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LE PROJET ET L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

1ère Partie – PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE. 

Présentation de la commune. 

Présentation de l’objet de l’enquête. 

 

2ème Partie – CONTEXTE REGLEMENTAIRE. 

 

3ème Partie - DECLARATION DE PROJET 

1. Présentation du projet. 

2. Localisation du projet. 

3. Le projet d’extension de la zone d’activités « les Naux » sur la parcelle ZS 17. 

4. Incidences de la modification sur l’environnement. 

5. Justification de l’intérêt général du projet. 

6. Prise en compte des objectifs communaux et supra-communaux. 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale. 

 Le Plan de Déplacements Urbains. 

 

4ème Partie – MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

1. Nouvelles dispositions en vue de la mise en compatibilité. 

2. Les dispositions du zonage et du règlement. 

3. Exposé des changements apportés au règlement (tome 1). 

4. Changements à apporter au tome 2 du règlement. 

5 . Les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 Mise à jour de l’OAP « les Naux ». 

 

5ème Partie - OPERATIONS PREALABLES A L’ENQUETE. 

Moyens utilisés  

Notification aux Personnes Publiques Associées. 
Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 

Rappel des principales étapes de la procédure. 

 

6ème Partie - PROCEDURE ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Désignation du commissaire-enquêteur. 

Organisation de l’enquête publique.  

Publicité de l’enquête. 

Composition du dossier soumis à enquête. 

Dépôt du dossier soumis à enquête. 

Permanences du Commissaire Enquêteur. 

Résultats et achèvement de la procédure d’enquête. 
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1ère Partie - PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

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. 

 

Présentation de la commune. 
La commune de Bétheny (51450) se trouve au Nord du département de la Marne 

dans la région Grand Est. Située aux portes de l’agglomération de Reims, elle 

appartient à la communauté urbaine du Grand Reims qui regroupe 143 communes et 

295 926 habitants en 2018 pour une superficie de 19.9 km². 

 

Elle est aujourd’hui encore caractérisée par une forte emprise des terres agricoles 

dans la majorité du territoire communal. Elle est située en continuité du front urbain 

de la ville de Reims, à proximité des voies de chemins de fer ; elle bénéficie de 

zones d’activités et commerciales dynamiques dont celle de la zone d’activités  « Les 

Naux » ; elle est desservie par les transports en commun. 

 

Limitrophe de la ville de  Reims, desservie par la RD 966 à l’ouest, par l’A 34 et la 

RD 151 au sud-est, la commune de Bétheny est directement intégrée à son bassin 

de vie. Sa desserte en infrastructures routières lui confère un caractère stratégique 

pour le développement d’activités économiques. 

 

Présentation de l’objet de l’enquête. 

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 ZS17 et 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. 
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2ème Partie – CONTEXTE REGLEMENTAIRE. 

 

La procédure et le déroulement de l’enquête publique sont régis par le code de 

l’environnement  

 Dans sa partie législative, articles L 123-1 et suivants 

 Dans sa partie réglementaire, articles R 123-1 et suivants    

La déclaration de projet est régie par les articles suivants du Code de l’Urbanisme  

 Dans sa partie législative, articles L 153-54 à L 153-59,  

 Dans sa partie réglementaire, article R 153-15 à 153-17. 

 

L’article L 153-54 du Code de l’Urbanisme dans sa version depuis le 1er janvier 2016 

précise que : 

« Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure 

intégrée en application de l’article L 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique 

n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les 

dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : 

1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité 

publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du 

plan qui en est la conséquence. 

