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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bétheniville a été approuvé par le conseil communautaire de la 
communauté urbaine du 25 mars 2021. 
 
Le PLU est un document de planification qui évolue et qui s’adapte autant aux évolutions législatives 
et réglementaires qu’aux projets que la collectivité souhaite mettre en œuvre sur son territoire.  
 
Ainsi, le Conseil Municipal de Bétheniville, lors de ses séances du 21 mai 2021 et du 15 octobre 2021, 
a sollicité la communauté urbaine du Grand Reims pour engager une procédure de modification 
simplifiée de son PLU. 
 

1. Les objectifs et justifications de la procédure 

La modification simplifiée n°1 a pour objectif de modifier le règlement du Plan Local d’Urbanisme afin : 

 de supprimer toute référence au nuancier couleur 

 de clarifier les règles relatives aux constructions et aménagements autorisés en zone humide 

 de corriger des erreurs matérielles 
 
Le tableau ci-après justifie le choix de la procédure de modification simplifiée au regard des objectifs 
de la procédure. 
 

Article Code de l’urbanisme Justifications 

L 153-31 Révision si : 
- Changement des orientations du PADD 
- Réduction d’un EBC, d’une zone A ou d’une 
zone N 
- Réduction d’une protection ou évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisances  
- Ouverture à urbanisation d’une zone à 
urbanisation qui, dans les six ans suivant sa 
création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou 
n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières 
significatives 
- Création d’une OAP valant création d’une ZAC 

Les adaptations prévues ne sont pas 
de nature à remettre en cause les 
orientations du PADD. 
Aucune réduction d’EBC, de zones A 
ou N n’est prévue. 
Les adaptations n’ont pas pour effet 
de réduire de protection et ne sont 
pas de nature à induire de graves 
risques de nuisances. 
Aucune ouverte à urbanisation et 
aucune création d’OAP valant 
création de ZAC ne sont prévues. 
Par conséquent, la présente 
procédure n’entre pas dans le champ 
d’application de l’article L 152-31. 

L 153-36 Modification si le dossier n’est pas inclus dans 
les cas de l’article L 153-31 et s’il s’agit 
d’adapter le règlement, les OAP ou le POA. 

Le projet n’entre pas dans les cas de 
l’article L 153-31. Il prévoit 
l’adaptation du règlement 

L153-45 La modification peut être effectuée selon une 
procédure simplifiée : 
- S’il n’a pas pour effet de majorer de plus de 
20% les possibilités de construction résultant, 
dans une zone, de l’application de l’ensemble 
des règles du plan 
- S’il n’a pas pour effet de diminuer ces 
possibilités de construire 
- S’il n’a pas pour effet de réduire la surface 
d’une zone urbaine ou à urbaniser 
- S’il n’a pas pour effet d’appliquer l’article L131-
9 (uniquement pour les PLU tenant lieu de PLH) 
 
La procédure simplifiée peut également être 
mise en œuvre : 
- Dans le cas des majorations des droits à 
construire prévus à l’article L151-28 
- Dans le cas où elle a uniquement pour objet la 
rectification d’une erreur matérielle 

Le projet n’a pas pour effet de 
majorer de 20% ou de réduire les 
possibilités de construction dans les 
zones concernées. 
 
Il n’a pas pour effet de réduire la 
surface d’une zone urbaine ou à 
urbaniser. 
 
Il n’a pas pour objet d’appliquer 
l’article L131-9. 
 
Il entre donc dans le champ de 
l’article L 153-45. 

