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Le	mot	du	Maire	
	
	
Notre	Plan	 local	d’urbanisme	a	 fait	 jusqu’à	 ce	 jour,	plus	 l’objet	d’un	 toilettage	que	d’une	véritable	
révision.	 Il	 s’agissait	 jusqu’à	 présent	 d’adaptations	 plus	 ou	 moins	 conséquentes	 sur	 la	 base	 d’un	
document	qui	n’a	pas	été	revisité	entièrement.	
	
Une	nouvelle	conjoncture	
	
Plusieurs	éléments	ont	incité	les	élus	à	remettre	ce	travail	en	chantier	:	
	

- l’évolution	 du	 contexte	 local	 avec	 notamment	 la	 mise	 en	 service	 du	 tramway,	 la	
désaffectation	de	la	BA	112,	la	mise	en	service	des	voiries	de	desserte	de	la	Husselle	;	

- la	mise	 en	 chantier	 d’une	 approche	 globale	 au	 niveau	 de	 l’agglomération	 rémoise	 avec	 le	
projet	urbain	Reims	2020	qui	devra	sans	doute	être	repris	dans	le	cadre	de	l’élargissement	de	
la	communauté	d’agglomération	pour	être	ensuite	intégré	dans	le	SCOT	en	cours	de	révision,	

- le	contexte	économique	qui	touche	autant	les	entreprises	que	les	ménages	;	
- le	 contexte	 agricole	 avec	 la	 volonté	 de	 limiter	 l’impact	 de	 l’urbanisation	 sur	 les	 terres	

cultivables	;	
- le	 contexte	 institutionnel	 avec	 l’accroissement	 du	 nombre	 des	 communes	 membres	 de	

l’agglomération	rémoise…	
	
A	 ces	 évolutions,	 il	 convient	 d’ajouter	 la	 nécessité	 d’une	 démarche	 plus	 durable	 et	 solidaire	 qui	
repose	non	seulement	sur	l’évolution	des	lois	et	règlements	issus	des	Grenelle	de	l’environnement,	
mais	aussi	et	surtout	de	notre	engagement	dans	cette	voie	au	travers	de	nos	expériences	concrètes	
comme	le	lotissement	des	Aquarelles	qui	fut	le	premier	éco-quartier	de	France.	
	
Une	approche	globale	et	cohérente	pour	les	court,	moyen	et	long	termes	
	
L’ensemble	de	l’équipe	municipale,	en	concertation	avec	la	population,	s’est	donc	attelé	à	reformuler	
ses	objectifs	en	terme	de	développement	pour	notre	commune	à	court	et	moyen	termes.	Mais	c’est	
dans	une	perspective	à	 long	 terme	qu’il	 nous	 faut	désormais	 réfléchir	pour	que	 le	développement	
soit	 cohérent,	 durable	 et	 équilibré.	 C’est	 tout	 l’objet	 du	 PADD	 (plan	 d’aménagement	 et	 de	
développement	 durable)	 qui	 s’appuie	 sur	 notre	 propre	 projet	 urbain	 Bétheny	 2020	 adopté	 en	
novembre	2012.	Notre	souci	est	d’aussi	d’inventer	une	nouvelle	forme	de	ville	qui	soit	autre	chose	
que	 des	 grands	 ensembles	 rejetés	 par	 tous	 et	 des	 lotissements	 périurbains	 plus	 générateurs	 de	
consommation	d’espaces	et	d’individualisme	que	de	solidarités.	
	
Ce	 n’est	 plus	 des	 éco-quartiers	 qu’il	 nous	 faut	 construire,	mais	 une	 ville	 durable	 et	 solidaire.	 Cela	
induit	donc	une	 intervention	à	programmer	aussi	 sur	 l’existant	en	prolongeant	 les	 actions	menées	
ces	dernières	années	notamment	en	terme	:	

- d’équipements	de	proximité	pour	une	vie	quotidienne	de	meilleure	qualité	en	 limitant	des	
déplacements	de	plus	en	plus	coûteux	;	

- de	déplacements	urbains,	en	limitant	l’usage	de	la	voiture	par	une	offre	accrue	en	termes	de	
transports	 en	 commun,	 de	 covoiturage,	 de	 déplacements	 piétons	 et	 deux	 roues	;	 cela	 se	
traduit	par	 la	prise	en	compte	de	notre	schéma	des	déplacements	élaboré	en	2009	et	celle	
du	PDU	(plans	des	déplacements	urbains)	de	l’agglomération.	

- d’accroissement	 de	 la	 biodiversité	 qui	 fait	 la	 richesse	 et	 l’intérêt	 du	 milieu	 naturel	
notamment	avec	la	trame	verte,	le	renforcement	des	espaces	naturels	existants,	l’extension	
des	jardins	familiaux,	le	maintien	des	espaces	sportifs	;	
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- d’optimisation	de	l’usage	des	terres	urbanisables	avec	une	autre	approche	de	la	densité	qui	
préserve	 les	 terres	agricoles	 tout	en	 répondant	aux	besoins,	 aux	désirs	et	 aux	moyens	des	
habitants	;	

- de	développement	économique	en	proposant	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	comme	aux	conditions	financières	avec	l’aide	
de	l’agglomération	rémoise	notamment…	

	
Une	nouvelle	approche	de	l’urbanisme	
	
Le	 développement	 durable	 et	 solidaire	 ne	 peut	 avoir	 d’autre	 finalité	 que	 l’Homme	 au-delà	même	
d’une	évolution	climatique	comme	il	y	en	a	eu	tant	d’autres.	Aussi,	et	c’est	sans	doute	l’élément	le	
plus	novateur	de	ce	PLU,	c’est	sa	«	gouvernance	»	d’une	part	et	d’autre	part	la	«	gouvernance	»	des	
projets.	
	
La	révision	de	ce	PLU	a	fait	 l’objet	à	plusieurs	reprises	d’un	large	débat	qui	a	dépassé	l’enceinte	du	
conseil	municipal	et	des	groupes	de	travail.	Réunions	publiques,	expositions,	articles	dans	 la	presse	
municipale…	ont	permis	non	seulement	d’expliquer	et	de	faire	comprendre	la	démarche	et	les	enjeux,	
mais	aussi	et	surtout	d’associer	les	habitants	à	un	devenir	qui	dépasse	largement	leur	pas	de	porte	et	
leur	parcelle.	
	
Ce	qui	est	aussi	novateur,	c’est	l’obligation	d’associer	étroitement	la	commune	comme	les	habitants	
à	 toute	 nouvelle	 opération	 d’urbanisme.	 L’urbanisme	 est	 par	 essence	 même	 politique	 au	 sens	
étymologique	 du	 terme.	 Si	 la	 coordination	 doit	 s’effectuer	 au	 niveau	 d’un	 territoire	 pour	 plus	 de	
cohérence	et	d’efficacité	–	le	SCOT	est	 là	pour	cela	–	c’est	au	niveau	local	–	celui	de	la	commune	–	
que	 doit	 pouvoir	 être	 concrètement	maintenu	 la	 participation	 des	 habitants	 à	 l’évolution	 de	 leur	
cadre	de	vie	comme	de	 leurs	conditions	de	vie.	Tout	 transfert	à	un	autre	niveau	sera	préjudiciable	
pour	 la	 démocratie	 et	 viendra	 augmenter	 encore	 la	 défiance	 des	 citoyens	 au	 regard	 de	 leurs	
représentants.	 Il	 ne	 peut	 y	 avoir	 d’urbanisme	 durable	 que	 par	 son	 appropriation	 effective	 par	 les	
citoyens	qu’ils	soient	habitants	ou	nouveaux	arrivants,	 locataires	ou	propriétaires,	 jeunes	ou	vieux,	
célibataires	ou	en	couple,	riches	ou	pauvres…	
	
La	mixité	sociale	et	économique	est	non	seulement	 l’expression	d’une	solidarité	mais	aussi	 la	seule	
condition	 de	 dépasser	 les	 conflits	 que	 notre	 société	 ne	 cesse	 de	 générer.	 Le	 PLU	 entend	 aussi	
permettre	la	mise	en	œuvre	du	Programme	local	de	l’habitat	(PLH),	notamment	avec	la	création	d’un	
véritable	 parcours	 résidentiel	 sur	 le	 territoire	 communal	 en	 venant	 rompre	 les	 logiques	 de	
«	lotissements	»	qui	ont	 façonné	Bétheny.	Les	 jeunes	et	 les	primo-accédants	comme	 les	personnes	
âgées	notamment	doivent	trouver	chez	nous	un	habitat	adapté	à	leurs	besoins	et	leurs	moyens	pour	
continuer	à	vivre	avec	leur	proche	dans	un	environnement	dont	la	qualité	ne	cesse	de	s’accroître.		
	