… » 

L’article L 153-55 du Code de l’Urbanisme, dans sa version depuis le 1er janvier 2016 

indique que : 

« le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée 

conformément au chapitre II du titre II du livre 1er du code de l’environnement : 

… 

2° par le Président de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent … »  

 

 

3ème Partie - DECLARATION DE PROJET 

 

1. Présentation du projet. 

A l’échelle supra-communale, la commune de Bétheny est comprise au sein du 

périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Région Rémoise porté 

par le Grand Reims. Approuvé le 17 décembre 2016, le SCOT est le document 

d’urbanisme qui permet d’orienter le développement du Grand Reims et du Pays 

rémois. La commune de Bétheny est doté d’un PLU. La seconde révision du 

document d’urbanisme a été approuvée le 15 décembre 2016, le PLU a ensuite été 

modifié par le biais de différentes procédures énumérées ci-dessous : 

- modification n° 1 du PLU approuvée le 26 mars 2018 

- modification n° 2 du PLU approuvée le 17 décembre 2018 
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- déclaration de projet valant mise en compatibilité n° 1 du PLU approuvée le 26 

septembre 2019 

- modification n° 3 du PLU approuvée le 26 septembre 2019 

- modification n° 4 du PLU en cours d’élaboration. 

 

Afin de favoriser le développement économique, le projet du territoire vise à proposer 

de nouvelles conditions d’implantations dans des zones plus accessibles et mieux 

desservies par les transports en commun en proposant des aménagements mieux 

adaptés aux besoins. 

 

2. Localisation du projet. 

Le site concerné a déjà fait l’objet d’une première procédure de déclaration de projet 

valant mise en compatibilité du PLU ; elle a été approuvée le 26 septembre 2019 afin 

de permettre l’extension de l’entreprise CGR Robinetterie, sur des espaces agricoles 

avec la création d’une plateforme logistique ultramoderne d’environ 19 780 m². Ce 

projet est important pour la société CGR qui doit faire face, depuis quelques années, 

à une croissance constante de son activité ; il l’est également à l’échelle de la 

commune et de la communauté urbaine qui souhaitent favoriser le développement 

économique du territoire. 

 

La présente procédure a pour objet de mettre en compatibilité le PLU en intégrant un 

nouveau terrain au nord du secteur, actuellement en zone agricole, afin de faciliter la 

réalisation du projet d’extension du site d’activités. En effet, l’agrandissement de la 

zone d’activités sur la parcelle cadastrée ZS17 est indispensable à la fois à la bonne 

intégration du projet de construction de l’entrepôt mais également pour la gestion des 

eaux pluviales (aménagement d’espace vert permettant une meilleure infiltration en 

milieu naturel). 

 

Le site du projet se situe en entrée de ville, à l’ouest de la commune, en continuité de 

la zone d’activités « les Naux ». Le secteur concerné est légèrement enclavé, bordé 

sur sa limite ouest par la RD 966 classée route à grande circulation et sur son côté 

est par la ligne ferroviaire Reims-Laon. La zone d’activités « les Naux » est séparée 

du quartier d’habitation par le boulevard des Tondeurs. Le nord de la zone 

d’activités, situé en limite d’espaces agricoles, marque la transition entre les espaces 

artificialisés et les surfaces dédiées à l’agriculture. 

 

L’entreprise CGR souhaite construire une plateforme logistique d’environ 19 780 m². 

Le PLU a été modifié en 2019 par le biais d’une procédure de déclaration de projet 

pour permettre l’implantation du futur bâtiment. La parcelle ZS 17 appartient déjà à 

l’entreprise CGR mais n’avait pas été intégrée dans le projet initial. L’intégration de 

cette parcelle de 6 400 m² est primordial dans le cadre du dépôt de cette future 

autorisation d’urbanisme ; son intégration permettra de répondre aux différentes 

contraintes administratives et aux exigences en matière de gestion des eaux 
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pluviales (espace vert à créer afin de faciliter les infiltrations d’eaux de pluie) et 

d’intégration paysagère (frange paysagère à aménager en entrée de ville). 

 

3. Le projet d’extension de la zone d’activités « les Naux » sur la parcelle ZS 17. 

Le projet d’extension sur la parcelle ZS 17 n’entrainera pas la construction de 

bâtiments supplémentaires. Le but est d’assurer le bon fonctionnement et la bonne 

insertion du site dans son environnement immédiat. 

