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Dossier découverte



322 000
habitants sur 

l’aire urbaine de 
Reims

12ème

Ville de France 

184 076 
habitants en 2015, 

soit une progression 
de +0,4 % par an en 
moyenne en entre 

2010 et 2015

45 % 
de la population 
ont moins de

30 ans 

Une population

jeune

30 000
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2015

73,5 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Reims 

Un important 

bassin d’emploi

129
emplois pour 100 

actifs résidents

78,2 %
des logements 

appartiennent au 
parc collectif

Une forte 
proportion

de logements 
collectifs

+0,3 
point d’évolution de 

la proportion des 
logements collectifs 
entre 2010 et 2015

CHIFFRES-CLES



Emploi - Entreprises

33 231 

établissement actifs au 

31/12/2015

EMPLOI - ENTREPRISE

148 500 emplois au sein 

de la zone dont 60 % à 

Reims

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2015 

(en %*)

Nb emplois au lieu de travail en 2015*

Nom

•6 800Centre Hospitalier Universitaire Reims

•1 900Commune de Reims

•1 300Caisse Régionale Crédit Agricole Nord Est

•1 000SNCF (directions RH et Entreprise)

•600VALEO Systèmes Thermiques

•500Communauté d’agglomération de Reims

•500SAS Clinique Saint-André

•500TRANSDEV Reims

•500ISS Abilis France

Zone d’emploi de Reims

319 communes réparties sur 2 départements

Principaux employeurs

Source : CCI de la Marne



Emploi - EntreprisesTRANSPORT

Le réseau citura : 2 lignes de TRAM

28 lignes de bus



Grands Projets

REIMS GRAND CENTRE
Renouvellement du cœur de la ville

GRANDS PROJETS

▪ Rénovation des Promenades
✓ Valoriser le patrimoine historique et végétal

✓ Améliorer l’accessibilité

✓ Mise en place de kiosques, de mobilier, de 

jeux etc.

▪ Rénovation du parvis de l’Hôtel de ville
✓ Proposer un espace fonctionnel et 

modulable

✓ Réduire les accès aux voitures

✓ Rendre l’espace plus sécurisant (mise en 

place d’une zone 30 km/h)

▪ Création d’un complexe aqualudique
✓ Patinoires et piscines 

✓ Bassins ludiques, d’apprentissages, de 

bien-être et nordiques

✓ Hammam, jacuzzi, saunas, solarium

▪ Création d’une salle événementielle
✓ Compétitions sportives et spectacles

✓ Capacité de 9 000 places



Grands Projets

REIMS GRAND CENTRE – Projet SERAM 

BOULINGRIN
Faire émerger un nouveau lieu de centralité

GRANDS PROJETS

▪ Création de nouvelles voies (La Voie Nord, La Traverse, la rue de l’Île 
Nord…)

▪ Aménagement de parvis et de places (la Place Jules César, le parvis de 
la salle événementielle, le parvis des bureaux)

▪ Réaménagement de voies existantes (Le parvis du cimetière, la place 
du Boulingrin, la rue Andrieux)



Grands Projets

Création d’un pôle d’échanges multimodal
Faciliter la connexion entre les différents modes de 

transports

GRANDS PROJETS

La ville de Reims, le Grand Reims et ses partenaires ont entamé une
discussion afin de créer un pôle d’échanges multimodal autour de la
gare SNCF Reims centre. Le but de ce pôle est de faciliter la connexion
entre les différents modes de transport (le train, la voiture, les bus, le
tram et les circulations douces).