C’est	 là	toute	 l’ambition	du	PLU	qui	au	travers	son	PADD	et	son	rapport	de	présentation	n’est	plus	
seulement	un	simple	document	règlementaire	de	la	construction.	
	
C’est	 cette	 ambition	 là	 que	 traduit	 cette	 révision	 malgré	 ses	 imperfections	 toujours	 inéluctables.	
C’est	ambition	 là	doit	devenir	 réalité	en	engageant	à	nos	côtés	tous	 les	acteurs	du	développement	
local	dont	le	souci	ne	peut	être	que	celui	des	habitants	actuels	et	futurs.	
	
Alain	WANSCHOOR	
Maire	
Vice-président	de	Reims	Métropole	
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Avertissement	
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textes	 impactant	 ledit	 et	 notamment	 la	 loi	 n°	 2015-991	 du	 7	 août	 2015	 portant	 nouvelle	
organisation	 territoriale	 de	 la	 République	 et	 l’ordonnance	n°	 2015-1174	du	 23	 septembre	 2015.	
Cette	ordonnance	procède	à	un	remaniement	complet	dudit	code	de	l’urbanisme.		
	
A	 toutes	 fins	 utiles,	 nous	 joignons	 à	 la	 présente	 révision	 une	 table	 de	 concordance	 établie	 par	
l’Etat	 pour	 la	 partie	 législative.	 Toutefois,	 nous	 attirons	 l’attention	 sur	 la	 possibilité	 de	
modifications	du	contenu	des	articles	entre	l’ancien	et	le	nouveau	code	de	l’urbanisme.	C’est	donc	
exclusivement	aux	textes	en	vigueur	au	moment	de	l’arrêt	du	projet	qu’il	conviendra	de	se	référer.	
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Préambule	
	
Le	contexte	juridique	
	

1.	Le	cadre	juridique	national	du	PLU	
	

La	loi	relative	à	la	Solidarité	et	Renouvellement	Urbains	(S.R.U.)	du	13	décembre	2000	a	profondément	réformé	
les	 documents	 de	 planification	 urbains.	 Plus	 de	 trente	 ans	 après	 la	 loi	 d’orientation	 foncière	 de	 1967,	 le	
législateur	 organise	 le	 passage	 du	 Plan	 d'Occupation	 des	 Sols	 (P.O.S.)	 au	 profit	 du	 Plan	 Local	 d'Urbanisme	
(P.L.U.).	Ce	nouveau	document	d'urbanisme	permet	de	 fonder	une	politique	 locale	d'aménagement,	 tout	en	
conservant	sa	vocation	de	gestionnaire	de	l'espace.	

Expression	 d’un	 projet	 urbain,	 il	 est	 l’occasion	 pour	 la	 collectivité	 de	 coordonner	 les	 différentes	 actions	
d’aménagement.	

Comme	 tous	 les	 documents	 d’urbanisme,	 le	 P.L.U.	 est	 établi	 en	 application	 des	 dispositions	 législatives	 et	
réglementaires	du	Code	de	l'Urbanisme.	

Le	P.L.U.	est	établi	pour	une	perspective	de	développement	s’étendant	sur	environ	une	dizaine	d’années.	Il	est	
évolutif	 et	 ses	 règles	 peuvent	 être	modifiées	 ou	 révisées	 afin	 de	 prendre	 en	 compte	 les	 nouveaux	 objectifs	
communaux	et	intercommunaux.	

Ce	plan	est	établi	en	compatibilité	avec	les	documents	de	planification	de	niveau	intercommunal	et	notamment	
avec	les	grandes	orientations	du	Schéma	de	Cohérence	de	la	Région	Rémoise	(approuvé	le	3	décembre	2007)	
et	celles	des	documents	de	portée	normative	supérieure,	tels	le	P.D.U.,	P.L.H.	...	mais	également	par	la	prise	en	
compte	des	dispositions	applicables	dans	les	Zones	d’Aménagement	Concerté.	

La	Loi	Urbanisme	et	Habitat	(L.U.H.)	du	2	juillet	2003	a	modifié	 le	contenu	des	P.L.U.	ainsi	que	la	fonction	du	
Projet	d’Aménagement	de	Développement	Durable	(P.A.D.D.)	en	distinguant	les	orientations	d’aménagement	
de	celui-ci.	Le	décret	du	9	juin	2004	ne	constitue	qu’un	toilettage	réglementaire	du	code	suite	à	l’adaptation	de	
la	L.U.H.	

Le	présent	PLU	prend	en	compte	 les	modifications	 induites	par	 la	 loi	ALUR	du	24	mars	2014	pour	ce	qu’elles	
s’appliquent	aux	PLU	en	révision	dont	les	PADD	ont	été	approuvé	avant	la	date	de	publication	de	la	présente	
loi,	ce	qui	est	le	cas	en	l’espèce.	

2.	L’historique	de	la	planification	communale	:	du	P.O.S	au	P.L.U.	
 
L'élaboration	 du	 P.O.S.	 approuvé	 le	 10	 septembre	 1979	 avait	 pour	 but	 de	 permettre	 l'urbanisation	 de	
nouveaux	sites	prévus	au	S.D.A.U.	de	1975	dans	une	perspective	de	développement	modéré	du	Nord-Est	de	la	
région	rémoise.	Le	développement	de	l’habitat	étant	concentré	sur	des	opérations	de	taille	modeste	et	à	faible	
densité	et	les	activités	sur	le	petit	artisanat.	
	
Selon	les	objectifs	du	S.D.A.U.,	 le	groupe	de	travail	avait	posé	l'hypothèse	d'une	augmentation	de	population	
limitée	 à	 8	 000	 habitants	 pour	 la	 commune,	 ce	 qui	 correspondait	 à	 la	 capacité	 maximale	 des	 réseaux	
d'assainissement.	Dans	 la	mesure	où	 les	 terrains	situés	au	Nord	du	village	étaient	 rendus	 inconstructibles	en	
raison	des	nuisances	de	bruit	générées	par	la	B.A.112.	Cet	accroissement	de	population	résulterait	d'une	part	
de	la	densification	du	tissu	existant,	et	d'autre	part	de	l'urbanisation	de	terres	agricoles	situées	à	l'Est,	au	Sud	
et	surtout	à	l'Ouest	du	village.	Le	SDAU	incluait	également	la	mise	en	place	de	deux	projets	de	voie	de	rocade	
nécessaires	pour	favoriser	les	échanges	entre	les	différentes	parties	du	District	(la	liaison	Jean-Jaurès	–Belges,	
et	la	voie	des	Tondeurs).	
	
La	 première	 modification	 approuvée	 le	 23	 septembre	 1985	 reclasse	 en	 UXb	 des	 fonds	 de	 parcelles	 pour	
permettre	la	réalisation	d’un	projet	de	construction	de	serres	maraîchères	et	adapte	le	règlement	pour	l’accueil	
d’une	activité	bancaire	en	zone	UB.	
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La	première	 révision	approuvée	 le	18	mars	1991	a	 intégré	l'évolution	du	tissu	urbain,	 le	projet	de	liaison	du	
boulevard	des	Tondeurs,	le	transfert	des	jardins	familiaux,	la	reconversion	de	certaines	zones	d'activités,	ainsi	
que	l'adaptation	des	appellations	de	zones	en	concordance	avec	les	autres	P.O.S.	du	District	de	Reims.	
	
La	deuxième	modification	 approuvée	 le	 16	 décembre	 1993	 concernait	 le	 reclassement	 en	 zone	UCc	 d'une	
partie	de	zone	UE	située	au	Nord	du	chemin	de	Reims	à	St-Etienne-sur-Suippes	afin	d’urbaniser	ce	secteur	en	
lien	avec	l’existant.	
	
Une	adaptation	du	P.O.S.	pour	une	servitude	a	nécessité	une	mise	à	 jour	du	document	en	date	du	11	 juillet	
1996.	
	
Compte	 tenu	 de	 l'évolution	 de	 la	 législation	 et	 de	 l’approbation	 du	 Schéma	 directeur	 le	 7	 avril	 1992,	 une	
seconde	révision	du	P.O.S.	a	été	approuvée	le	21	novembre	2000.	
	
L’aménagement	 des	 entrées	 de	 ville	 (article	 L	 111-1-4	 du	 Code	 de	 l'Urbanisme)	 a	 eu	 une	 incidence	 forte	
notamment	sur	la	zone	NA	(lotissement	des	Équiernolles)	via	le	boulevard	des	Tondeurs	et	la	zone	NAX	via	la	
R.D.	966.	
	