 



  

 

 

 
 

4 

 

2. Les adaptations du règlement 

 

2.1. Suppression des dérogations aux règles de protection des zones 

humides 

Contexte 
 
Le règlement du PLU approuvé le 25 mars 2021 édicte des règles précises pour les terrains situés 
dans les zones humides identifiées aux documents graphiques par une trame bleue. Dans les zones 
urbaines du PLU (Ua, Ub, Ue et Ux) sont ainsi interdites la construction d’ouvrages en profondeur 
(sous-sol, cave, etc.) et les nouvelles constructions de bâtiments principaux de toute destination. De 
même, les annexes et « dépendances » sont autorisées dans la limite d’une superficie de 30 m² sans 
toutefois dépasser cumulativement 10% de l’unité foncière ; et les dalles de rez-de-chaussée doivent 
être surélevées au minimum de 60 cm par rapport au terrain naturel. Sont également admis les 
réfections et adaptations des constructions existantes, la reconstruction après sinistre et les travaux 
publics ou privés visant à l’amélioration des services publics et d’intérêts collectifs.  
 
En zone agricole et naturelle, sont interdits en zone humide identifiée les comblements, affouillements 
exhaussements, drainage, remblaiement et dépôts divers susceptible de porter atteinte à la vocation 
de la zone ; ainsi que la création de plans d’eau artificiels, bassins de rétention et réserves d’eau. 
 
Toutefois, dans l’ensemble de ces secteurs, le règlement du PLU prévoit des dérogations, « dans le 
cadre des autorisations environnementales prévues aux articles L214-1 à L214-3 du code de 
l’environnement, si un inventaire règlementaire est réalisé et détermine l’absence de zone humide ». 
 
Dans l’exercice du contrôle de légalité, le sous-préfet de Reims a transmis à la communauté urbaine 
un courrier en date du 6 septembre 2021, demandant de retirer cette disposition dérogatoire du 
règlement écrit. 

 
 
Justifications 
 
Dans son courrier en date du 6 septembre 2021, le sous-préfet précise qu’ « en aucun cas le PLU ne 
doit renvoyer à un inventaire ultérieur et ne doit reporter la charge sur les pétitionnaires lors de 
l’instruction des autorisations d’urbanisme. Le PLU ne peut prévoir de nouvelles consultations. Cette 
contrainte rappelle la nécessité de ne pas mentionner dans le règlement écrit les procédures 
applicables, ces dernières pouvant naturellement évoluer ».  
 
Il est proposé de suivre la demande du sous-préfet, et retirer cette disposition dérogatoire dans les 
zones concernées (Ua, Ub, Ue, Ux, A et N). 
 
 
Adaptations du Règlement 
 

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

(p11 : zone Ua ; p21 : zone Ub ; p30 : zone Ue ; 
p 39 : zone Ux) 
 
Article 2.3.7. Règles différenciées entre le rez-
de-chaussée et les étages supérieurs des 
constructions pour prendre en compte les 
risques d’inondation et de submersion 
a. Dans les zones humides identifiées aux 
documents graphiques par une trame bleue : 
‐ les sous-sols sont interdits 

‐ les dalles de rez-de-chaussée devront être 
surélevées d’un minimum de 60 centimètres par 
rapport au terrain naturel. 

(p11 : zone Ua ; p21 : zone Ub ; p30 : zone Ue ; 
p 39: zone Ux) 
 
Article 2.3.7. Règles différenciées entre le rez-
de-chaussée et les étages supérieurs des 
constructions pour prendre en compte les 
risques d’inondation et de submersion 
a. Dans les zones humides identifiées aux 
documents graphiques par une trame bleue : 
‐ les sous-sols sont interdits 

‐ les dalles de rez-de-chaussée devront être 
surélevées d’un minimum de 60 centimètres par 
rapport au terrain naturel. 
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Il sera possible de déroger à cette règle, dans le 
cadre des autorisations environnementales 
prévues aux articles L214-1 à L214-3 du code de 
l’environnement, si un inventaire règlementaire 
est réalisé et détermine l’absence de zone 
humide. 

Il sera possible de déroger à cette règle, dans le 
cadre des autorisations environnementales 
prévues aux articles L214-1 à L214-3 du code de 
l’environnement, si un inventaire règlementaire 
est réalisé et détermine l’absence de zone 
humide. 

