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1ère Partie - PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

L’enquête publique porte la déclaration de projet « Les Naux 2 » emportant mise en 
compatibilité n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Bétheny demandé 
par le Conseil Municipal de Bétheny et instruit par la Communauté Urbaine du Grand 
Reims compétente en matière d’urbanisme. 

 

Rappel des principales étapes de la procédure. 

 

- Délibération du Conseil Municipal de la commune de Bétheny du 1er juillet 
2021 demandant la prescription d’une procédure de mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme avec une déclaration de projet auprès de la 
Communauté Urbaine du Grand Reims.  

- Arrêté de la Communauté Urbaine du Grand Reims du 19 septembre 2021 
prescrivant la mise en compatibilité n°2 du PLU avec la déclaration de projet 
« les Naux 2 ». 

- Arrêté de la Communauté Urbaine du Grand Reims du 11 février 2022 
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique sur la mise en compatibilité n°2 
du Plan Local d’Urbanisme de Bétheny avec la déclaration de projet « les 
Naux 2 ». 

- Ordonnance du Tribunal Administratif du 12 janvier 2022 désignant le 
commissaire enquêteur. 

- Le dossier relatif à la mise en compatibilité n°2 du Plan Local d’Urbanisme de 
Bétheny avec la déclaration de projet « les Naux 2 ». 

 
 

2ème Partie – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

(voir détail dans rapport spécifique) 

 

Organisation de l’enquête publique.  

Elle est définie par l’arrêté de la Communauté Urbaine du Grand Reims CUGR-

DUPAARM-2022-016 du 11 février 2022 qui prévoit : 

- une enquête publique du lundi 7 mars au jeudi 7 avril 2022, 
- l’annonce de l’enquête dans 2 journaux locaux ou régionaux d’annonces 

légales, 
- la mise à disposition du public, du dossier comprenant les différentes pièces et 

documents relatifs au projet, à la mairie de Bétheny aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie mais également sur le site Internet du Grand 
Reims, 

- les permanences du commissaire-enquêteur. 
Publicité de l’enquête. 

- insertion réglementaire de l’annonce dans la presse :  
o Journal « l’Union » les 18 février et 9 mars 2022 
o Matot-Braine du 14 au 20 février et du 14 au 20 mars 2022 

- affichage de l’avis d’enquête à la mairie de Bétheny et à la Communauté Urbaine 
du Grand Reims. 
- Publication sur le site Internet de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 
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Le registre et le dossier d’enquête publique étaient à la disposition du public, en 

mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie et pendant les 

permanences du commissaire enquêteur. Mais ce dossier a suscité peu d’intérêt 

pour le public, s’agissant d’une extension mesurée de la zone d’activités « les 

Naux ». 

 

Observations concernant l’enquête. 

Remarque figurant sur le registre d’enquête. 

 Aucune remarque ne figure sur le registre d’enquête. 

Remarque écrite jointe au dossier d’enquête 

       Une observation numérique a été transmise par M. Boduris ; elle a été 

annexée au registre d’enquête. 

 

A l’issue de l’enquête, le registre d’enquête a été clos ; le procès-verbal de la 

réclamation formulée lors de l’enquête publique a été remis le vendredi 8 avril 2022 à 

la Communauté Urbaine du Grand Reims en présence de Monsieur Alain Wanschoor 

Maire de Bétheny. 

 

La Communauté Urbaine du Grand Reims a transmis sa réponse par lettre 

recommandée avec AR reçue par le commissaire enquêteur le 21 avril 2022. 

 
 

3ème Partie – ANALYSE ET DISCUSSION 

 

L’enquête publique porte sur la déclaration de projet « les Naux 2 » emportant mise 

en compatibilité N° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bétheny 

demandée par le Conseil Municipal de Bétheny et instruit par la Communauté 

Urbaine du Grand Reims compétente en matière d’urbanisme. Elle concerne une 

petite partie du territoire de la commune de Bétheny. La superficie concernée est de 

6 400 m² classée actuellement en terre agricole. 

