’établissements dans 
le Grand Reims.

 Cette publication présente une 
double finalité : d’une part, évaluer et ana-
lyser dans quelle mesure les « transferts 
d’établissements » agissent de façon po-
sitive ou négative sur l’évolution du stock 
d’établissements de la Communauté Ur-
baine du Grand Reims et d’autre part, ap-
porter des éléments d’appréciation portant sur l’attractivité du territoire (le profil 
des établissements rejoignant / quittant le Grand Reims, les flux géographiques…).

 Un Observatoire local du Tourisme à 
l’échelle du Grand Reims : un outil d’obser-
vation partenarial au service de l’action.

 Cette note s’attache à présenter les 
finalités de cet observatoire du Tourisme et 
à exposer la méthode retenue. Elle s’attèle à 
expliciter les méthodes d’observation et les 
sources mobilisées, et à présenter les pre-
miers chiffres clés qui en sont issus.

TERRITOIRE

TERRITOIRE DURABLE, QUALITE PAYSAGERE & URBAINE

EVOLUTION URBAINE

MOBILITE
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Retrouvez l’intégralité de nos publications sur notre site internet : www.audrr.fr

 Etat des lieux du Parc social de logements 
du Grand Reims. 
 
 La Communauté Urbaine du Grand 
Reims et tout particulièrement la ville centre 
sont connues pour une très forte présence du 
logement aidé. Un ensemble de variables clés 
sont analysées dans cette publication, tant sur 
le Grand Reims que sur l’ensemble du territoire 
national : dynamique de construction, perfor-
mances énergétiques des logements, structu-
ration du parc, taux et durée de vacance, etc…

 Economie collaborative, un système qui tend à se         
développer ?

 Les nouveaux modes de consommation, de par-
tage et les liens entre les particuliers se développent et 
constituent aujourd’hui une économie dite collaborative.
Sous quelles formes la trouve-t-on ? Quels liens entre-
tient-elle avec l’économie traditionnelle ? Quelles sont 
les limites de cette forme de partage ou d’échanges, 
née d’une idéologie allant à l’encontre du capitalisme ?

 Le Parc de Logements et ses modes 
d’occupation dans le Grand Reims.

 Le parc de logements y est dé-
crit dans ses formes et son ancienneté, 
où l’on constate la très forte spécificité du 
parc rémois, largement marqué par la pré-
sence de « petits appartements ». L’occu-
pation des logements est ensuite abor-
dée, pour souligner la forte dynamique 
résidentielle locale sous l’effet des logiques observées dans le pôle majeur.

Président de l’AUDRR : Cédric CHEVALIER
Directeur de publication : Christian DUPONT
Rédaction : Mélanie TERRISSE et Fifamè ACCACHA
Conception graphique : Mélanie TERRISSE
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