Par	la	délibération	du	18	décembre	2001,	 le	Conseil	Municipal	a	décidé	de	prescrire	la	révision	du	Plan	Local	
d'Urbanisme	 sur	 l'ensemble	 du	 territoire	 communal	 afin	 de	 mettre	 en	 adéquation	 les	 règles	 relatives	 à	
l'affectation	des	sols	avec	les	nouvelles	réalités	économiques	et	sociologiques	de	la	commune.	
	
Par	délibération	du	6	mai	2003,	le	Conseil	Municipal	a	approuvé	la	troisième	modification	du	POS	ayant	pour	
objet	 l’adaptation	 réglementaire	 au	 regard	 des	 possibilités	 d’implantation	 d’équipements	 publics	 qui	 se	
traduisent	par	l’extension	de	la	zone	UE.	
	
Par	 arrêté	 préfectoral	 du	 19	 février	 2004,	 création	 de	 la	 ZAD	 Nord	 dont	 «	l’objectif	 est	 la	 poursuite	 de	
l’urbanisation	de	la	commune	dans	un	souci	majeur	de	mixité	urbaine	et	maîtrise	de	l’étalement	urbain	».	
	
Par	arrêté	préfectoral	du	13	 février	2008,	 le	POS	de	Bétheny	a	été	mis	en	compatibilité.	L'objectif	de	cette	
procédure	est	notamment	de	 rendre	 compatible	 les	dispositions	du	Plan	d'Occupation	des	 Sols	 (POS)	 valant	
Plan	Local	d’Urbanisme	(PLU)	de	Bétheny	avec	le	projet	de	tramway	de	l'agglomération	rémoise	et	l’ensemble	
des	ouvrages	 connexes	 au	projet	 de	 tramway.	 La	mise	 en	 compatibilité	 du	POS	de	 la	 commune	de	Bétheny	
s’avérait	nécessaire	afin	de	prendre	en	compte	les	emprises	nécessaires	à	la	réalisation	du	parking	relais	(P+R)	
Neufchâtel	de	150	places	avec	possibilité	d’extension	à	proximité	du	Terminus	Nord	de	la	ligne	de	Tramway.	
	
Par	délibération	du	21	 avril	 2008,	 le	Conseil	municipal	a	prescrit	une	procédure	de	révision	 simplifiée	qui	a	
pour	 objet	 de	 développer	 une	 zone	 d’activité	 créatrice	 d’emplois	 et	 d’utiliser	 les	 réserves	 foncières	 de	 la	
commune	en	vue	de	s’associer	au	développement	économique	de	 l’agglomération	 rémoise.	 La	commune	de	
Bétheny	souhaite	le	classement	en	zone	NAX1	d’une	partie	du	lieu	dit	«	Sous	les	Vignes	».	Ce	site	sera	destiné	à	
favoriser	 le	 développement	 des	 activités	 existantes	 et	 permettre	 l’accueil	 de	 nouvelles	 activités	 à	 vocation	
artisanales,	industrielles,	de	services,	tertiaire	et	de	logistique.	
	
Par	arrêté	 préfectoral	 du	 17	mars	 2009,	 le	POS	 de	 Bétheny	 a	 été	mis	 en	 compatibilité.	 L'objectif	 de	 cette	
procédure	 est	 de	 rendre	 compatible	 les	 dispositions	 du	 Plan	 d'Occupation	 des	 Sols	 (POS)	 valant	 Plan	 Local	
d’Urbanisme	(PLU)	de	Bétheny	avec	le	projet	Liaison	Léon	Faucher	–	Tondeurs	afin	de	prendre	en	compte	les	
emprises	nécessaires	à	la	réalisation	de	la	liaison.	
	
La	commune	a	élaboré	son	Projet	urbain	Bétheny	2020	qui	a	été	rendu	public	le	28	novembre	2012.	
	
Par	délibération	du	27	 juin	2011,	 la	commune	a	décidé	la	mise	en	 révision	du	PLU	pour	prendre	en	compte	
son	 Projet	 Urbain	 Bétheny	 2020	 et	 aussi	 le	 Projet	 Urbain	 Reims	 2020	 en	 tenant	 compte	 des	 modifications	
majeures	pour	son	développement	que	sont	:	
	

- l’ouverture	de	la	première	ligne	de	tramway	de	l’agglomération	rémoise	;	
- la	désaffectation	de	la	Base	Aérienne	112	;	

	
Le	3	 décembre	 2012,	 approbation	de	 la	modification	 n°	 3	portant	 sur	 la	prise	en	compte	de	 l’évolution	des	
projets	sur	les	sites	d’activités	économiques	Jean	XXIII	et	La	Husselle	ainsi	que	l’adaptation	des	dispositions	du	
Plan	Local	d’Urbanisme	à	la	législation	en	vigueur.	
	
Le	PADD	a	été	approuvé	par	délibération	du	20	mars	2012.	
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Le	3	septembre	2013,	approbation	de	la	modification	simplifiée	du	PLU	portant	sur	une	adaptation	mineure	
du	règlement	de	la	Zone	UE	concernant	l’occupation	du	sol	et	l’implantation	des	constructions	par	rapport	aux	
limites	séparatives.	
	
Par	délibération	du	16	 décembre	 2014	 la	 commune	a	 tiré	 le	bilan	 de	 la	 concertation	 et	 arrêté	 le	 projet	de	
révision	du	PLU.	
	
Par	délibération	du	3	février	2015,	la	commune	a	annulé	et	remplacé	la	délibération	du	16	décembre	2014.	Elle	
a	procédé	à	la	rectification	d’erreurs	matérielles	et	s’est	à	nouveau	prononcée	sur	le	bilan	de	la	concertation	
et	l’arrêt	du	projet	de	modification	du	PLU.	
	
Par	 délibération	du	25	 juin	 2015,	 la	 commune	a	 annulé	 sa	délibération	du	3	 février	 2015.	 Suite	 à	 l’arrêt	 du	
projet,	M.	le	Sous-préfet	de	la	Marne	a	invité	la	commune	à	réduire	de	manière	plus	significatives	les	surfaces	
d’urbanisation	futures	tant	en	matière	d’habitat	que	d’activités	économiques.	La	commune	a	donc	de	nouveau	
tiré	 la	 bilan	 de	 la	 concertation	 et	 arrêté	 le	 projet	 de	 révision	 de	 PLU	 avec	 les	 modifications	 apportées	
notamment	au	PADD	et	au	plan	de	zonage.	
	
Le	nouveau	dossier	a	été	de	nouveau	transmis	aux	PPA	(personnes	publiques	associées)	qui	ont	émis	leurs	avis	
en	temps	et	en	heure	Elles	ont	fait	l’objet	d’une	analyse	ultérieure	par	le	commissaire	enquêteur.	
	
L’enquête	 publique	 a	 été	 prescrite	 par	 arrêté	 du	 Maire	 de	 Bétheny	 n°	 A-0736	 du	 22	 octobre	 2015	 du	 18	
octobre	 2015	 au	 19	 décembre	 2015.	 Le	 commissaire	 enquêteur	 désigné	 par	 le	 tribunal	 administratif	 par	
décision	du	18	octobre	2014	était	M.	Thierry	Malvaux.	
	
Le	 commissaire	 enquêteur	 suite	 à	 son	 rapport	 a	 émis	un	 avis	 favorable	 avec	 réserve	 en	 date	 du	 13	 janvier	
2016.	
	
La	CDPENAF	a	émis,	 le	10	novembre	2015,	un	avis	 favorable	au	projet	de	révision	de	PLU.	Elle	a	par	ailleurs	
émis	un	avis	favorable	aux	deux	STECAL	(secteurs	de	taille	et	de	capacité	d’accueil	limités)	Nj	et	Nf.	
	
	

3.	Le	contenu	du	P.L.U.	
	
L’article	R.	123-1	du	Code	d’Urbanisme	précise	que	 le	P.L.U.	comprend	un	rapport	de	présentation,	 le	projet	
d’aménagement	 et	 de	 développement	 durable	 de	 la	 commune	 et	 un	 règlement	 ainsi	 que	 des	 documents	
graphiques.	 Il	 peut	 comporter	 en	 outre	 des	 orientations	 d’aménagement	 relatives	 à	 des	 quartiers	 ou	 des	
secteurs	(…).	Il	est	accompagné	d’annexes.	
	
n 	Le	Rapport	de	présentation	(document	A)	
Il	se	compose	dans	le	présent	PLU	:		
	
� 	d’un	document	intitulé	«	rapport	de	présentation	partie	1	».	
-	il	s’agit	d’un	diagnostic	établi	au	regard	des	prévisions	économiques	et	démographiques	et	précise	les	besoins	
répertoriés	 en	 matière	 de	 développement	 économique,	 d’aménagement	 de	 l’espace,	 d’environnement,	
d’équilibre	social	de	l’habitat,	de	transports	d’équipements	et	de	services.	
	