 

Les enjeux d’intégration paysagère sont pris en compte dans le projet d’ensemble, 

notamment à travers la mise en place d’une frange arborée le long de la RD 966 et 

de noues paysagères d’infiltration des eaux de pluie déjà compris dans les actions 

d’aménagement à respecter dans le cadre de la 1ère procédure de mise en 

compatibilité et qui s’appliqueront également sur le nouveau périmètre de projet. Le 

projet global intègre également un bassin étanche de rétention et de régulation qui 

s’implantera dans la partie sud de la zone. De plus, la bande de 10 mètres de recul, 

des constructions le long de l’entreprise ferroviaire sera plantée de végétation de 

façon à maintenir un corridor végétal. 

 

Les objectifs de qualité déclarés dans le cadre du projet sont les suivants : 

o Qualité paysagère : développer un patrimoine bâti et paysager contemporain, 

fonctionnant comme une vitrine qualitative pour l’entrée d’agglomération 

o Qualité environnementale : réduire les impacts de l’urbanisation de la zone 

par des mesures compensatoires et des outils  dédiés (gestion de l’eau, 

soutien à la présence végétal) 

 

4. Incidences de la modification sur l’environnement. 

Le  secteur de projet ne relève pas d’espaces naturels protégés (Natura 2000) ou 

inventoriés (type ZNIEFF). Le projet d’extension de la zone d’activités sur les 

espèces de faune et de flore à enjeu écologique dans la région et le secteur d’étude 

sont donc réduits. 

 

A partir des données naturalistes recueillies en 2018, on peut considérer que la haie 

jouxtant la voie ferrée mais plus largement les milieux arbusifs et herbacés le long de 

la voie ferrée représentent un corridor écologique et réservoir local de biodiversité, 

remplissant de multiples fonctions dans un contexte agricole artificialisé : zone de 

nidification, de refuge, axes de déplacement et zone de chasse pour la faune dans 

son ensemble. 

 

Le positionnement du site en continuité d’une zone d’activité, à l’interface avec des 

axes de circulation importants et à distance de tout milieu boisé, n’est pas de nature 

à favoriser la présence, tant régulière que ponctuelle, des mammifères. 

La déclaration de projet pour la mise en compatibilité du PLU n’engendrera pas 

d’incidence supplémentaire sur la consommation en eau potable ou sur 

l’assainissement. 
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Le projet d’extension de la zone d’activités « les Naux » vise à réduire les impacts du 

projet sur l’environnement notamment à travers le risque de ruissellement aggravé 

par l’imperméabilisation des sols. 

 

5. Justification de l’intérêt général du projet. 

Bien que la préservation des surfaces agricoles soit un axe fort pour la commune de 

Bétheny et le Grand Reims, la parcelle concernée s’inscrit dans le prolongement d’un 

espace voué à être urbanisé pour permettre le développement du site d’activités de 

la société CGR. La parcelle est peu valorisée, d’une surface réduite et enclavée 

entre des infrastructures routières et ferroviaires. 

 

Le projet vise donc à développer l’activité de manière mesurée sur un espace non 

bâti localisé en continuité directe de l’extension déjà programmée de l’entreprise. Le 

développement de l’entreprise CGR présente des retombées directes et indirectes et 

passent notamment par :  

 le soutien au marché de l’emploi local, à travers la création d’une centaine de 

nouveaux emplois directs (250 emplois existants qui seront maintenus grâce à 

la possibilité pour l’entreprise de se développer à Bétheny. 

 Le renforcement de l’économie présentielle  

 La valorisation de la zone d’activités des Naux à travers le maintien d’une 

entreprise locale à renommée nationale 

 De plus, l’entreprise est certifiée « ISO ». Cette extension et ce renforcement 

augmentent ainsi le rayonnement de la zone d’activités auprès d’acteurs 

économiques extérieurs. 

