
Vous avez
la parole

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Résultats
de la Grande Consultation 
des Rémois
19 mai 2009



Résultats de la consultation des habitants de Reims  –  Mai 20092 Résultats de la consultation des habitants de Reims  –  Mai 2009 3

TNS Sofres rappelle qu’aucune publication totale ou partielle des résultats ne peut se faire sans son accord préalable. Au 
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publication. Au cas où les résultats seraient diffusés de façon partielle, TNS Sofres se réserve le droit de les porter à la 
connaissance du public dans leur intégralité. 
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ÉCHANTILLON
TNS Sofres a reçu et exploité 8700 questionnaires,  
dont 8243 questionnaires papier et 467 questionnaires Internet.

TERRAIN
Février - Mars 2009
Distribution d’un questionnaire imprimé et mise à disposition du questionnaire 
sur le site Internet de la ville.

REPRÉSENTATIVITÉ
L’échantillon est donc un échantillon de répondants volontaires et  
non pas un échantillon représentatif de la population de Reims au sens 
statistique du terme.

Une identité à affirmer

Les Rémois se disent globalement  
satisfaits de vivre dans leur ville, même 
si ces perceptions restent ambivalentes. 
Si certaines catégories de population, 
notamment les Rémois les plus âgés, se 
satisfont pleinement de leur vie dans la 
ville des Sacres, d’autres, notamment 
les plus fragiles socialement, sont plus 
circonspects à cet égard.
Si de nombreux points forts de la ville 
sont mis en avant, des manques impor-
tants apparaissent également…

L’ambivalence des perceptions de la ville 
se traduit déjà par un certain flottement, 
car près d’un tiers des Rémois voient 
plutôt Reims comme une ville de l’Est de 
la France, perception relativement dé-
sincarnée par rapport à une identité de 
la ville et un sentiment d’appartenance 
et d’implication qui n’est pas évident 
pour tous les Rémois.

Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui se rapproche  
le plus de la vision que vous avez de Reims ?

 72% des 65 ans et +

 49% des habitants de Châtillons

 47% des chômeurs

> une ville du Bassin 
Parisien

> une ville de l’Est  
de la France

> ni l’un ni l’autre,  
c’est une ville avec  
son identité propre

> sans opinion

Total 
pas satisfait 32% 

8% 

Total 
satisfait 60%

Sans 
opinion

très satisfait
plutôt satisfait

pas très satisfait
pas du tout satisfait

47%

9% 12%

32%

1. La satisfaction de vivre à Reims

Fiche Technique

Résultats

Dans l’ensemble, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait,  
pas très satisfait ou pas du tout satisfait de vivre ici à Reims ?

Une ville qui manque de dynamisme

Agréable à vivre pour une majorité  
des habitants, Reims dispose de points 
d’ancrage forts, eu égard notamment  
à son histoire et au patrimoine qui y est 
lié. Elle est également bien desservie 
et dotée en équipements universitaires. 
Néanmoins, elle est presque trop 
tranquille : les Rémois aimeraient la voir 
moins austère, plus animée, dynamique 
et conviviale. 

Les infrastructures de la ville sont également un point fort 
– notamment les transports en commun, les équipements 
dédiés à la formation, les commerces, les équipement 
sportifs, …

Chacun des éléments suivants constitue-t-il selon vous 
un point fort ou un point faible de Reims ?

… mais à nouveau une trop grande quiétude caractérise la ville, à 
la fois sur le plan de l’animation et des loisirs, mais également sur 
le plan du dynamisme économique et surtout de l’emploi.

Chacun des éléments suivants constitue-t-il selon vous un 
point fort ou un point faible de Reims ?

La situation géographique de la ville est un atout important pour le futur, donnant la possibilité de se tourner vers la capitale et de 
s’affirmer dans le grand Est également, même si l’attrait de Paris semble être une voie plus fertile pour les Rémois.

Pour chacun des qualificatifs suivants, pouvez-vous indiquer s’il s’applique bien 
ou s’il s’applique mal à l’idée que vous vous faites de Reims ?

Concernant l’avenir de la ville de Reims, quel serait votre souhait ?