� 	d'un	document	intitulé	«	rapport	de	présentation	partie	2	».	
-	il	présente	l’analyse	de	l’état	initial	de	l’environnement,	
-	 il	explique	les	choix	 retenus	pour	établir	 le	P.A.D.D.	et	 la	délimitation	des	 zones,	 il	 expose	 les	motifs	des	
limitations	administratives	à	l’utilisation	du	sol	apportées	par	le	règlement,	
-	il	évalue	les	incidences	des	orientations	du	plan	sur	l’environnement	et	expose	la	manière	dont	le	plan	prend	
en	compte	le	souci	de	sa	préservation	et	de	sa	mise	en	valeur.	
	
n	Le	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durable	(PADD)	
	
Le	PADD	est	un	document	créé	par	la	loi	S.R.U.	et	dont	le	contenu	fut	refondu	par	la	L.U.H..	Il	présente	et	fixe	la	
politique	 locale	 d’aménagement	 de	 la	 commune	pour	 les	 années	 à	 venir.	 Ce	 document	 est	 la	 traduction	 du	
projet	 urbain	 de	 la	 commune.	 Son	 caractère	 d’opposabilité	 a	 été	 	 supprimé	 par	 la	 L.U.H.	 ainsi	 les	 tiers	 ne	
peuvent	se	prévaloir	des	dispositions	du	P.A.D.D.	pour	intenter	des	recours.		
	
L’article	 R.123-3	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme	 précise	 que	 le	 P.A.D.D.	 définit	 les	 orientations	 générales	
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d’aménagement	et	d’urbanisme	retenues	pour	l’ensemble	de	la	commune.	La	loi	Grenelle	II	modifie	aussi	l'Art.	
L.	122-1-3	en	le	précisant	:	le	PADD	«	fixe	les	objectifs	des	politiques	publiques	d'urbanisme,	du	logement,	des	
transports	et	des	déplacements,	d’implantation	commerciale,	d’équipements	structurants,	de	développement	
économique,	touristique	et	culturel,	de	développement	des	communications	électroniques,	de	protection	et	de	
mise	 en	 valeur	 des	 espaces	 naturels,	 agricoles	 et	 forestiers	 et	 des	 paysages,	 de	préservation	des	 ressources	
naturelles,	 de	 lutte	 contre	 l’étalement	 urbain,	 de	 préservation	 et	 de	 remise	 en	 bon	 état	 des	 continuités	
écologiques	».	
	
n	Les	Orientations	d’aménagement	et	de	programmation	(OAP)	
	
Ces	 orientations	 relatives	 à	 des	 quartiers	 ou	 à	 des	 secteurs	 (article	 R.123-3-1	 du	Code	de	 l’Urbanisme)	 sont	
devenues	avec	le	décret	du	9	juin	2004,	un	document	à	part	entière	du	P.L.U.	et	distinct	du	P.A.D.D.	Depuis	la	
loi	Grenelle	II	de	2010,	ces	éléments	prennent	la	forme	d'orientations	d'aménagement	et	de	programmation,	
qui	sont	désormais	un	élément	obligatoire	des	PLU.	
	
Ces	orientations	d’aménagement	permettent	:	

- à	la	commune	de	préciser	les	conditions	d’aménagement	des	quartiers	ou	des	secteurs,		
- de	mettre	en	valeur	l’environnement,	les	paysages,	les	entrées	de	ville,	le	patrimoine,		
- lutter	contre	l’insalubrité,		
- permettre	le	renouvellement	urbain		
- et	assurer	le	développement	de	la	commune.	

	
Au	plan	juridique	:	
	
-	ces	orientations	d’aménagement	doivent	être	en	cohérence	avec	le	P.A.D.D.,	
-	 l’exécution	 de	 tous	 travaux,	 constructions,	 création	 de	 lotissement	 et	 d’ouverture	 d’installations	 classées	
doivent	être	compatibles	avec	les	orientations	d’aménagement.	
 
n	Le	règlement	écrit	 
	
Composé	dorénavant	de	16	articles,	le	règlement	:	
	

- fixe	 les	 règles	d’affectation	des	sols	en	délimitant	quatre	 types	de	zones	à	savoir	 les	zones	urbaines	
(dites	zones	U),	les	zones	à	urbaniser	(dites	zones	AU),	les	zones	agricoles	(dites	zones	A)	et	les	zones	
naturelles	et	forestières	(dites	zones	N),	

- précise	les	règles	d’utilisation	des	sols	à	l’intérieur	de	chacune	des	zones	(article	R.123-9	du	Code	de	
l’Urbanisme).	

	
Au	plan	juridique,	le	règlement	est	opposable	à	tous	travaux	ou	opération	d’une	personne	publique	ou	privée.	
	
Dans	le	présent	PLU	il	est	composé	:	

- d’un	rappel	d’éléments	juridiques	contextuels	;	
- d’un	règlement	général	pour	l’ensemble	des	zones	;	
- d’un	règlement	particulier	pour	chacun	des	zones.	

 
n	Le	règlement	graphique		
	
Selon	les	articles	R	123-11	et	R	123-12	du	Code	de	l’Urbanisme,	les	documents	graphiques	indiquent	le	champ	
d’application	du	règlement	par	la	localisation	des	zones	(U,	AU,	A	et	N)	et	des	différentes	prescriptions	s’il	y	a	
lieu	(article	R	123-11	du	Code	de	l’Urbanisme)	avec	un	tramage	spécifique	tels	:	
	

- les	espaces	boisés	classés,	
- les	 emplacements	 réservés	 aux	 voies	 et	 ouvrages	 publics,	 aux	 installations	 d’intérêt	 général	 et	 aux	

espaces	 verts,	 en	 précisant	 leur	 destination	 et	 les	 collectivités,	 services	 et	 organismes	 publics	
bénéficiaires,	etc.	

 
n	Dans	un	document	unique	intitulé	document	annexe	sont	regroupées	:	
	

- Les	annexes	notamment	sanitaires	
- La	liste	des	servitudes	établie	sur	la	base	des	documents	transmis	par	l’Etat.	
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n	Documents	graphiques	
	
Composées	de	documents	graphiques	et	écrits,	ces	plans	comprennent	à	titre	informatif	divers	documents	(les	
articles	R	123-13	et	R	123-14	du	Code	de	l’Urbanisme).	
	
La	liste	des	emplacements	Réservés	est	supprimée	dans	les	annexes,	mais	reportée	sur	le	document	graphique	
du	règlement.	
	
Le	plan	des	servitudes	est	celui	établi	par	l’Etat	et	transmis	à	la	commune	en	octobre	2015.	
	
Le	présent	PLU	comprend,	en	sus	et	à	titre	d’information,	deux	documents	déjà	inclus	dans	le	PLU	approuvé	en	
2009	:	
	
n	Une	charte	de	qualité	environnementale	;	
	
n	Un	cahier	de	recommandations	architecturales,	urbanistiques	et	paysagères.	
	
n	 Il	 inclus	 aussi	 l’étude	 d’entrées	 de	 ville	 établie	 par	 l’AUDRR	 et	 datée	 septembre	 2001-mai	 2015,	 en	
application	de	l’article	L	111-1-4	du	code	de	l’urbanisme.	
	

Le	nouveau	contexte	de	la	loi	ALUR	
	
La	loi	n°	2014-366	du	24	mars	2014	pour	l’accès	au	logement	et	un	urbanisme	rénové	vient	modifier	le	contenu	
des	 PLU.	 Une	 partie	 importante	 de	 ces	 dispositions	 avaient	 déjà	 été	 anticipées	 même	 si	 les	 dispositions	
relatives	au	PADD	notamment	ne	s’appliquent	pas	ce	dernier	étant	antérieur	à	la	publication	de	ladite	loi.	
	
Cette	loi	supprime	la	notion	de	COS	et	confirme	l’interdiction	de	contraindre	à	une	superficie	minimale	pour	la	
constructibilité	des	terrains.	Cette	mesure	de	suppression	de	COS	n’est	pas	sans	conséquence	sur	l’évolution	à	
la	hausse	du	prix	des	terrains	et	vient	 là	hypothéquer	 la	volonté	par	ailleurs	de	densifier	et	de	développer	 la	
mixité	notamment	sociale	préconisée	par	les	Grenelle	de	l’Environnement.	
 