 

I – Remarque jointe au registre d’enquête. 

L’observation numérique déposée le 30 mars 2022 par M. Boduris est la suivante : 

« Après avoir lu l’enquête publique, je me demande s’il ne serait pas plus simple de 

créer un accès à la parcelle depuis la RD 966 (par exemple au niveau de la rue 

Georges Béjot) car avec déjà toutes les entreprises installées rue Rol Tanguy, le 

nombre de camion ne cesse que de croître, comme celui du risque d’accident ! 

Merci de prendre en compte ma remarque ». 

 

II – Réponse de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

Le Grand Reims a répondu le 15 avril 2022 au Procès-verbal des réclamations 

adressé par le commissaire enquêteur : 

«  Création d’un accès à la parcelle RD 966. 
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Cette question nécessite un positionnement du Département, la RD 966 relevant de 

sa compétence. 

Considérant qu’il s’agit d’une route à grande circulation, et qu’il existe déjà un accès 

au site depuis la rue Henri Rol Tanguy, la commune a un avis réservé sur le sujet. 

La communauté urbaine décide donc de soumettre la possibilité d’accéder au site 

depuis la RD 966 à l’accord du Département, qui statuera en fonction du contenu 

précis du projet ». 

 

III - Analyse de la réclamation. 

Dans un avis du 29 décembre 2021, le Conseil Départemental (Direction des Routes 

Départementales) mentionne : 

« …RD966 : cette voirie est classée Route à Grande Circulation. Elle supporte un 

trafic moyen journalier d’environ 10 000 véhicules/jour dont 6 % de poids lourds… 

Il n’est pas prévu d’accès à la parcelle ZS 17 depuis ou vers la RD 966 ». 

 

IV – Discussion sur le dossier portant à la fois sur la déclaration de projet « Les 

Naux 2 » emportant mise en compatibilité n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la 

Commune de Bétheny. 

La communauté urbaine du Grand Reims a engagé la seconde procédure de mise 

en compatibilité du PLU de Bétheny avec la déclaration de projet dite « les Naux » 

sur sollicitation du Conseil Municipal de Bétheny. 

 

La déclaration de projet porte sur l’extension limitée de la zone d’activités des 

« Naux » sur une parcelle cadastrée ZS 17  classée en zone agricole dans le PLU en 

vigueur. Pour rappel ce secteur, localisé en bordure ouest de la commune de 

Bétheny, a déjà fait l’objet d’une déclaration de projet valant mise en  compatibilité  

n° 1 du PLU. Approuvée en 2019, cette 1ère déclaration de projet avait pour objectif 

de permettre le développement de l’entreprise « CGR Robinetterie » avec 

notamment la construction d’une plateforme logistique. 

 

Cette seconde procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du 

PLU a pour but d’améliorer la fonctionnalité du secteur du projet. L’évolution du PLU 

répond donc à plusieurs objectifs en permettant à la fois de renforcer une polarité 

économique et d’améliorer l’image de l’entrée nord de l’agglomération de Reims. 

 

Pour la commune de Bétheny et le Grand Reims, l’axe fort passe par le 

développement économique et prioritairement, au sein des zones d’activités 

existantes ou en extension de ces dernières. 

 

Le règlement actuel de la parcelle concernée par la procédure est une zone Aa 

(zone agricole) ; ce classement ne permet pas la réalisation du projet. Le terrain 

serait reclassé en zone UXg-a, secteur déjà présent en limite immédiate sud ; ce 

classement est nécessaire pour permettre le bon développement du site d’activités et 
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notamment, permettre l’extension de l’entreprise CGR Robinetterie avec la création 

d’une plateforme logistique d’environ 19 780 m². L’agrandissement de la zone 

d’activités sur la parcelle ZS 17 est indispensable. 

Dans le cadre du dépôt de la future autorisation d’urbanisme, l’intégration de cette 

parcelle est nécessaire ; elle permettra de répondre aux différentes contraintes 

administratives et aux exigences en matière de gestion des eaux pluviales (espace 

vert à créer afin de faciliter les infiltrations d’eaux de pluie), d’intégration paysagère 

(frange paysagère à aménager en entrée de ville).  