 

L’extension de la zone d’activités porte sur une surface d’environ 6400 m² de forme 

trapézoïdale pas forcément adaptée à l’activité agricole. Le PLU impose aux 

nouvelles constructions de respecter un périmètre d’éloignement avec un recul par 

rapport à la RD 966 ; le site doit également intégrer à proximité du bâtiment un 

ensemble d’aménagements permettant de répondre aux différentes considérations 

réglementaires (espaces verts, espace de rétention des eaux pluviales, voies de 

circulation des poids lourds, accès pompiers). Afin de permettre le maintien de la 

biodiversité à l’est, le long de la voie ferrée, une bande de 10 mètres est conservée 

le long de l’emprise ferroviaire. 

 

6. Prise en compte des objectifs communaux et supra-communaux. 

 Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bétheny 

La révision du PLU de Bétheny a été approuvée le 15 décembre 2016, le PLU a 

ensuite été modifié par le biais de différentes procédures. Il fixe à travers  son Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables, des objectifs en matière de 

développement économique à l’échelle métropolitaine. Une recherche de cohérence 
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et d’optimisation des ressources ainsi que l’activité économique de la commune 

s’inscrivent dans le cadre d’une réflexion intercommunale.  

 

Ce projet consiste également à mettre en place une trame verte sur la commune, de 

préserver le talus le long de l’axe ferroviaire à conserver en milieu naturel, de traiter 

les franges urbaines par des espaces végétalisés pour participer à la gestion de 

l’eau. 

 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale. 

Document structurant pour la stratégie de développement de la Communauté 

Urbaine, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Région de Reims a été 

approuvé le 17 décembre 2016. Ce SCoT porte principalement sur le développement 

économique et commercial de la Région de Reims ; les documents d’urbanisme 

locaux doivent favoriser cette programmation économique ambitieuse équilibrée et 

adaptée aux besoins des entreprises dans le respect de l’environnement et de la 

consommation modérée des espaces agricoles, naturels ou forestiers. 

La commune de Bétheny et la Communauté Urbaine du Grand Reims ont choisi de 

travailler en extension des zones existantes (plutôt que de créer de nouvelles zones 

afin de participer à l’optimisation des réseaux et équipements déjà existants ce qui 

est le cas pour le projet d’extension de la zone d’activités des « Naux ». 

Ce schéma vise également à faire des espaces économiques des lieux de vie 

(promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture individuelle – transports en 

commun, modes actifs – en privilégiant leur développement ou en mutualisant les 

infrastructures routières d’accès au pôle. Cette volonté se retrouve dans le projet des 

« Naux » avec l’extension de la piste cyclable mais aussi par l’accès qui se fera par 

celui existant déjà pour desservir la société CGR Robinetterie. 

Le projet d’extension veille à limiter l’imperméabilisation par l’aménagement 

d’espaces verts, impose la création d’une frange paysagère le long de la RD 966 afin 

de favoriser une bonne insertion paysagère en entrée de ville et de réduire les 

nuisances. 

Le PLU s’inscrit en compatibilité avec le SCoT pour ce qui concerne les 

consommations d’espaces naturels et agricoles. 

 

 Le Plan de Déplacements Urbains. 

Le PDU du Grand Reims a été révisé en 2016 suite à l’extension de l’agglomération 

en 2013. Le projet de PDU intègre une évaluation environnementale ; il a été arrêté 

le 23 mai 2016 puis approuvé le 12 décembre 2016 ; l’extension de la zone des 

« Naux » prévoit l’aménagement de cheminements piétons permettant de rejoindre 

les arrêts de transports en commun à proximité. Le projet intègre également le 

prolongement de la piste cyclable en complément et en accord avec le schéma 

cyclable de l’agglomération. 
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4ème Partie – MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

 

1. Nouvelles dispositions en vue de la mise en compatibilité. 

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 objet 

du projet serait reclassée en zone UXg-a, secteur déjà présent en limite immédiate 

sud, est nécessaire pour permettre le bon développement du site d’activités. 

