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Origine : 
• En 1919, alors que Reims est en ruines, après les ravages de la Première 

Guerre mondiale, la cité-jardin du Chemin Vert commence à émerger. 
Construite à la périphérie de la ville, elle est encore aujourd'hui considérée 
comme l'une des références de la cité-jardin. 

• Dès 1919, la SA d’HBM Le Foyer Rémois (créée à Reims en 1912) envisage la 
réalisation d’une cité-jardin au Chemin Vert et commence la réalisation de 36 
maisons pour les familles nombreuses ouvrières. 617 logements, de 14 types 
différents, sous forme de petites maisons de style alsacien, seront habitées dès 
mars 1922. 

• On trouve là, avec près de 30 ans d’avance, à une époque où n’existent encore 
ni les Allocations Familiales, ni la Sécurité Sociale, ni les MJC, toute une 
série d’équipements et de services à destination des habitants : une 
association "La Maison de l’enfance" pour les mères et enfants en bas âge, 
une Maison commune avec bains-douches, un club, une bibliothèque, une salle 
des fêtes… deux centres commerciaux, une boucherie, une boulangerie et un 
groupe scolaire destiné à l’accueil de 1 200 enfants. 
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• L’église, édifiée à partir de 1923, classée au titre des monuments historiques, 
est décorée par de grands artistes de l’époque : Maurice Denis, René Lalique, 
Gustave Jaulmes… 

• La cité-jardin du Chemin Vert est toujours la propriété du Foyer Rémois. Elle 
est labellisée "Architecture contemporaine remarquable" (ex "Patrimoine du 
XXe siècle". Institué par le ministère de la culture, ce label est destiné à faire 
connaître les édifices ou ensemble d'édifices de moins de 100 ans les plus 
significatifs en matière d'architecture et d'urbanisme. 

-------- 

• In 1919, while Reims is in ruins, after the ravages of the First World War, the 
garden city of the Chemin Vert begins to emerge.  Built on the outskirts of the 
city, it is still considered one of the references of the garden city today. 

 • As early as 1919, HBM Le Foyer Rémois SA (created in Reims in 1912) 
envisaged the construction of a garden city on Chemin Vert and began the 
construction of 36 houses for large working families.  617 dwellings, of 14 
different types, in the form of small Alsatian-style houses, will be inhabited from 
March 1922. 

 • Here we find, almost 30 years in advance, at a time when there are still no 
Family Allowances, Social Security or MJC, a whole series of facilities and 
services for residents:  an association "The Children's House" for mothers and 
young children, a shared house with shower-baths, a club, a library, a village 
hall…, two shopping centers, a butcher, a bakery and a  school group intended to 
welcome 1,200 children. 

 • The church, built from 1923, classified as a historic monument, is decorated by 
great artists of the time: Maurice Denis, René Lalique, Gustave Jaulmes... 

 • The Chemin Vert garden city is still the property of Foyer Rémois.  It is labeled 
"Remarkable Contemporary Architecture" (eg "Heritage of the 20th century". 
Established by the Ministry of Culture, this label is intended to publicize the most 
significant buildings or groups of buildings under the age of 100. architecture 
and town planning. 
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