16 

17 
17 
15 
16 

15 
14 

12 
11 

15 
15 
15 
15 

15 
13 
12 

Sans 
opinion  

2.Les perceptions de Reims, ses forces et faiblesses

Que Reims tire profit de sa proximité  

avec Paris

64%
17%

58%
19%

19% 23%

NON

sans opinion

OUI

Que Reims devienne une capitale interrégionale  

du grand Est

64%
17%

58%
19%

19% 23%

sans opinion

NON

OUI

Les établissements scolaires
et universitaires

La situation
géographique de Reims

La proximité 
des commerces 
Les activités et 

infrastructures sportives 
La vie associative 

La tranquillité, le calme 

La vie culturelle 

Les espaces verts 

La qualité du logement 

Les équipements publics 14 

14 

8 

13 

11 

15 

14 

10 

11 

9 

12 

Sans 
opinion  

Les transports
en commun

Les manifestations et les fêtes

La sécurité des habitants

L’accueil des personnes âgées

La lutte contre les discriminations
Les services proposés

par la Municipalité
La dimension européenne de la ville

La consultation des Rémois pour l’élaboration
et la mise en œuvre des projets municipaux

La propreté

Le développement durable

Le coût du logement

La circulation

Le stationnement

L’emploi

L’animation au quotidien

15 

16 

20 

21 

12 

11 

12 

8 

19 

12 

9 

9 

15 

12 

Sans 
opinion  

point faible
point fort

s’applique mal
s’applique bien
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L’emploi et le développement économique en tête des préoccupations

Logiquement, les Rémois jugent 
prioritaires pour l’avenir les 
mesures liées à la dynamisation 
de l’économie et de l’emploi, en 
favorisant l’arrivée de nouvelles 
entreprises et la création d’emploi. 
La thématique du pouvoir d’achat, 
symbolisée par les impôts locaux est 
également prégnante. 

Quand vous pensez à l’avenir de Reims, quels sont les problèmes dont il faudrait 
s’occuper en priorité ou pour lesquels il faudrait accentuer l’effort de la ville dans 
les prochaines années ?

Selon vous, parmi ces projets, lesquels vous semblent prioritaires pour Reims ?

Que devrait faire en priorité la ville de Reims pour accompagner  
le développement économique et l’emploi ?

3.Les priorités pour Reims
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Les impôts locaux
La propreté de la ville

La circulation
Le stationnement

La sécurité des habitants
Le soutien aux commerces de proximité

La participation des habitants aux décisions qui les concernent
La réhabilitation des quartiers anciens

L'aide aux personnes âgées
Les écoles, les crèches, les garderies

La création de logements
L'aide aux personnes défavorisées

L'animation culturelle
Le développement des Conseils de quartier

Sans opinion

57 L'arrivée de nouvelles entreprises et la création d'emplois
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Le désendettement de la ville

La baisse du prix de l'eau

La rénovation des Halles Boulingrin

Le gel du prix des transports en commun jusqu'à 2011

La rénovation des grands quartiers d'habitat social

Le tramway

La nourriture bio à l'école
Le tarif réduit dans les transports en commun pour

les bénéficiaires de la CMU
Les États Généraux du Sport

La rénovation du Stade Auguste-Delaune

Sans opinion
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Favoriser l'installation de nouvelles entreprises
dans les zones industrielles et les zones d'activité

Encourager l'insertion par l'emploi pour
les jeunes sans formation

Faciliter l'orientation des jeunes vers
des filières créatrices d'emploi

Favoriser davantage les formations techniques en apprentissage
et en alternance répondant aux besoins des entreprises

Privilégier des formations ouvrant sur les nouveaux métiers

Sans opinion

Aider à la mise en place de stages et
de formations en entreprises

Développer l'activité touristique

Favoriser l'installation de nouveaux commerces
 en centre ville et dans les quartiers

Dans l’immédiat, les craintes sur  
la fiscalité locale confirme l’importance 
des inquiétudes sur le pouvoir d’achat : 
le désendettement de la ville et la baisse 
du prix de l’eau sont, de loin, les deux 
premières priorités mises en avant 
pour la ville, devant le gel du prix des 
transports en commun. La politique 
de rénovation et de réhabilitation des 
quartiers et des Halles Boulingrin sont 
également mises en exergue par plus 
d’un tiers des Rémois. 

Le développement économique 
de la ville doit avant tout passer 
par l’aide à l’installation de 
nouvelles entreprises, mais 
également par l’aide aux 
jeunes sous toutes ses formes : 
l’orientation, la formation et 
l’insertion par l’emploi pour ceux 
qui n’ont pas de formation. 

Le développement de l’activité 
touristique, qui est déjà une 
assise forte de la ville paraît 
moins prioritaire. 

Selon vous, que faudrait-il faire en priorité pour les jeunes à Reims ?