 

De plus, cette parcelle est ajoutée au sein de l’Orientation Aménagement et de 

Programmation dite des « Naux » afin d’assurer l’intégration urbaine et paysagère du 

projet et pour assurer une bonne gestion des eaux de ruissellement. 

 

2. Les dispositions du zonage et du règlement. 

 Etude « entrée de ville » le long de la RD966. 

Le terrain est concerné au titre de classement de la RD 966, par les dispositions de 

l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme qui génère actuellement une bande 

inconstructible de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande 

circulation lorsque l’on se situe en dehors des espaces urbanisés des communes. 

En parallèle de la mise en compatibilité du PLU, une étude dite « entrée de ville » est 

réalisée afin de définir les conditions nécessaires à un aménagement qualitatif du 

site. Elle a pour effet de lever cette bande inconstructible et de permettre le 

développement du projet d’extension de zone d’activités des « Naux ». L’objectif est 

de réduire cette marge de 75 m à 20 m ; le Code de l’Urbanisme ainsi que la 

jurisprudence existante, permettent de réduire l’emprise non aedificandi sous réserve 

de justifications. Les objectifs de qualité retenus dans le cadre du projet sont les 

suivants : 

- qualité paysagère : développer un patrimoine bâti et paysager contemporain, 

fonctionnant comme une vitrine qualitative pour l’entrée d’agglomération, 

- qualité environnementale ; réduire les impacts de l’urbanisation de la zone par des 

mesures compensatoires et des outils dédiés ; il est prévu, notamment, en matière 

de sécurité, que, afin de réduire les risques liés au trafic routier, un accès unique est 

prévu sur le domaine privé, depuis le site actuellement occupé par l’entreprise.  

Le règlement graphique devra être également modifié suite à cette seconde 

procédure de mise en compatibilité du PLU par la suppression de la bande 

inconstructible de 75 m vis-à-vis de la RD 966 et mise en place d’une marge de recul 

de 20 m des constructions le long de la façade ouest du site du projet. 
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 Exposé des classements apportés au plan de zonage. 

Intégration de la parcelle ZS17 au sein du secteur spécifique UXg-a spécialement 

créé pour la zone d’activités lors de la première mise en compatibilité du PLU en 

2019. 

Le zonage est modifié dans le cadre de la présente procédure de mise en 

compatibilité du PLU ; le zonage A est réduit de 6 400 m² en faveur du secteur UXg-

a. Ce terrain est reclassé en zone urbaine au vu de sa continuité et de son rôle 

fonctionnel avec le projet de développement (construction d’un entrepôt logistique) 

plus au sud.  

La création du secteur UXg-a au sein de la zone UXg (zone d’activités des Naux) a 

été motivée par la proximité directe du site du projet avec la zone d’activité existante 

et la destination du site de projet, visant à l’extension de la zone d’activités des 

« Naux ». Certaines adaptations de la réglementation ont été réalisées, notamment 

pour tenir compte de la RD 966 (voie d’agglomération), nécessitant une implantation 

différente de la construction pour limiter les nuisances sonores (procédure de 

déclaration de projet valant mise en compatibilité n° 2 du PLU). 

 

3. Exposé des changements apportés au règlement (tome 1). 

La parcelle ZS17 est intégrée au sein du secteur UXg-a créé lors de la première 

procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU afin de 

permettre la faisabilité du projet d’extension de la zone d’activités des « Naux » 

(certaines règles d’implantation et de morphologie urbaine sont modifiées par rapport 

aux règles de la zone UXg. 

 
 

Il est proposé d’ajouter à l’article 17 du règlement d’urbanisme portant sur les entrées 

de ville : 

« Une étude « entrée de ville » supplémentaire a été réalisée en 2019 par le cabinet 

de conseil CITADIA afin de déroger au principe d’inconstructibilité qui s’applique 

dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de la voie classée à grande 

circulation, la RD 966. Cette étude a été mise à jour en 2021 afin de tenir compte de 

l’intégration d’un nouveau terrain (parcelle ZS 17) au sein du site d’extension de la 

zone d’activités des « Naux ». 