Analyses des opérations récentes 
Bien	que	 les	dispositions	de	 la	 loi	ALUR	ne	soient	pas	applicables	en	ce	qui	concerne	notamment	 le	
rapport	 de	 présentation	 dans	 la	mesure	 où	 le	 débat	 sur	 le	 PADD	 est	 antérieur	 à	 la	 publication	 de	
ladite	loi,	les	élus	ont	tenu,	compte	tenu	de	leur	engagement	en	faveur	d’un	développement	durable	
et	solidaire,	porter	à	connaissance	 les	données	relatives	à	 l’évolution	de	 la	commune	Cf.	Article	139	
de	la	loi	ALUR.	
	

CDPENAF	
Le	 PLU	 arrêté	 a	 été	 approuvé	 par	 la	 CDPENAF	 signifié	 à	 la	 commune	 par	 courrier	 daté	 du20	
novembre	2015.	
	
Avertissement	
	
La	 présente	 révision	 du	 PLU	 a	 été	 arrêtée	 par	 délibération	 conseil	 municipal	 du	 25	 juin	 2015	 et	
soumise	à	enquête	publique	du	18	novembre	au	19	décembre	2015.	
	

L’ensemble	des	documents	a	donc	été	 rédigé	dans	 le	contexte	applicable	 juridiquement	au	25	 juin	
2015.	 La	 numérotation,	 notamment	 des	 articles	 du	 code	 de	 l’urbanisme,	 est	 donc	 antérieure	 aux	
textes	impactant	ledit	et	notamment	la	loi	n°	2015-991	du	7	août	2015	portant	nouvelle	organisation	
territoriale	de	la	République	et	l’ordonnance	n°	2015-1174	du	23	septembre	2015.	Cette	ordonnance	
procède	à	un	remaniement	complet	dudit	code	de	l’urbanisme.		
	
A	toutes	fins	utiles,	nous	joignons	à	la	présente	révision	une	table	de	concordance	établie	par	l’Etat	
pour	 la	 partie	 législative.	 Toutefois,	 nous	 attirons	 l’attention	 sur	 la	 possibilité	 de	modifications	 du	
contenu	des	articles	entre	l’ancien	et	le	nouveau	code	de	l’urbanisme.	C’est	donc	exclusivement	aux	
textes	en	vigueur	au	moment	de	l’arrêt	du	projet	qu’il	conviendra	de	se	référer.	
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4.	Le	contexte	juridique	et	règlementaire	local	d’urbanisme	de	
Bétheny	
	
Le	PLU	s’inscrit	dans	un	système	complexe	de	documents	de	planification	et	notamment	ceux	ci	après	indiqués.	
	

A	-	Le	SCOT	
	
Le	 schéma	 de	 cohérence	 territoriale,	 abrégé	 SCOT	ou	 SCoT	 est	 un	document	 d'urbanisme	qui	 détermine,	 à	
l’échelle	 de	 plusieurs	 communes	 ou	 groupements	 de	 communes,	 un	 projet	 de	 territoire	 visant	 à	mettre	 en	
cohérence	 l'ensemble	 des	 politiques	 sectorielles	 notamment	 en	 matière	 d'urbanisme,	 d'habitat,	 de	
déplacements	et	d'équipements	commerciaux,	dans	un	environnement	préservé	et	valorisé.	 Il	a	été	 instauré	
par	la	loi	SRU	du	13	décembre	2000	1.	Le	code	de	l'urbanisme	fixe	le	régime	des	SCOT	aux	articles	L.122-1	et	
suivants.	
	
La	 loi	 portant	 engagement	 national	 pour	 l'environnement	 dite	 Grenelle	 II	 du	 12	 juillet	 2010	 renforce	 les	
objectifs	des	SCOT,	ainsi	que	des	plans	 locaux	d'urbanisme	 (PLU)	et	cartes	communales	:	 ces	plans,	cartes	et	
schémas	 doivent	 ainsi	 contribuer	 à	 réduire	 la	 consommation	 d'espace	 (lutter	 contre	 la	 périurbanisation),	
préserver	 les	 espaces	 affectés	 aux	 activités	 agricoles	 ou	 forestières,	 équilibrer	 la	 répartition	 territoriale	 des	
commerces	et	services,	améliorer	 les	performances	énergétiques,	diminuer	(et	non	plus	seulement	maîtriser)	
les	obligations	de	déplacement,	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	et	renforcer	la	préservation	de	la	
biodiversité	 et	 des	 écosystèmes	 (notamment	 via	 la	 préservation	 et	 la	 remise	 en	 bon	 état	 des	 continuités	
écologiques).	
	
Document	 d’aménagement	 s’étendant	 sur	 les	 moyens	 et	 long	 termes,	 héritier	 des	 schémas	 directeurs	
d'aménagement	 et	 d'urbanisme	 (SDAU),	 le	 SCOT	 vise	 la	même	 organisation	 et	 la	 même	mise	 en	 valeur	 du	
patrimoine	 naturel	 et	 du	 bâti,	 en	 mettant	 l’accent	 sur	 les	 éléments	 qui	 vont	 donner	 une	 cohérence	 au	
groupement	ainsi	constitué,	notamment	à	partir	d'une	analyse	du	territoire	sous	toutes	ses	composantes.	
	
Élaboré	 par	 un	 ou	 plusieurs	 établissements	 publics	 de	 coopération	 intercommunale	 (EPCI)	 à	 fiscalité	 propre	
(communautés	 de	 communes,	 communautés	 d'agglomération,	 communautés	 urbaines,	 syndicats	
d’aménagement	de	ville	nouvelle)	et	mis	en	œuvre	par	un	syndicat	mixte	de	pays,	 il	doit	couvrir	un	territoire	
continu	et	sans	enclaves	en	vue	d'une	coopération	renforcée	des	collectivités	territoriales	sur	ce	territoire	pour	
leur	développement	durable.	
	
Les	objectifs	d’un	schéma	de	cohérence	territoriale	sont	fixés	dans	l'article	L.121-1	du	code	de	l'urbanisme	:	
	

- Le	principe	d'équilibre,	
- Le	principe	de	renouvellement	urbain,	
- Le	principe	de	gestion	économe	des	sols,	
- Le	principe	de	mixité	sociale,	
- Le	principe	de	préservation	de	l'environnement.	

	
Le	contenu	légal	et	réglementaire	du	SCoT	se	matérialise	par	trois	documents	:		
	

- le	rapport	de	présentation,		
- le	projet	d'aménagement	et	de	développement	durable	(PADD)		
- et	le	document	d'orientations	générales	(DOG)	assortis	de	documents	graphiques.	

	
Le	Schéma	de	Cohérence	Territoriale	de	la	Région	Rémoise	a	été	approuvé	le	3	décembre	2007	et	est	toujours	
en	vigueur.	
	
Des	évolutions	 législatives	et	réglementaires	sont	 intervenues	et	 le	 territoire	est	confronté	à	des	 logiques	de	
développement	 nouvelles	 et	 importantes,	 auxquelles	 le	 SCoT	 de	 la	 région	 rémoise	 approuvé	 le	 3	 décembre	
2007	n’est	plus	totalement	adapté.	
	
C’est	la	raison	pour	laquelle,	par	délibération	du	9	mars	2012,	le	Comité	syndical	du	S.I.E.P.R.U.R.	a	prescrit	la	
révision	du	SCoT	de	la	Région	rémoise.	A	ce	jour	le	SCOT	est	toujours	en	cours	d’étude.	
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La	loi	Grenelle	:	obligation	de	«	Grenelliser	»	le	SCoT	avant	le	1er	janvier	2016.	
	
Les	dynamiques	territoriales	du	bassin	rémois	:	Reims	2020,	la	réforme	de	l’intercommunalité,	l’abrogation	du	
PEB,	 la	nécessaire	modération	de	 la	consommation	des	espaces,	 la	préservation	des	continuités	écologiques,	
l’articulation	 entre	 les	 déplacements	 et	 les	 développements	 résidentiels	 et	 économiques,	 la	 mixité	
fonctionnelle	et	sociale	des	territoires		…	
 
La	révision	du	SCoT	a	été	prescrite	par	délibération	du	SIEPRUR	le	9	mars	2012.		
	
Le	 SCOT	 est	 élaboré	 par	 la	 SIEPRUR,	 Syndicat	 Intercommunal	 d'Etudes	 et	 de	 Programmation	 de	 la	 Région	
Urbaine	de	Reims.	
	

