
FRANCE 

Ville. Reims 
Population. 206 360 
Nom du lieu. 
Clairmarais 
Catégorie. 
Tissus mixtes à urbaniser 
Contact. 
l'Effort Rémois 
Monsieur Benoist, 
directeur 
7 rue Marie Stuart 
51120 Reims 
Téléphone. 
33/26 04 9811 
Surface. 1,8 hectare 

Town. Reims 
Population. 206 360 
Location. Clairmarais 
Category. 
Urbanisation of mixed 
fa bries 
Contact. 
L'Effort Rémois 
Monsieur Benoist, director 
7 rue Marie Stuart 
51120Reims 
Telephone. 
33/26049811 
Surface. 1.8 hectares 

S ite 

Proche du centre ville, le quartier Clairmarais est une extension de 
l'agglomération, au revers de la gare de Reims. Le tissu urbain est 
ancien, populaire, et mélange habitat et activités artisanales. 
Le site, un vaste Tiot, est actuellement occupé par divers entrepôts 
et hangars commerciaux à démolir. A son extnémité se trouve un 
jardin public. Fragmentairement bordé de petites maisons de ville, 
parfois de qualité, il est directement au contact d'un 
environnement tnés diversifié : un tnés bel ensemble scolaire du 
XIX• siècle, une série d'opérations de logements construites par 
les architectes Serge et Lipa Goldstein, un habitat dégradé, une 
vaste emprise du Gaz et de I'Eiectricité de France. 
L'Effort Rémois, une Société d'Economie Mixte, le Foyer Rémois et 
les Sociétés Anonymes d'Habitations à Loyer Modéré possèdent 
l'ensemble des hangars de l'ilot Les maisons et immeubles de ville 
sont des propriétés privées. Le jardin public appartient, quant à lui, 
à la commune. 

A gglomération 

Reims possède une vieille ville où la magnifique architecture 
gothique et romane de ses églises et les très nombreuses 
constructions du début de ce siècle, font bon ménage. Au nord, 

véritablement coupé du tissu ancien par les voies de chemins de 
fer, des faubourgs se sont développés au XIX• siècle, qui s'étirent 
tout au long d'un axe d'accès à la ville. Habitat populaire et 
immeubles de qualité, activités artisanales se juxtaposent à chaque 
Tiot. 
Ent re cet habitat faubourien et le canal de l'Aisne, de nombreuses 

industries se sont implantées, dont une vaste emprise, celle des 
usines Citroën, est aujourd'hui désaffectée. Ce tissu industriel en 
pleine reconversion est à investir : de vastes parcelles se libèrent, 
des berges de canal sont à re-qualifier pour une meilleure qualité 
de l'environnement et de l'habitat en ville. Une nouvelle mixité est 
à créer. 

S ite 

Close to the town centre, the Clairmarais district is an extension of 
the agglomeration, to the rear of Reims rai/ways station. The urban 
fabric is estabfished, working cfass, mixing artisanal premises and 
housing. 
The site is a vast block. present/y occupied by various depots, to be 
demofished. At its extremity is a public garden. Fragmentary, edged 
with smaff town houses, sorne of quality, it is in direct contact with 
highfy varied environments: a handsome 1 9th century schoof 
compfex, a series of housing projects by the architects Serge and 
Lipa Gofdstein, a dilapidated area, and a farge area occupied by 
French Gas and Electricity. The depots are the property of Effort 
Ré mois (a mix of private and public investment), the Foyer Rémois 
and a number of fow-rental housing associations. The houses and 
opartment bfocks are privatefy owned. The public garden belongs to 
the commune. 

C onurbation 

Reims has an ofd town, where the magni(icent Gothie and 
Romanesque architecture of its churches and numerous early 1 9th 
century buildings live hoppily together. To the north, virtuaffy eut off 
from the ofd fabric by railway fines, the suburbs which grew up in 
the 20th century, stretch along the main route to the town, a 
complete blend of working cfass housing. apartments of standing 
and smaff businesses. 
Between this suburban habitat and the Aisne Canal, are numerous 
industrial plants, incfuding a farge, disused Citroën factory. This 
industriaf fa bric is in the throes of conversion. Vast parcefs of land 
are becoming vacanc the canal banks are to be devefoped for the 
better of the environment and the fife of the town, and a new 
mixity is to be created. 

REIMS 

O bjectifs 

Avec l'arrivée du TGV en provenance de Paris, et l'ouverture de sa 
gare vers le quartier Clairmarais, un véritable morceau de ville est 
en gestat ion, en concertation avec de nombreux partenaires. 
Bureaux et services vont se développer parallèlement à une 
demande, déjà existante et forte, d'un habitat de qualité. 
Le site se place sur le chemin de la future gare TGV aux berges du 
canal, dans un ensemble d'îlots en cours de restructuration. Il 
prolonge une emprise du Gaz et de I'Eiectricité de France, qui, 
bientôt, sera libérée pour de nouveaux usages. 

P rogramme 

27 000 m2 de plancher sont à construire avec 70 à 80% de 
logements d'une superficie moyenne de 75 m2 habitables, et 20 à 
30% d'activités commerciales et tertiaires. 
Les logements collectifs seront locatifs et en accession à la 
propriété. 
Les activités tertiaires ne devront occasionner aucune nuisance, et 
s'intégrer aux changements en profondeur du quartier. 
Les commerces seront de proximité. 

T hème 

Dans un t issu existant appelé à subir une grande mutation et une 
forte dynamique urbaine, un Tiot est à densifier avec de l'habitat et 
des activités à définir pour un usage nouveau d'un quartier. 

O bjectives 

With the coming a TGV (high-speed train) fink with Paris, and the 
opening of the station towards the Clairmarais district a real piece 
of town is in the making, in concert with numerous portners. 
Offices and services are to be developed in poraffef with an afready 
strong demand for quafity living areas. 
The site is in the poth of the future TGV station on the banks of the 
canal, amidst severa! blocks thot are in the process of being 
restructured. ft is an extension of the French Gaz and Efectricity 
premises, soon to be fiberated and made avaifabfe for new uses. 

P rogramme 

2 7 000 m1 of Po or space are to be constructed, 7 0 to 80% of 
which is to be homes with an average usa ble poor area of 7 5 ml, 
and 20 to 30% trading and service activities. 
Apartments avaifable for rent and schemes for (irst time buyers. 
Service businesses must be non nuisance generating and integrate 
themselves into the district's radical changes. 
Shopping must be close by. 

T heme 

ln an existing fabric being submitted to a major alteration and a 
strong urban dynamism, an area to be densi(ied with housing. 
amenities and activities, in keeping with the needs of a new district 