 

4. Changements à apporter au tome 2 du règlement. 

Création d’une zone UXg-a dans la zone d’activités économiques des Naux. 

Extrait du projet de règlement ci-dessous. 
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5. Les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 Les orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Le PLU de la commune de Bétheny contient actuellement 10 OAP dédiées à des 

zones d’activités économiques dont le secteur UXg-a « les Naux ». 

Lors de la 1ère procédure de mise en compatibilité du PLU, l’OAP du secteur UXg-a 

« les Naux » a été créée pour accueillir le futur projet de plateforme logistique et 

d’extension au Nord de la zone d’activités. Cette seconde procédure de mise en 

compatibilité du PLU, dont l’objectif est d’intégrer un nouveau terrain au nord de la 

future extension, permet de mettre à jour cette OAP en tenant compte de ce nouveau 

périmètre de projet. Dans le respect des principes proposés au sein de cette 

orientation, il est toujours question d’assurer l’intégration paysagère du projet et la 

gestion des eaux de pluies à l’intérieur de la zone. 

 

 Mise à jour de l’OAP « les Naux ». 

Le document des OAP du PLU de la commune de Bétheny est mis à jour en tenant 

en compte du nouveau périmètre de l’OAP « les Naux » qui intègre une parcelle au 

nord. 

Destination de la zone. Extension du site d’activités de la société CGR Robinetterie 

avec notamment l’implantation d’un entrepôt logistique sur la partie sud de la zone. 

Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère. 

« Afin de conférer au site une réelle qualité urbaine, l’implantation des constructions 

devra être en recul de l’axe routier principal (RD 966). Cette marge de recul pourra 

ainsi accueillir des aménagements paysagers et des cheminements doux destinés 

aux modes actifs (cyclistes, piétons) favorisant l’insertion paysagère du site… » 

Qualité environnementale et prévention des risques. 

« la vocation de la zone, uniquement dédiée à l’activité économique, permet de 

limiter l’exposition des populations aux nuances sonores…, les nuisances sonores 

liées au trafic de l’axe routier (RD 966) et de la voie ferrée doivent être prises en 

compte dans la conception et l’implantation du bâtiment… 

Les besoins en matière de stationnement. 

« l’implantation privilégiée de l’espace dédié au stationnement se fera en limite sud-

est du site, entre la voie d’accès et l’entrepôt actuel de CGR … » 

La desserte des terrains par les voies et réseaux ; 

« l’accès principal au site se fera en limite sud du périmètre, en continuité de la 

parcelle actuellement occupée par CGR et accessible par la rue Henri Rol Tanguy, 

afin de faciliter les liaisons entre les différents entrepôts. Cet accès unique et 

sécurisé devra faire l’objet d’un aménagement favorisant sa visibilité, dans un souci 

de sécurité ». 
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5ème Partie - OPERATIONS PREALABLES A L’ENQUETE. 

diligentée par la communauté urbaine du Grand Reims : 

 

Moyens utilisés  

- Affichage en mairie de la délibération du Conseil Municipal de la commune de 

Bétheny 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. 

- Affichage de l’arrêté de la Communauté Urbaine du Grand Reims prescrivant 

la mise en compatibilité n° 2 du PLU avec la déclaration de projet « les Naux 

2 ». 

- Affichage à la mairie de Béthény et à la Communauté Urbaine du Grand 

Reims, 15 jours avant l’enquête et pendant toute la durée de  celle-ci, d’un 

avis relatif aux dates d’enquête et aux permanences du commissaire 

enquêteur. 

- Publication de l’avis d’enquête publique sur le site internet de la Communauté 

Urbaine du Grand Reims. 