Première priorité
des 15-24 ans (32%)   

Les priorités pour les jeunes concernent 
avant tout leur insertion dans la vie 
active, notamment pour ceux qui sont 
sans qualification, et leur formation, 
en leur donnant les moyens de rester 
étudier à Reims, priorité mise en avant 
par les principaux concernés.

En matière de solidarité, l’effort doit à 
nouveau porter en priorité sur  
la thématique de l’insertion par l’emploi, 
ce qui confirme encore le caractère 
fondamental de cette préoccupation. 
La solidarité passe aussi par une 
attention accrue qui doit être portée  
aux personnes âgées et à son corollaire, 
la lutte contre la solitude et l’isolement.

En matière de solidarité, dans quels domaines, selon-vous, faudrait-il 
accentuer l’effort à Reims ?

Dans quels domaines, selon vous, la Ville doit faire porter son effort pour 
améliorer les conditions de vie dans votre quartier ?
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L'insertion par l'emploi  

Le logement  

Les personnes âgées  

La lutte contre la solitude et l'isolement  

L'accueil et l'hébergement d'urgence  

Les personnes handicapées  

La petite enfance  

Le soutien à la vie associative  

L'aide alimentaire  

L'information et la prévention en matière de santé  

Le soutien aux familles  

Sans opinion  

La thématique de l’économie et  
de l’emploi se décline également  
au niveau des quartiers, dans lesquels 
l’amélioration des conditions de vie 
passe en premier lieu par l’implantation 
d’entreprises et de commerces.

Le cadre de vie apparaît également 
comme une attente forte, grâce 
notamment à la rénovation des 
immeubles et de l’habitat, ainsi que 
l’aménagement des espaces verts.
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Implanter des entreprises et des commerces

Rénover les immeubles et l'habitat
Aménager des espaces verts

Augmenter la présence des policiers municipaux
Favoriser l'insertion des jeunes

Mieux prendre en compte les personnes handicapées

Aménager des espaces de loisirs
Développer de nouveaux services de proximité

Améliorer la desserte par les transports urbains
Resserrer les liens avec

les autres quartiers et leurs habitants
Favoriser la mixité sociale

Sans opinion
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Les Rémois mettent très clairement  
en avant une attente concernant  
la création d’espaces de pratique 
sportive en accès libre, devant  
la formation et l’insertion des jeunes 
par le sport ou la modernisation des 
équipements existants dont  
ils sont satisfaits. Ils privilégient ainsi 
le sport pour tous plutôt que le haut 
niveau et la construction de nouvelles 
infrastructures.

Tant par leur nombre, que leur qualité 
et leur diversité, les commerces rémois 
suscitent une grande satisfaction, 
que seulement vient nuancer leur 
accessibilité, qui gagnerait à être 
aménagée et facilitée notamment  
sur le plan du stationnement.

L’amélioration de l’accessibilité des 
commerces apparaît logiquement 
comme LA priorité, tout comme
l’implantation de petits commerces 
plutôt que de grandes surfaces…

Les Rémois témoignent enfin  
de la volonté de voir leurs services 
municipaux se rapprocher d’eux et 
s’adapter à leurs besoins et à leur 
rythme de vie et  de travail. 
Ils jugent prioritaire l’aménagement 
des horaires d’ouverture  des services 
municipaux, et dans  une moindre 
mesure le rassemblement  de tous les 
services sur un seul site.

… les Rémois sont en effet 
particulièrement inquiets à l’égard de 
l’avenir des petits commerces dans leur 
ville, qu’ils jugent en partie menacés par 
les grandes surfaces.  
Cette inquiétude se nourrit certainement 
des préoccupations de fond que sont
l’animation de la ville et surtout le 
dynamisme économique et l’emploi.

Plus que des commerces alimentaires 
ou d’habillement, c’est avant tout des 
commerces liés aux loisirs et à la culture 
que souhaiteraient voir implantés les 
Rémois (notamment les plus jeunes), 
ainsi que des magasins d’équipement 
de la maison.

Selon vous, quels doivent être les objectifs prioritaires de la ville de Reims en 
matière de sport ?

Pour chacun des points suivants concernant les commerces à Reims,  
diriez-vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait  
ou pas satisfait du tout ?

Dans la liste suivante, quelles sont, selon vous, les actions prioritaires à mener 
pour développer les commerces à Reims ?

Dans quel(s) domaine(s) faudrait-il agir en priorité, selon vous, pour améliorer  
les services de la municipalité ?

Personnellement, êtes vous plutôt confiant ou plutôt inquiet pour l’avenir des 
petits commerces à Reims ?