 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

Sur l’opportunité du dossier. 

Considérant que le Conseil Municipal de la commune de Bétheny a demandé le 

1er juillet 2021 la prescription d’une procédure de mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme avec une déclaration de projet auprès de la Communauté 

Urbaine du Grand Reims pour faciliter l’extension de l’entreprise « CGR 

Robinetterie » qui a pour projet, la construction d’une plateforme logistique. 

L’intégration de la parcelle ZS 17 est primordiale dans le cadre de la future 

autorisation d’urbanisme. 

Considérant que par arrêté du 19 septembre 2021 la Communauté Urbaine du 

Grand Reims a prescrit la mise en compatibilité n°2 du PLU avec la déclaration 

de projet « les Naux 2 ». 

  

Sur la nature des procédures. 

Considérant que le Code de l’Urbanisme et le Code de l’Environnement ont été 

pris en compte pour élaborer cette enquête publique. 

Considérant que l’enquête publique porte la déclaration de projet « Les Naux 2 » 
emportant mise en compatibilité n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
de Bétheny demandé par le Conseil Municipal de Bétheny et instruit par la 
Communauté Urbaine du Grand Reims compétente en matière d’urbanisme. 

 

Sur le contenu du dossier. 

Considérant que le dossier présenté par la Communauté urbaine du Grand Reims  

respecte les objectifs fixés, qu’un plan d’aménagement de principe est joint au 

dossier et qu’il respecte les règles énoncées dans la déclaration de projet « les 

Naux 2 » emportant mise en compatibilité n° du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Bétheny. 

Considérant que les avis des Personnes Publiques Associées ont été pris en 

compte. 

Considérant que la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a décidé que 

cette procédure n’était pas soumise à évaluation environnementale. 
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Sur le déroulement de procédure et l’information. 

Considérant que l’enquête s’est déroulée dans des conditions normales avec 

respect des règles d’affichage, information de la population et documents mis à 

disposition par la Communauté Urbaine de Reims au sein de la mairie de 

Bétheny.  

Sur la fréquentation du public à l’enquête. 

Cette enquête ayant un enjeu limité pour la population ou les entreprises 

environnantes présentes dans la zone d’activités « les Naux », la fréquentation 

sur place a été nulle. 

Considérant que l’enquête a été mise en réseau par la Communauté Urbaine de 

Reims, toute personne avait la possibilité de consulter à distance le dossier (une 

observation a d’ailleurs été transmise). 

Sur la remarque formulée au cours de l’enquête. 
Considérant que l’observation numérique déposée par M. Boduris concerne 
l’accès à la parcelle objet de la présente enquête. 
Considérant l’avis du Conseil Départemental (Direction des Routes 
Départementale) du 29 décembre 2021 mentionnant « …il n’est pas prévu 
d’accès à la parcelle ZS 17 depuis ou vers la RD 966. 
Considérant la réponse à cette observation faite par la Communauté Urbaine. 
 

Sur l’analyse générale du dossier. 

Considérant que le dossier a été mis à disposition du public, que les principes ont 

été énoncés dans le dossier, que l’enquête publique s’est déroulée dans des 

conditions normales avec mise à disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête  ainsi que par voie dématérialisée sur le site de la Communauté Urbaine 

du Grand Reims. 

Considérant que l’extension de la zone d’activités « les Naux » porte sur une 

parcelle cadastrée Z 17 d’une superficie de 6 400 m² classée en zone agricole 

dans le PLU en vigueur.  

Considérant que cette parcelle est  localisé en bordure ouest de la commune de 

Bétheny ; une autre parcelle appartenant à l’entreprise CGR Robinetterie  a déjà 

fait l’objet d’une déclaration de projet valant mise en  compatibilité  n° 1 du PLU. 

Approuvée en 2019, cette 1ère déclaration de projet avait pour objectif de 

permettre le développement de l’entreprise « CGR Robinetterie » avec 

notamment la construction d’une plateforme logistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 