(p12 : zone Ua ; p22 : zone Ub ; p31 : zone Ue ; 
p 39 : zone Ux) 
 
Article 2.4.4. Eléments de paysage, sites et 
secteurs à protéger 
Dans les zones humides identifiées aux 
documents graphiques par une trame bleue : 
(…) 
Il sera possible de déroger à cette règle, dans le 
cadre des autorisations environnementales 
prévues aux articles L214-1 à L214-3 du code de 
l’environnement, si un inventaire règlementaire 
est réalisé et détermine l’absence de zone 
humide. 
Pour toute opération soumise à autorisation ou à 
déclaration au titre de la loi sur l’eau (article 
L.214-2 du code de l’environnement en annexe) 
et toute opération soumise à autorisation ou à 
enregistrement au titre des installations classées 
pour l’environnement, l’autorisation de construire 
sera soumise au dépôt d’une Autorisation 
Environnementale. 
L’autorisation de construire pourra être soumise 
à mise en place de mesures « Eviter- Réduire-
Compenser » au titre de la loi sur l’eau. 
 

(p12 : zone Ua ; p22 : zone Ub ; p31 : zone Ue ; 
p 39 : zone Ux) 
 
Article 2.4.4. Eléments de paysage, sites et 
secteurs à protéger 
Dans les zones humides identifiées aux 
documents graphiques par une trame bleue : 
(…) 
Il sera possible de déroger à cette règle, dans le 
cadre des autorisations environnementales 
prévues aux articles L214-1 à L214-3 du code de 
l’environnement, si un inventaire règlementaire 
est réalisé et détermine l’absence de zone 
humide. 
Pour toute opération soumise à autorisation ou à 
déclaration au titre de la loi sur l’eau (article 
L.214-2 du code de l’environnement en annexe) 
et toute opération soumise à autorisation ou à 
enregistrement au titre des installations classées 
pour l’environnement, l’autorisation de construire 
sera soumise au dépôt d’une Autorisation 
Environnementale. 
L’autorisation de construire pourra être soumise 
à mise en place de mesures « Eviter- Réduire-
Compenser » au titre de la loi sur l’eau. 
 

(p65 : zone A ; p73 : zone N) 
 
Article 2.4.4. Eléments de paysage, sites et 
secteurs à protéger 
a. Dans les zones humides identifiées aux 
documents graphiques par une trame bleue : 
Sont interdits : 

‐ Tous travaux publics ou privés susceptibles de 

porter atteinte à la vocation de la zone, 
notamment : Les comblements, affouillements, 
exhaussements, drainage, remblaiement, dépôts 
divers. 

‐ La création de plans d’eau artificiels, bassins de 

rétention et réserves d’eau. 
Il sera possible de déroger à cette règle, dans le 
cadre des autorisations environnementales 
prévues aux articles L214-1 à L214-3 du code de 
l’environnement, si un inventaire règlementaire 
est réalisé et détermine l’absence de zone 
humide. 
(…) 
Pour toute opération soumise à autorisation ou à 
déclaration au titre de la loi sur l’eau (article 
L.214-2 du code de l’environnement en annexe) 
et toute opération soumise à autorisation ou à 
enregistrement au titre des installations classées 
pour l’environnement, l’autorisation de construire 
sera soumise au dépôt d’une Autorisation 

(p65 : zone A ; p73 : zone N) 
 
Article 2.4.4. Eléments de paysage, sites et 
secteurs à protéger 
a. Dans les zones humides identifiées aux 
documents graphiques par une trame bleue : 
Sont interdits : 

‐ Tous travaux publics ou privés susceptibles de 

porter atteinte à la vocation de la zone, 
notamment : Les comblements, affouillements, 
exhaussements, drainage, remblaiement, dépôts 
divers. 