Parmi les types de commerces suivants, quels sont ceux que vous souhaiteriez 
voir s’installer en priorité à Reims ?

Sans 
opinion  

Le nombre des commerces

La qualité des commerces

La diversité des commerces

(stationnement, zones piétonnes)

19% 

29% 

12 

13 

12 

12 

Total satisfaitTotal pas satisfait

18% 

54% 

68% 

59% 

34% 

70% 

L’accessibilité des commerces
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69% des 25-34 ans

L’attente d’une meilleure accessibilité4.Les commerces à Reims

Plutôt inquiet Très inquiet Plutôt confiant 
Très confiant 

Total inquiet 71% Total confiant 18% Sans opinion 

En matière d’environnement, lesquels de ces différents domaines vous 
paraissent prioritaires ?

Concernant l’environnement,  
les Rémois souhaitent qu’un effort 
particulier soit porté à la propreté 
dans les rues et les espaces publics, 
sujet auquel les personnes âgées sont 
spécialement sensibles.  
La pollution sonore, l’optimisation 
et la diversification énergétiques 
apparaissent également comme 
des pistes souhaitables pour améliorer 
l’environnement.

28 
27 
27 

21 
20 

13 
12 

9 
5 

50La propreté dans les rues
et dans les espaces publics

La lutte contre le bruit
La sensibilisation des citoyens, des entreprises et

des administrations aux économies d'énergie
Le recours aux énergies renouvelables

La qualité de l'air

La qualité de l'eau
La mise en place d'un Plan Climat visant à

réduire l'empreinte écologique de Reims
La maîtrise des gaz à effet de serre

Le fleurissement

Sans opinion

71% des 65 ans et plus

plutôt pas satisfait
pas satisfait du tout

très satisfait
plutôt satisfait
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Un potentiel à développer5.Les conseils de quartier

La notoriété des conseils de quartier 
est relativement élevée puisqu’ils 
sont connus par près de deux tiers 
des Rémois, avec tout de même de 
fortes disparités en fonction de l’âge,  
les plus jeunes étant nettement moins au 
fait que leurs aînés.

Les jugements à leur égard sont assez 
favorables, surtout chez ceux  
qui en connaissent l’existence, même  
si ce mode d’accomplissement privilégié 
de la démocratie locale pourrait encore 
gagner des partisans, puisque près  
d’un quart des habitants considèrent 
que les conseils sont une chose  
ni bonne, ni mauvaise.

La ville de Reims a mis en place en 2008 des conseils de quartier. Vous-même, 
avez-vous entendu parler de ces conseils de quartier ?

Selon vous la mise en place des conseils de quartier est :

Total OUI : 65%NON Sans opinion 

11% 

Oui, mais vous ne voyez pas vraiment de quoi il s’agit
Oui, et vous voyez bien de quoi il s’agit 

Une notoriété croissante avec l’âge : 
45% des 15-24 ans contre 74% des 65 ans et plus.  
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Une très bonne chose  
Une assez bonne chose 

Une assez mauvaise chose  
Une très mauvaise chose  

Sans 
opinion 

16 

Total bonne chose : 59%Total
mauvaise chose : 3%

Une chose ni bonne, ni mauvaise

71% chez ceux qui en connaissent l’existence  

 

Ces considérations paraissent logiques 
lorsque les Rémois s’expriment sur leurs 
pratiques d’achats. 
Ils sont majoritaires à profiter de l’offre 
rémoise en matière d’achats alimentaires 
et d’habillement, et moins nombreux 
à aller à Reims pour l’équipement 
de la maison et les activités de loisir, 
certainement en raison d’une offre  
qu’ils jugent pas tout à fait suffisante.

Ils sont également majoritaires à 
profiter des nombreux marchés 
rémois et privilégient évidemment 
ceux de leur quartier d’habitation sans 
pour autant s’y cantonner. 

Où effectuez-vous le plus souvent les achats ou activités suivants ?

Si vous faites vos achats sur un (des) marché(s), le(s)quel(s) fréquentez-vous ?

Consultation des habitants de Reims  –  Mai 2009 

Vos achats alimentaires 
pour plusieurs jours 

Vos achats d’habillement 

Vos achats de loisirs 

Vos achats d’équipement 
pour la maison 

Vos activités culturelles 

Vos activités de loisirs 

11% 

16% 

18% 

25% 

22% 

26% 

78% 

72% 

66% 

62% 

60% 

57% 

11 

12 

16 

13 

18 

17 

À ReimsTotal Ailleurs

Systématiquement à Reims 
Le plus souvent à ReimsSystématiquement ailleurs

Le plus souvent ailleurs  

Sans 
opinion  
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L’attente d’une programmation plus dynamique et plus accessible6.