Conformité	du	PLU	avec	le	SCOT	
	
Les	objectifs	du	SCOT	approuvé	
	
Le	 présent	 PLU	 doit	 déterminer	 les	 orientations	 de	 la	 commune	 à	 15	 ans	 en	 compatibilité	 avec	 le	 SCOT.	 Il	
s’inscrit	 dans	 le	 SCOT	 approuvé	 le	 3	 décembre	 2007.	 Les	 études	 de	 révision	ont	 été	 entamées	mais	 n’a	 pas	
encore	fait	l’objet	de	publication	à	ce	jour.	
	
Ce	document	comprend	trois	parties	en	sus	de	l’introduction	:	
- un	rapport	de	présentation	;	
- un	PADD	
- et	un	DOG	(document	d’orientations	générales).	
	
Ce	document	est	consultable	dans	son	intégralité	à	l’adresse	internet	suivante	:	
	
http://www.sieprur.fr/scot/definition/Contenu-SCO-approuve.php	
	
Dans	ce	document,	il	apparaît	que	Reims	Métropole	reste	un	pôle	d’immigration	important	pour	les	années	à	
venir	et	Bétheny	est	une	zone	destinée	à	accueillir	une	partie	de	cet	afflux	de	population.	
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L’analyse	du	nombre	de	logements	
autorisés	traduit	:	
-	une	baisse	de	la	production	de	
logements	sur	Reims	;	
-	une	part	réduite	des	communes	de	
RM	:	
-	un	accroissement	de	la	construction	
péri-urbaine	dans	l’aire	du	SCOT	et	
notamment	en	milieu	rural.	

	
Cette	situation	s’explique	par	plusieurs	raisons	et	notamment	:	
	
- l’achèvement	des	grandes	opérations	sur	Reims,	
- la	complexité	et	le	coût	foncier	pour	une	densification	des	quartiers	existants	sur	la	ville,	
- la	complexité	de	la	mise	en	œuvre	d’opérations	sur	les	friches	industrielles	;	
- la	saturation	des	territoires	périurbains	en	dehors	de	Bétheny	et	Bezannes	;	
- le	 coût	 du	 foncier	 en	milieu	 urbain	 avec	 un	 habitat	 ne	 répondant	 pas	 nécessairement	 aux	 besoins	 des	

demandeurs	;	
- la	concurrence	du	périurbain	en	terme	notamment	de	coût	foncier	malgré	 l’impact	sur	 la	consommation	

des	terres	agricoles…	
	
Pour	 faire	 face	 à	 cette	 situation,	 le	
SCOT	 indique	 que	 «	consciente	 du	
caractère	limité	de	ce	volet	de	l’action	
foncière,	 Reims	 métropole	 a	 institué	
des	 zones	 d’aménagement	 différé	
(ZAD)	d’abord	et	principalement	à	l’Est	
de	 l’agglomération	 (communes	 de	
Reims	 et	 de	 Bétheny)	 et	 plus	
récemment	à	
l’ouest	sur	la	commune	de	Bezannes.	»	
	
En	 matière	 économique,	 ont	 été	
lancées	 par	 Reims	 Métropole	
notamment	 les	 opérations	 de	 la	 ZAC	
de	Bezannes	et	celle	du	pôle	urbain	de	
l’innovation,	 la	 Husselle,	 la	 Croix	
Blandin,	 Sous	 les	 Vignes	 à	 Bétheny…	
dans	 le	 cadre	 des	 projets	 d’intérêt	
communautaire.	 Les	 opérations	
d’habitat	 sont	 achevées	 ou	 en	 voie	
d‘achèvement	 notamment	 sur	 els	

secteur	 Dauphinot-Remafer,	 Caserne	 Jeanne	 d’Arc,	 Clairmarais,	 Socatrem,	 la	 Haubette,	 la	 Couturelle	 sur	
Bétheny…	
	
Une	partie	des	ces	territoires	sont	passés	en	phase	opérationnelle.	Le	dernier	à	mettre	en	œuvre	est	celui	de	la	
ZAD	Nord	sur	Bétheny.	Pour	mettre	en	œuvre	l’urbanisation	de	ce	secteur	conformément	aux	objectifs	retenus	
dans	 le	 SCOT	 approuvé,	 a	 commune	 a	 souhaité	 avoir	 au	 préalable	 une	 vue	 d’ensemble	 compte	 tenu	 de	
l’importance	 et	 de	 l’impact	 de	 la	 zone	 notamment	 sur	 son	 propre	 fonctionnement	 urbain.	 Elle	 entend	
notamment	organiser	ce	secteur	à	partir	d’une	bonne	desserte	en	transport	en	commun	et	aussi	un	centre	de	
quartier	avec	les	équipements,	services	et	commerces	de	proximité.	
	
Les	impératifs	du	SCOT	sont	notamment	évoqués	en	ces	termes	(page	53)	: 
	
«	La	gestion	économe	du	territoire	et	la	recherche	de	la	qualité	urbaine	passent	par	un	arbitrage	en	faveur	des	
densités	urbaines	et	de	 traitement	des	esapces	publics,	en	 rupture	aussi	bien	avec	 les	«	grands	ensembles	»	
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qu’avec	les	marées	pavillonnaires	des	lotissements.	Le	renouveau	du	concept	de	‘cité	jardin	»	historiquement	
ancré	dans	al	région	prend	une	modernité	exemplaire	avec	la	HQE.	
	
De	plus,	 il	convient	d’enrayer	 le	processus	d’extension	de	 l’aire	urbaine	de	manière	à	éviter	 l’augmentation	
des	 distances	 de	 déplacements	 aussi	 bien	 dans	 les	 relations	 domicile-travail	 que	 celles	 en	 liaison	 avec	 les	
grands	équipements	et	les	zones	commerciales.	Cet	impératif	est	particulièrement	sensible	lorsqu’il	concerne	
les	territoires	qui	ne	sont	pas	desservis	par	les	transports	en	commun.	Il	justifie	pleinement	deux	orientations	
fondamentales	que	sont	:	 la	croissance	de	 l’agglomération	sur	elle-même	et	dans	sa	périphérie	 immédiate	et	
l’urbanisation	en	appui	sur	les	bourgs	centres.	»	
	
Dans	une	telle	perspective	et	sur	les	court,	moyen	et	long	termes,	l’urbanisation	de	la	ZAD	Nord	est	donc	bien	
un	 enjeu	 d’agglomération	 et	 du	 SCOT	 qui	 dépasse	 largement	 les	 besoins	 propres	 à	 la	 commune.	 Ce	
développement	est	aussi	une	réponse	à	la	limitation	de	la	périurbanisation	préjudiciable	aux	terres	agricoles.	
	
En	effet,	 le	Grand	Bétheny	est	proche	de	 la	zone	d’activités	et	d’emplois	Actipole	de	 la	Neuvillette,	 les	zones	
Jean	 XXIII/	 les	 Naux	 et	 la	 Husselle	 en	 voie	 d’achèvement.	 A	 terme,	 l’urbanisation	 à	 des	 fins	 d’activités	
économiques	de	l’ex	BA	112	renforce	le	positionnement	stratégique	de	Bétheny	dans	une	politique	conforme	
aux	orientations	du	SCOT.	Ce	secteur	Nord	de	Bétheny	est	aisément	«	désservable	»	par	un	TCSP	et	à	moindre	
coût	par	exemple	avec	un	prolongement	d’une	ligne	de	tramway	permettant	aussi	à	terme	de	relier	le	site	de	
l’ex.	BA	112.	
	
Dans	le	cadre	du	DOG	du	SCOT	approuvé,	Bétheny	et	notamment	sa	 	zone	 nord,	 est	 bien	 comprise	 dans	 une	
aire	d’extension	urbaine	comme	en	témoigne	l’extrait	de	plan	ci-joint	(DOG	page	173).	Il	est	par	ailleurs	précisé	
que	les	ZAD		sont	les	instruments	majeurs	de	la	maitrise	foncière	et	économique	de	l’extension	urbaine.	
 

 
 
Dans	le	même	document	il	est	indiqué	encore	qu’il	conviendra	d’augmenter	l’offre	de	l’habitat	intermédiaire,	
option	qui	a	été	retenue	par	la	commune	de	Bétheny	pour	l’urbanisation	de	ses	zones	AU.	
	