‐ La création de plans d’eau artificiels, bassins de 

rétention et réserves d’eau. 
Il sera possible de déroger à cette règle, dans le 
cadre des autorisations environnementales 
prévues aux articles L214-1 à L214-3 du code de 
l’environnement, si un inventaire règlementaire 
est réalisé et détermine l’absence de zone 
humide.  
(…) 
Pour toute opération soumise à autorisation ou à 
déclaration au titre de la loi sur l’eau (article 
L.214-2 du code de l’environnement en annexe) 
et toute opération soumise à autorisation ou à 
enregistrement au titre des installations classées 
pour l’environnement, l’autorisation de construire 
sera soumise au dépôt d’une Autorisation 
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Environnementale. 
L’autorisation de construire pourra être soumise 
à mise en place de mesures « Eviter- Réduire-
Compenser » au titre de la loi sur l’eau. 
 

Environnementale. 
L’autorisation de construire pourra être soumise 
à mise en place de mesures « Eviter- Réduire-
Compenser » au titre de la loi sur l’eau. 
 

 
 

2.2. Clarification des notions d’ « annexes » et de « dépendances » 

Contexte 
 
Le règlement du PLU comprend plusieurs dispositions relatives aux « annexes » et « dépendances », 
celles-ci étant définies en page 77 (Titre Vi : Annexe « définitions ») de la manière suivante : 
 
« L’annexe est l’ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale 
(garage, abris, locaux techniques des piscines, etc.). 
La dépendance est une construction séparée du bâtiment principal : remises, abris de jardins, 
garages, granges, etc. » 
 
Un schéma accompagne les définitions : 

 
 
Or, le lexique national d’urbanisme définit les annexes comme « une construction secondaire, de 
dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux 
fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint 
entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la 
construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis 
la construction principale. » 
 
Il ne définit pas la notion de « dépendances », mais en revanche identifie la notion d’ « extension » 
comme « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à 
celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou 
agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante » 
 

Justifications 
 
La présente adaptation vise à mettre en conformité la définition des notions d’ « annexes » et de 
« dépendances » avec le lexique national d’urbanisme. 
 
Dans le règlement, toute référence aux « annexes » et/ou « dépendances » est ainsi remplacée par 
les notions d’ « annexes » et/ou d’« extensions » en fonction du contexte et sans modifier la portée 
des dispositions du règlement. 
 
De même, les définitions en page 77 du règlement en vigueur sont modifiées pour correspondre au 
lexique national. Le schéma, obsolète, est supprimé. 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 

7 

 

 
 
Adaptations du Règlement 
 

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

(p10 : zone Ua ; p20 : zone Ub ; p46 : zone AU ; 
p64 : zone A) 
 
Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales 
des façades 
(…) 
Le traitement des façades des bâtiments 
principaux et des annexes, dépendances et 
extensions doit présenter une certaine unité. 

(p10 : zone Ua ; p20 : zone Ub; p46 : zone AU 
p64 : zone A) 
 
Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales 
des façades 
(…) 
Le traitement des façades des bâtiments 
principaux et des annexes, dépendances et 
extensions doit présenter une certaine unité 

(p 12 : zone Ua ; p 22 : zone Ub ; p 31 : zone 
Ue ; p 39 : zone Ux) 
 
Article 2.4.4. Eléments de paysage, sites et 
secteurs à protéger 
Dans les zones humides identifiées aux 
documents graphiques par une trame bleue : 
(…) 
- Sont autorisée les annexes et les dépendances 
d’un bâtiment principal existant dans la limite 
d’une superficie de 30 m2 de la surface totale 
d’un secteur identifié sur une unité foncière sans 
toutefois dépasser cumulativement 10 % de la 
surface totale d’un secteur identifié sur une unité 
foncière. 

(p 12 : zone Ua ; p 22 : zone Ub; p 31 : zone Ue 
p 39 : zone Ux) 
 
Article 2.4.4. Eléments de paysage, sites et 
secteurs à protéger 
Dans les zones humides identifiées aux 
documents graphiques par une trame bleue : 
(…) 
- Sont autorisées les annexes et les 
dépendances extensions d’un bâtiment principal 
existant dans la limite d’une superficie de 30 m2 

de la surface totale d’un secteur identifié sur une 
unité foncière sans toutefois dépasser 
cumulativement 10 % de la surface totale d’un 
secteur identifié sur une unité foncière. 