7.

La vie culturelle

Les évocations libres

Invités à se prononcer librement et  
de façon ouverte sur les sujets  
qui n’auraient pas été évoqués dans  
le questionnaire, les Rémois reviennent 
sur la nécessité d’améliorer la propreté 
de la ville, de mettre l’accent sur  
la culture et les loisirs, la rénovation 
urbaine et les transports et la circulation.

À ce côté jugé peut-être trop élitiste 
par certains, s’ajoute un consensus 
important sur le manque de dynamisme 
de la vie culturelle, alors même que  
la programmation existante est jugée  
de bonne qualité. Les Rémois voudraient 
la voir amplifiée et diversifiée et  
plus accessible, tant du point de vue  
de la nature des programmes  
que de leur prix.

Les Rémois sont partagés sur 
l’appréciation de la vie culturelle. 
Ils en sont globalement satisfaits, 
puisque près de la moitié la voit comme 
un point fort de la ville. 
Il semble néanmoins qu’elle ne soit pas 
jugée vraiment accessible à tous :  
en effet, près de la moitié pense qu’elle 
s’adresse surtout à certaines catégories 
de publics.

Avez-vous d’autres choses à nous dire sur des sujets qui n’auraient pas été 
évoqués, ou d’autres suggestions pour l’avenir de Reims sur des sujets qui 
vous tiennent à cœur ?

Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacun des arguments suivants 
concernant la vie culturelle rémoise ?

À propos des spectacles et événements culturels proposés à Reims quelle 
opinion se rapproche le plus de la vôtre ?
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Résultats présentés uniquement sur la base des personnes qui ont spontanément écrit
une évocation libre (43% de l'échantillon)

 Question ouverte
Réponses spontanées 

L'environnement, le cadre de vie  24 
Améliorer la propreté de la ville 9 
Entretenir et rénover la voirie, les trottoirs 7 

La culture, les sports, les loisirs, l'animation  22 
Disposer d'une salle de concerts 13 

La politique de la ville  17 
Les transports, la circulation  16 

Créer, entretenir des pistes cyclables 6 
Veiller au respect des règles de stationnement, améliorer le stationnement 5 

La solidarité 13 
Les commerces, le centre ville  5 
La sécurité 4 
Le logement 4 
Le développement économique et l'emploi  3 
Opinions générales négatives  15 

Opinions négatives sur le projet de tramway 6 
Opinions négatives sur la TEOM 4 

Opinions générales positives  2 
Autres réponses 3 

Sans 
opinion  

14 

13 

18 

24 

13 

12 

14 

15 Il manque des activités culturelles dans les quartiers  

Reims propose des programmes culturels de bonne qualité

Reims offre une grande diversité des arts
que l’on peut pratiquer ou voir

La vie culturelle rémoise est facilement accessible

Les lieux et espaces culturels à Reims sont difficilement
accessibles pour les personnes à mobilité réduite

Les programmes proposés sont trop élitistes

Les prix pratiqués sont correct  

La vie culturelle à Reims est dynamique  

d'accord pas d'accord

Sans opinion 

Il y en a pour tous les publics  
Ils s'adressent surtout à  certaines catégories de publics  
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Les évocations libres sur Reims
quelques citations

L'environnement, le cadre de vie

La culture, les sports, les loisirs, l’animation

24%des citations

22%des citations

Les trottoirs des quartiers excentrés  
doivent être aussi propres  
que ceux du centre ville.

Les gens doivent respecter la propreté en ville.

Il n’y a pas de salles de concerts à Reims, 
tout est à Paris.

Il faudrait organiser plus d’animations et de spectacles
culturels à petit prix.

La politique de la ville

Les transports, la circulation

La solidarité

17%des citations

16%des citations

13%des citations

Entre tout ce que la ville a rendu gratuit et toutes ces dépenses,
j’ai peur pour les impôts.

Communiquer davantage avec les habitants…  
Demander l’avis des Rémois pour vos projets.

Le prix des transports est trop élevé surtout  
compte tenu de la circulation actuelle.

Il faut veiller au respect  
des règles de stationnement.

Il serait normal de supprimer les impôts locaux et  
la taxe télé aux personnes à faibles revenus.

Créer des lieux d’hébergement
pour les personnes âgées, médicalisés et accessibles financièrement.



Ville de Reims
Direction de la communication

Le réveil de la Marne
mai 2009