Le	même	DOG	impose	une	cohérence	entre	l’urbanisation	et	la	création	de	desserte	en	transport	en	commun.	
Cela	a	été	pris	en	compte	dans	le	présent	PLU	notamment	pour	la	ZAD	nord	qui	doit	s’organiser	à	partir	d’une	
desserte	renforcer	en	bus	et	à	terme	par	une	prolongation	de	la	ligne	de	tramway	ou	une	desserte	spécifique	
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qui	prendra	aussi	l’ex-BA	112.	Cela	a	été	aussi	pris	en	compte	comme	un	impératif	nécessaire	pour	la	zone	de	
sous	les	Vignes	en	fonction	de	sa	vocation	future	à	déterminer.	
 

 
 
Le PLU notamment avec son zonage Umv prend en compte les coupures vertes envisagées au SCOT 
approuvé et les traduit aussi au travers sa trame verte pour mieux assurer la liaison paysagère avec le 
milieu « naturel » comme cela est aussi souhaité dans le SCOT. Cela permet aussi de répondre aux 
impératifs de corridors de biodiversité. 
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B	–	Le	PLH	de	Reims	Métropole	
 
	

Définition	des	PLH	
	
Les	PLH	ont	été	créés	par	la	loi	no	83-8	du	7	janvier	1983	(art.	76	et	suivants	;	R	302-2	à	R	302-8	du	CCH).	Ils	ont	
été	renforcés	par	 la	 loi	d'orientation	pour	 la	ville	 (LOV)	du	13	 juillet	1991.	La	 loi	du	13	août	2004	fera	de	cet	
instrument	l'élément	central	du	dispositif	'habitat'	des	collectivités	territoriales.	
	
Avec	la	loi	nº	2006-872	du	13	juillet	2006	portant	Engagement	national	pour	le	logement	(dit	loi	ENL),	modifiée	
par	 la	 loi	no	2009-323	du	25	mars	2009	de	mobilisation	pour	 le	 logement	et	 la	 lutte	contre	 l'exclusion	(dit	 loi	
MOLLE),	 un	 PLH	 est	 obligatoirement	 élaboré	 dans	 toutes	 les	 communautés	 de	 communes	 compétentes	 en	
matière	d'habitat	de	plus	de	30	000	habitants	comprenant	au	moins	une	commune	de	plus	de	10	000	habitants,	
dans	 toutes	 les	 communautés	 d'agglomération	 et	 toutes	 les	 communautés	 urbaines,	 ainsi	 que	 pour	 les	
communes	de	plus	de	20	000	habitants,	non	membres	d’un	EPCI.	
	
La	réalisation	d'un	PLH	au	niveau	d'un	groupement	de	communes	a	des	conséquences	sur	la	mise	en	œuvre	des	
quotas	de	logement	sociaux	fixés	par	la	loi	SRU.	L'article	55	de	cette	loi,	repris	à	l'article	L	302-8	du	Code	de	la	
construction	et	de	l'habitation,	précise	en	effet	que	l'objectif	de	réalisation	de	20	%	de	logements	sociaux,	qui	
s'applique	 normalement	 au	 niveau	 d'une	 commune,	 peut	 être	 réalisé	 au	 niveau	 d'un	 groupement	 de	
communes	 lorsque	 celui-ci	 a	 établi	 un	 programme	 local	 de	 l'habitat	 (chaque	 commune	 concernée	 devant	
cependant	se	rapprocher	de	l'objectif	de	20	%).	
	
Le	 programme	 local	 de	 l'habitat	 (PLH)	 est,	 en	 France,	 le	 principal	 dispositif	 en	 matière	 de	 politique	 du	
logement	au	niveau	 local.	 Il	 est	 le	document	essentiel	d'observation,	de	définition	et	de	programmation	des	
investissements	 et	 des	 actions	 en	 matière	 de	 politique	 du	 logement	 à	 l'échelle	 d'un	 territoire.	 Le	 PLH	 est	
l'échelon	pertinent	retenu	par	la	loi	pour	la	programmation	et	l'évaluation	de	l'Habitat.		
	
Il	comprend	3	grandes	parties	:	

- le	diagnostic,	
- l’énoncé	des	principes	et	des	objectifs,	
- le	programme	d’actions.	

	
L’objectif	 d’un	PLH	est	d’indiquer	 les	moyens	 fonciers	prévus	par	 les	 communes	ou	 les	EPCI,	 compétents	en	
matière	d’urbanisme,	pour	parvenir	aux	objectifs	et	principes	fixés.	Les	objectifs	du	PLH	prennent	en	compte	
les	options	d’aménagement	du	SCOT	et	en	particulier	l’équilibre	des	logements	sociaux	sur	une	commune.	
	
Il	fixe	des	objectifs	et	des	principes	visant	à	:	

- établir	et	mettre	à	jour	l'état	des	lieux	du	parc	de	logements	existant	(privé	et	public)	;	
- concevoir	 une	 politique	 cohérente	 répondant	 quantitativement	 et	 qualitativement	 aux	 besoins	 en	

logements,	en	assurant	une	offre	de	logement	équilibrée	et	diversifiée	entre	 les	communes	et	entre	
les	 quartiers	 d’une	même	 zone	;	 il	 doit	 définir	 les	 solutions	 adaptées	 à	 chaque	 composante	 de	 son	
territoire	;	

- décider,	mettre	en	œuvre	et	évaluer	des	actions	de	renouvellement	urbain	et	maîtrise	foncière	(pour	
notamment	 limiter	 la	 périurbanisation	 et	 ses	 effets	 négatifs	 en	 termes	de	 consommation	d'espaces	
agricoles	et	naturels,	d'imperméabilisation	des	sols,	de	 fragmentation	écopaysagère,	et	de	routes	et	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	conformément	aux	objectifs	des	PDD	et	le	cas	échéant	des	Agenda	
21	ou	du	Grenelle	de	l'environnement)…	

	
Ces	orientations	 concernent		 tous	 les	 types	d'habitat,	mais	 avec	un	objectif	 transversal	 de	mixité	 sociale,	 en	
favorisant	une	répartition	équilibrée	des	 logements	sociaux	sur	tout	 le	territoire	de	 l'établissement	public	de	
coopération	intercommunale	(EPCI).	
	
Le	PLH	est	établi	pour	une	période	d'au	moins	5	ans,	à	l'échéance	desquels	il	est	révisé.	
	
En	matière	de	hiérarchisation	des	normes	juridiques,	le	PLH	doit	:	
	

- être	 juridiquement	 compatible	 avec	 les	 grandes	 orientations	 définies	 par	 le	 schéma	 de	 cohérence	
territoriale	(SCOT).	

- prendre	en	compte	(au	sens	juridique	du	terme)	le	plan	de	déplacements	urbains	(PDU).	
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En	 revanche,	 le	 plan	 local	 d'urbanisme	 (PLU)	 ainsi	 que	 les	 cartes	 communales	 doivent	 lui	 être	 compatibles,	
c'est-à-dire	 compatibles	aux	 stipulations	du	PLH.	 Les	objectifs	du	PLH	doivent	être	explicitement	 retranscrits	
dans	le	PLU.	Si	ce	n'est	pas	le	cas,	la	révision	des	PLU	doit	être	effectuée	dans	les	trois	ans.	Si	la	modification	
n'est	toujours	pas	faite	après	trois	ans,	le	préfet	peut	déclencher	une	«	procédure	de	mise	en	conformité	».	
	
Le	 PLH,	 rappelle	 la	 loi	 Grenelle	 II,	 doit	 être	 -	 «	s'il	 y	 a	 lieu	»	 -	 juridiquement	 compatible	 avec	 le	 document	
d'orientation	et	de	programmation	des	schémas	de	cohérence	territoriale	(SCOT)	et	les	schémas	de	secteur.	Art.	
L.	122-1-14.	modifié	par	le	du	projet	de	loi	Grenelle	II.	Leur	contenu	pourra	être	revu	pour	mieux	prendre	en	
compte	 les	 préoccupations	 environnementales	 validées	 par	 le	Grenelle	 de	 l'Environnement	 en	 2007,	 traduit	
dans	les	lois	Grenelle	I	et	Grenelle	II.	
	

Le	PLH	de	Reims	Métropole		
	
Le	PLH	de	Reims	Métropole		a	été	arrêté	le	23	septembre	2011	et	approuvé	le	25	juin	2012.	Il	comprend	cinq	
orientations	 déclinées	 en	 32	 actions	 thématiques.	 Son	 objectif	 est	 la	 production	 de	 7200	 logements	 sur	 la	
période	2012-2017.	Une	nouvelle	ventilation	a	été	arrêtée	le	18	novembre	2013	suite	à	l’extension	de	l’aire	de	
l’agglomération.	La	nouvelle	ventilation	est	la	suivante	:	
	

	
	
Les	objectifs	seront	détaillés	dans	la	suite	du	présent	rapport.	
	