(p 12 : zone Ua ; p 22 : zone Ub) 
 
Article 2.4.4. Eléments de paysage, sites et 
secteurs à protéger 
(…) 
Dans les trames de jardins, identifiés aux 
documents graphiques et représentés dans la 
légende afférente par une couleur vert clair en 
hachure : 
‐ Sont seules autorisées la construction 

d’annexes et de dépendances notamment liées à 
l’habitat (garage, véranda, piscine, abri de jardin, 
…) 

(p 12 : zone Ua ; p 22 : zone Ub) 
 
Article 2.4.4. Eléments de paysage, sites et 
secteurs à protéger 
(…) 
Dans les trames de jardins, identifiées aux 
documents graphiques et représentées dans la 
légende afférente par une couleur vert clair en 
hachure : 
‐ Sont seules autorisées Est seulement autorisée 

la construction d’annexes et de dépendances 
d’extensions notamment liées à l’habitat (garage, 
véranda, piscine, abri de jardin, …) 

(p61 : zone A) 
 
ARTICLE 1.2. LIMITATIONS D’USAGES, 
D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES 
CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES 
(…) 
Toute construction nécessaire à l’exploitation 
agricole est autorisée y compris : 
- Les constructions à destination d’habitation et 
leurs dépendances à condition que la présence 
permanente de l’exploitant ou du personnel soit 
strictement nécessaire à l’exploitation agricole et 
à condition d’être construite à proximité directe 
des bâtiments agricoles. Ces constructions 
seront autorisées uniquement si elles sont 
édifiées postérieurement au(x) bâtiment(s) 
abritant les activités admises dans la zone. 

(p61 : zone A) 
 
ARTICLE 1.2. LIMITATIONS D’USAGES, 
D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES 
CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES 
(…) 
Toute construction nécessaire à l’exploitation 
agricole est autorisée y compris : 
- Les constructions à destination d’habitation et 
leurs dépendances annexes et extensions à 
condition que la présence permanente de 
l’exploitant ou du personnel soit strictement 
nécessaire à l’exploitation agricole et à condition 
d’être construite à proximité directe des 
bâtiments agricoles. Ces constructions seront 
autorisées uniquement si elles sont édifiées 
postérieurement au(x) bâtiment(s) abritant les 
activités admises dans la zone. 
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(p77-78 : Livre VI : Annexe « définitions ») 
 
ANNEXES ET DEPENDANCES 
L’annexe est l’ensemble des constructions 
rattachées fonctionnellement à la construction 
principale (garage, abris, locaux techniques des 
piscines, etc.). 
La dépendance est une construction séparée du 
bâtiment principal : remises, abris de jardins, 
garages, granges, etc. 
 

 

(p77-78 : Livre VI : Annexe « définitions ») 
 
ANNEXES ET DEPENDANCES 
L’annexe est l’ensemble des constructions 
rattachées fonctionnellement à la construction 
principale (garage, abris, locaux techniques des 
piscines, etc.). 
La dépendance est une construction séparée du 
bâtiment principal : remises, abris de jardins, 
garages, granges, etc. 
 
 

 
 
ANNEXES ET EXTENSIONS 
Conformément au lexique national d’urbanisme : 
- Une annexe est une construction secondaire, 
de dimensions réduites et inférieures à la 
construction principale, qui apporte un 
complément aux fonctionnalités de la 
construction principale. Elle doit être implantée 
selon un éloignement restreint entre les deux 
constructions afin de marquer un lien d’usage. 
Elle peut être accolée ou non à la construction 
principale avec qui elle entretient un lien 
fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis 
la construction principale.  
- L’extension consiste en un agrandissement de 
la construction existante présentant des 
dimensions inférieures à celle-ci. L’extension 
peut être horizontale ou verticale (par 
surélévation, excavation ou agrandissement), et 
doit présenter un lien physique et fonctionnel 
avec la construction existante 

 
 

2.3. Suppression de toute référence au nuancier couleur 

Contexte 
 
Le règlement du PLU approuvé le 25 mars 2021 comprend, en annexe, le nuancier de couleur du 
département de la Marne, établi par l’ex-Unité Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine, service 
de l’Etat dépendant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Le règlement du PLU 
précise, dans toutes les zones que « les couleurs des façades et menuiseries devront respecter le 
nuancier de référence annexé au règlement. ». 
 
