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pose ainsi comme un trait d’union entre diverses entités urbaines, délimitées au nord
par le quartier d’Orgeval et au sud par celui
de Croix-Rouge. Véritables portes d’entrée,
ces deux ensembles périphériques marquent
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évolution.
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Inauguré en 2011, le tramway de Reims
transporte quotidiennement près de 42 500
voyageurs. Par sa configuration, il agit
comme une lucarne sur la ville permettant à
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