 

Notification aux Personnes Publiques Associées. 
Le dossier relatif à la mise en compatibilité du PLU de Bétheny avec la déclaration de 
projet « les Naux 2 » a été examiné le mercredi 19 janvier 2022 (en visioconférence). 
Le procès-verbal de l’examen conjoint des personnes publiques associées figure en 
pièce jointe. 

Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 

La MRAE a décidé le 3 décembre 2021 que la mise en compatibilité n° 2 emportant 

déclaration de projet du PLU de la commune de Bétheny n’est pas soumise à 

évaluation environnementale. 

 

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 

eNaux 2 ». 

- Ordonnance du Tribunal Administratif du 12 janvier 2022 désignant le 

commissaire enquêteur. 
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6ème Partie - PROCEDURE ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

Désignation du commissaire-enquêteur. 

- Mme Geneviève Vochelet, commissaire-enquêteur, a été désignée par 
décision n° E22000001/51 du 12 janvier 2022 de M. Philippe CRISTILLE, 
Vice-président du Tribunal Administratif, 

- Préalablement au début de l’enquête, une réunion de préparation de l’enquête 
a été organisée, par la Communauté Urbaine du Grand Reims, à la demande 
du commissaire enquêteur. Les modalités de l’enquête ont été fixées en 
concertation avec le commissaire enquêteur. 

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 diffusés dans le Département, 

- 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. 

- 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. 

 

Composition du dossier soumis à l’enquête : 

- Note de présentation en application de l’article R 123-8 du code de 

l’environnement. 

- Additif au rapport de présentation – mise en compatibilité n° 2 avec la 

déclaration de projet de l’extension  « les Naux ». 

- Plan Local d’Urbanisme – Orientation d’Aménagement et de programmation. 

- Plan de zonage modifié. 

- Plan Local d’Urbanisme – Règlement tome 1 (règlement général). 

- Plan local d’Urbanisme – Règlement tome 2 (dispositions particulières 

applicables aux zones et secteurs). 

- Plan Local d’Urbanisme – Etude d’entrée de ville n°2 sur le secteur « les 

Naux ». 

- Avis des personnes publiques associées. 
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- Pièces administratives : 

o Délibération du Conseil Municipal de la commune de Béthe 

o ny 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. 

o Arrêté prescrivant l’engagement d’une procédure de mise en compatibilité 

n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bétheny avec la 

déclaration de projet « les Naux 2 ». 

o Arrêté 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 ». 

o Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif. 

o Photocopie des parutions dans la presse. 

 

Dépôt du dossier soumis à l’enquête : 

Le dossier d’enquête a été déposé à la mairie de Bétheny. Un registre d’enquête 

préalablement coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur figurait dans le dossier 

d’enquête. 

 

Chacun pouvait prendre connaissance et consigner ses observations sur ce registre 

déposé à la mairie de Bétheny 

ou les adresser pendant la durée de l’enquête : 

- par écrit à la Communauté Urbaine du Grand Reims, 

- par voie dématérialisée sur le site du Grand Reims. 

 

Les permanences du Commissaire Enquêteur. 

Elles se sont déroulées selon le planning initial : 

- lundi 7 mars 2022 de 9 H à 11 H, 

- samedi 26 mars 2022 de 10 H à 12 H, 

- jeudi 7 avril 2022 de 15 H à 17 H. 

 

Une réunion de préparation s’est déroulée le jeudi 3 avril 2022 à la mairie de 

Bétheny en présence de représentants de la commune dont M. Wanschoor, Maire de 

Bétheny ainsi que M. Johan TOTAIN chargé du dossier, représentant la 

Communauté Urbaine du Grand Reims.  

 

Résultats et achèvement de la procédure d’enquête. 

 

A l’issue de l’enquête, j’ai procédé à la fermeture du registre d’enquête ; j’ai dressé le 

procès-verbal de la réclamation formulée lors de l’enquête publique que j’ai remis le 

vendredi 8 avril 2022 à la Communauté Urbaine du Grand Reims en présence de 

Monsieur Alain Wanschoor Maire de Bétheny. 
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