
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Châlons-en-Champagne, capitale régionale 
 
L’aire urbaine de Châlons-en-Champagne s’inscrit dans le 
groupe des villes de tailles moyennes du grand quart Nord-Est 
avec une composition de catégories socioprofessionnelles 
mixtes, des taux de chômage médians, une hausse modérée de 
l’emploi. 
 

 Depuis le 1er janvier 2014, la communauté d’agglomération 
de Chalons en Champagne (CAC ou Cités en Champagne) 
compte  38 communes et  71 000 habitants. 

 Un territoire potentiellement impacté par la réforme 
territoriale et la future carte des implantations militaires. 

 4 grands secteurs avec des caractéristiques propres 
 

Un parc de logements aux caractéristiques  
contrastées entre le pôle urbain et les autres 
secteurs 
 

 Les communes du pôle urbain (la CAC « historique ») :  

 près de 7 logements de Cités en Champagne sur 10 

 une offre prépondérante en habitat collectif 

 un taux de propriétaires occupants 2 fois moins 
important que dans les autres secteurs 

 un secteur locatif (privé et public) très développé 

 forte présence d’appartements d’au moins 3 pièces 
plutôt occupés par des étudiants ou des jeunes actifs sans enfant ou avec de jeunes enfants, 
en début de parcours résidentiel. 

 
 Un ensemble péri-urbain, sous l’influence des axes Châlons/Reims et Châlons/Epernay ainsi 

qu’un secteur Sud, organisé autour du site de Vatry 
 

 prédominance des propriétaires occupants et des typologies de logements peu diversifiées 
avec l’importance de la maison individuelle.  

 
 Un marché local de l’habitat qui se détend de façon 

différenciée suivant les secteurs : 
 

 Détente dans le cœur urbain : le parc augmente alors que 
la population diminue 
 

 Une tension modérée hors du cœur urbain : les logements 
du reste du pôle urbain et des secteurs périurbain et sud 
sont davantage recherchés par les ménages souhaitant 
accéder à la propriété dans un logement individuel et à 
prix moindre. 
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PLH 2008-2013, 6 grandes orientations  
1. Assurer à l’agglomération un certain 
dynamisme démographique, qui passe par la 
présence de couples actifs jeunes 
2. Développer l’offre neuve dans un souci de 
rééquilibrage du territoire notamment en veillant à 
la création d’une offre locative sociale dans les 
communes périphériques 
3. Accompagner la modernisation du parc ancien 
4. Favoriser l’attractivité du centre urbain 
5. Etre attentif à l’amélioration des conditions de 
logement des personnes spécifiques et 
défavorisées 
6. Se donner les moyens d’une politique foncière 
coordonnée à l’échelle de l’agglomération 
 

Cités en Champagne est délégataire des aides 

à la pierre 
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Une attractivité résidentielle du cœur urbain et 
des bourgs-centres à restaurer 
 
Selon une étude réalisée par l'AUDC

1
 à partir des données 

fiscales et d’une enquête auprès des propriétaires des locaux 
vacants, l’Agglomération Châlonnaise compte 2 200 
logements recensés vacants en 2011 dont 88% situés dans la 
ville centre de l’agglomération.  
 
La vacance du parc privé a évolué au cours des 5 dernières 
années et on observe une mobilité importante de ses 
occupants (cf carte ci-contre, source Perval) 
 
Les logements vacants sont essentiellement des 
appartements anciens (53% construits avant 1949) de petites 
tailles (T2 et T3) et souvent mal équipés et/ou vétustes. 
 

 
Répartition des logements vacants par type de logements (2011), source AUDC 

 
Le même phénomène de vacance s’observe dans le parc social : augmentation continue et régulière 
de la vacance et accélération de la rotation dans le parc social.  
 

« Pouvoir d’achat  immobilier des ménages de Cités en Champagne » 
 

 Une étude réalisée par l’AUDC pour le compte de l’agglomération 
Dans le cadre de ses missions d’observatoire de l’habitat à l’échelle de l’agglomération châlonnaise 
(PLH de la CAC) et de son Pays (élaboration du SCoT et du Pays de Châlons-en-Champagne), 
l’AUDC a contribué à la démarche 2010 d’élaboration d’un observatoire départemental du logement 
piloté par la Direction Départementale des Territoires la Marne (DDT). 
 