Or, ce nuancier couleur a vocation à être un outil d’accompagnement destiné aux pétitionnaires 
portant un projet de réhabilitation ou de construction neuve, en particulier si celui-ci est localisé dans 
un périmètre protégé. Il ne présente aucun caractère réglementaire et obligatoire. 
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Justifications 
 
La présente adaptation a pour objet de supprimer toute référence au nuancier couleur au sein du 
règlement du PLU. 
 
La commune de Bétheniville ne dispose d’aucun périmètre protégé, puisque la commune ne se situe 
pas dans la zone d’engagement du bien inscrit au Patrimoine Mondial (Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne), ni dans un parc naturel régional, ne dispose sur son territoire d’aucun Site Patrimonial 
Remarquable, Monument Historique, Site classé ou inscrit, etc. Elle ne présente donc pas les 
caractéristiques pouvant justifier une application renforcée du nuancier couleur. 
 
Par ailleurs, l’intégration du nuancier couleur en annexe du règlement, et la rédaction des règles s’y 
référant lui confèrent un caractère réglementaire et obligatoire, à l’encontre de la vocation initiale de 
cet outil.  
 
Bien qu’il soit proposé de corriger cette erreur incluse dans le PLU approuvé le 25 mars 2021, en 
supprimant toute référence au nuancier couleur au sein du règlement du PLU, celui-ci demeure un 
outil d’aide, qui peut permettre d’accompagner les pétitionnaires dans l’élaboration de leur projet de 
réhabilitation ou de construction.  
 
 
Adaptations du Règlement 
 

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

(p10 : zone Ua ; p20 : zone Ub ; p38 : zone Ux ; 
p46 : zone AU ; p56 : zone AU)  
 
Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales 
des façades 
a. Sont interdits : 

‐ L’emploi sans enduit de tout matériau 
contemporain destiné à être recouvert 
(parpaings, béton brut, etc.), 

‐ Les couleurs violentes ou discordantes dans 
l’environnement immédiat ou le paysage. 
‐ Les façades aveugles et unies des bâtiments 
d’activité. 

‐ L’emploi de bardage métallique de type tôle 
ondulée. 
b. Les couleurs des façades et menuiseries 
devront respecter le nuancier de référence 
annexé au règlement. 

(p10 : zone Ua ; p20 : zone Ub ; p38 : zone Ux ; 
p46 : zone AU ; p56 : zone AUx) 
 
Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales 
des façades 
a. Sont interdits : 

‐ L’emploi sans enduit de tout matériau 
contemporain destiné à être recouvert 
(parpaings, béton brut, etc.), 

‐ Les couleurs violentes ou discordantes dans 
l’environnement immédiat ou le paysage. 
‐ Les façades aveugles et unies des bâtiments 
d’activité. 

‐ L’emploi de bardage métallique de type tôle 
ondulée. 
b. Les couleurs des façades et menuiseries 
devront respecter le nuancier de référence 
annexé au règlement. 

(p64 : zone A)  
 
Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales 
des façades 
b. Pour les habitations : 
- Les couleurs des façades et menuiseries 
devront respecter le nuancier de référence 
annexé au règlement. 

(p64 : zone A)  
 
Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales 
des façades 
b. Pour les habitations : 
- Les couleurs des façades et menuiseries 
devront respecter le nuancier de référence 
annexé au règlement. 

 
 
Le nuancier couleur, annexé au règlement en pages 83 à 88 est supprimé. 
 
En conséquence, le chapitrage, la numérotation des articles et la pagination sont adaptés. 
 
 
 
Aucun autre document n’est modifié. 
 