Conformément à son programme pluriannuel, l’AUDC réalise des études thématiques de l’habitat 
(construction neuve, accession sociale à la propriété, logement social, marché foncier, demande 
locative sociale, parc privé …). Cette étude s’inscrit  dans la logique de l’action 3-2 du PLH 2008-
2013 : Aider à la construction significative de  produits d’accession à la propriété à coûts maîtrisés. 
Avec ce travail, l’AUDC a cherché à mieux analyser le pouvoir d’achat immobilier de la population du 
territoire.  
 

 Une définition locale du logement abordable 

 Le logement est considéré comme abordable lorsque, après déduction du coût global du 
logement, le revenu des ménages (=ensemble des occupants d’un même logement) permet 
de bénéficier de bonnes conditions de vie. 

 Coût annuel du logement < ou = 1/3 du revenu annuel des ménages. 

 Le logement inabordable signifie que la part de revenu restante est insuffisante pour assurer 
de bonnes conditions de vie. 

                                                      
1
 AUDC : Agence d’Urbanisme et de Développement de l’agglomération et du pays de Châlons-en-Champagne.  

L’étude est consultable avec le lien suivant : www.paysdechalonsenchampagne.com/observatoires/habitat-logement  

http://www.paysdechalonsenchampagne.com/observatoires/habitat-logement
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Ce tableau indique le prix moyen des loyers dans le parc locatif privé et social en 2011 avec une 
variation du simple au double. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sources : RPLS au 01/01/2011 et CLAMEUR 

 
 Une analyse de la répartition de l’ensemble des 27 510 ménages par décile 

 
5 530 ménages résident dans le parc locatif, potentiellement cibles, d’une politique du logement 
abordable dont  
 

 1 530 émanant du privé  

 et 4 000 logés dans le parc social. 
 

 

 
 

 
 Un calcul des budgets maxima d’acquisition à partir du revenu des ménages 

 
Pour chacune des catégories de revenus, le budget maximum d’acquisition des ménages a été 
calculé sur la base : 

 d’un taux d’endettement de 33%,  

 d’un prêt amortissable à taux fixe, assurances comprises,  

 sur une durée de 25 ans, 

 d’un budget en accession avec 10% d’apport 
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 La démarche a été menée sur chaque segment : parc privé et  parc social. 

 
 
 
 
Les locataires du parc privé 
peuvent ainsi accéder à : 
 
• un appartement ancien 
en T2 à partir du 3

e
 décile soit 

un revenu compris entre 1 160 
€ et 1 420 €, 
 
• un appartement neuf 
en T1 à partir du 4

e
 décile soit 

un revenu compris entre 1 420 
€ et 1 690 €, 
 
• une maison ancienne 
en T3 à partir du 5

e
 décile soit 

un revenu compris entre 1 690 
€ et 1 980 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restent à connaître les envies des ménages locaux… 
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Les résultats de cette étude sont  à croiser avec d’autres études2 sectorielles, 
notamment celle relative à l’impact du vieillissement de la population.  
 
En effet, localement on observe un vieillissement notable de la population de Cités en Champagne.  
 
Ce territoire vieillit plus vite que les autres en raison de la conjugaison de 3 phénomènes : forte baisse 
de la fécondité, hausse de l’espérance de vie et mouvements migratoires des jeunes quittant le Pays 
de Châlons-en-Champagne. 
 
Ces seniors vieillissent à domicile dans des logements anciens, plutôt grands, surtout des maisons 
 

 2/3 des logements du Pays châlonnais et de la CAC et un peu moins de 1/2 dans le reste du 
pôle urbain et dans le secteur périurbain construits avant la 1ère réglementation thermique 
(1975) 

 2/3 des plus de 80 ans du Pays et de la CAC et moins de 1/2 du cœur urbain occupent des 
logements de plus de 4 pièces 

 
Des réflexions sont en cours pour  passer d’une démarche d’adaptation ponctuelle des 
logements à une offre structurée adaptée aux caractéristiques des ménages vieillissants, dans 
des secteurs équipés. 

                                                      
2
 Consultables avec le lien suivant : www.paysdechalonsenchampagne.com/observatoires/habitat-logement 

http://www.paysdechalonsenchampagne.com/observatoires/habitat-logement