C	–	Les	autres	documents	pris	en	compte	
	

Schéma	départemental	de	développement	commercial	
	
Le	SDEC	a	été	approuvé	en	2004.	Il	a	pour	enjeu	majeur	le	renforcement	de	l’attractivité	des	pôles	urbains	et	le	
nécessaire	maillage	du	territoire	par	:	

- l’accueil	d’enseignes	qualifiantes,	
- l’accessibilité	aux	pôles	commerciaux,	
- la	requalification	des	espaces	commerciaux	actuels	et	des	espaces	d’accompagnement	(traitement	des	

espaces	urbains),	
- la	mixité	des	fonctions	urbaines	;	
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L’ancienneté	de	 ce	document	 fait	 douter	de	 sa	pertinence	à	 ce	 jour	même	 si	 les	principes	 généraux	 restent	
opportuns.	
	

Schéma	de	développement	commercial	Reims	Métropole	
	
Le	schéma	de	développement	commercial	de	Reims	Métropole	de	2011	ignore	complètement	Bétheny	malgré	
que	la	commune	soit	de	facto	la	porte	d’entrée	dans	l’agglomération	du	quadrant	Nord-est.	Les	seuls	mentions	
(page	39)	évoquent	le	renforcement	du	maillage	des	polarités	de	quartier	sur	le	Petit	Bétheny	appelé	Bétheny	
Nord	(?)	et	le	Grand	Bétheny	appelé	Bétheny	Est.		
	

Le	plan	d’exposition	au	bruit	
	
L’arrêté	préfectoral	 en	date	du	29	octobre	2002	modifiant	 l’arrêté	d’approbation	du	PEB	de	 l’aérodrome	de	
Reims	Champagne	(BA	112)	du	16	juin	2002	constituait	un	élément	essentiel	dans	la	définition	d’une	politique	
d’aménagement	visant	à	concilier	le	développement	de	l’activé	aéronautique	et	la	protection	des	riverains	en	
déterminant	 les	utilisations	des	 sols	 compatibles	avec	 cet	objectif.	 Le	PEB	affectait	 ainsi	 la	partie	Nord	de	 la	
commune	en	limitant	fortement	son	urbanisation.	
	
Ce	PEB	avec	la	désaffectation	de	la	BA	112	et	l’abandon	de	l’activité	civile	aéroportuaire	est	désormais	obsolète	
sur	cet	aspect	du	fait	même	de	la	disparition	du	fait	générateur.	
	
Un	plan	d’exposition	du	bruit	dans	l’environnement	des	grandes	infrastructures	de	transports	dans	la	Marne	a	
fait	l’objet	d’un	arrêté	préfectoral	du	20	juin	2012.	
	
Le	plan	des	déplacements	urbains	(P.D.U.)	
	
Définition	des	PDU	
	
Le	 Plan	 de	 Déplacements	 Urbains	 définit	 les	 principes	 généraux	 de	 l’organisation	 des	 transports,	 de	 la	
circulation	 et	 du	 stationnement	 dans	 le	 périmètre	 des	 transports	 urbains	 (PTU).	 Les	 plans	 de	 déplacements	
urbains	 (PDU)	 ont	 été	 formalisés	 pour	 la	 première	 fois	 dans	 la	 loi	 d’orientation	 sur	 les	 transports	 intérieurs	
(LOTI)	en	1982.	Ils	prennent	un	caractère	obligatoire	avec	la	loi	sur	l'air	et	l'utilisation	rationnelle	de	l'énergie	
(LAURE)	en	1996.	 La	 loi	 relative	à	 la	 solidarité	et	au	 renouvellement	urbain	 (SRU),	 votée	en	décembre	2000,	
renforce	encore	le	rôle	des	PDU.	
	
L'élaboration	 d'un	 plan	 de	 déplacements	 urbains	 est	 obligatoire,	 dans	 les	 périmètres	 de	 transports	 urbains	
inclus	dans	les	agglomérations	de	plus	de	100	000	habitants	ou	recoupant	celles-ci.	Ce	plan	est	établi	pour	une	
durée	de	5	à	10	ans	et	doit	être	révisé	en	cas	de	modification	du	périmètre	de	transport	urbain.	
	
Élaborés	par	l’autorité	organisatrice	de	transport	urbain	(AOTU),	les	PDU	s’intègrent	dans	une	logique	urbaine	
globale.	La	loi	SRU	insiste	sur	la	cohérence	territoriale,	donc	sur	l’articulation	entre	la	planification	urbaine	et	
les	politiques	de	déplacements.	Les	documents	d’urbanisme	doivent	désormais	tenir	compte	des	conséquences	
de	l’urbanisation	sur	les	trafics	et	donner	la	priorité	au	développement	des	zones	desservies	par	les	transports	
publics.	Les	plans	locaux	d’urbanisme	(PLU)	doivent	être	compatibles	(au	sens	juridique	du	terme)	avec	les	PDU,	
qui	eux-mêmes	doivent	être	compatibles	avec	les	schémas	de	cohérence	territoriaux	(SCOT)	lorsqu’ils	existent.		
	
La	loi	Grenelle	II	de	2010	précise	que	le	PDU	fait	partie	des	plans	ou	documents	qui	doivent	être	-	«	s'il	y	a	lieu	»	
-	 juridiquement	 compatibles	 avec	 le	 document	 d'orientation	 et	 d'objectifs	 des	 schémas	 de	 cohérence	
territoriale	(SCOT)	et	les	schémas	de	secteur.	
	
PDU	de	Reims	Métropole	
	
Les	objectifs	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Reims	s’inscrivent	notamment	dans	le	cadre	des	réflexions	
menées	depuis	plusieurs	années	sur	les	orientations	de	la	politique	de	transport	à	l’échelle	de	l’agglomération,	
soit	 dans	 le	 cadre	 du	 Plan	 de	 Déplacement	 Urbain	 (PDU),	 soit,	 dans	 le	 cadre	 du	 Schéma	 Départemental	
d’Actions	en	faveur	des	Personnes	Handicapées	adopté	par	le	Conseil	Général	de	la	Marne,	en	mai	2005,	soit,	
en	 vertu	 des	 dispositions	 de	 la	 Loi	 n°2005-102	 du	 11/02/05	 pour	 l’égalité	 des	 droits	 et	 des	 chances,	 la	
participation	 et	 la	 citoyenneté	 des	 personnes	 handicapées,	 avec	 un	 Plan	 d’accessibilité	 de	 la	 voirie	 et	 des	
espaces	publics	annexé	au	P.D.U.		
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Diminuer	 le	 trafic	 automobile,	 rééquilibrer	 la	 place	 accordée	 aux	 piétons,	 aux	 deux-roues	 ainsi	 qu’aux	
transports	 en	 commun,	 organiser	 le	 stationnement…	;	 autant	 d’objectifs	 poursuivis	 par	 le	 Plan	 de	
Déplacements	Urbains	(PDU)	de	l’agglomération.	
	
Le	PDU	est	en	révision	depuis	décembre	2012.	
	
Les	éléments	du	PDU	pris	en	compte	seront	détaillés	dans	la	suite	du	présent	rapport	de	présentation.	
	
L’agenda	21	
	
Les	collectivités	 territoriales	 sont	appelées,	dans	 le	cadre	du	chapitre	28	de	 l’Agenda	21	de	Rio,	à	mettre	en	
place	un	programme	d’Agenda	21	à	 leur	échelle,	 intégrant	 les	principes	du	développement	durable,	 à	partir	
d’un	mécanisme	de	consultation	de	la	population	:	ainsi	est	né	l’Agenda	21	local.	 	Par	délibération	du	Conseil	
communautaire	en	date	du	16	février	2009,	REIMS	METROPOLE	a	décidé	de	s’engager	dans	l’élaboration	d’un	
Agenda21.				
	
Il	s’agit	bien	d’une	démarche	de	territoire.	La	communauté	d’agglomération	souhaite	lancer	et	entretenir	une	
dynamique,	être	 le	 catalyseur	ou	 le	 facilitateur	d’initiatives	portées	par	 l’ensemble	des	parties	prenantes	du	
territoire	 à	 savoir	 les	 habitants,	 les	 associations,	 les	 entreprises,	 les	 communes...	 Quant	 aux	 services	 de	
l’administration,	le	développement	durable	étant	par	définition	transversal,	chaque	direction	devra	à	terme	y	
participer.	
	
Reims	métropole	dispose	aujourd’hui	d’un	premier	plan	constitué	de	23	actions	tournées	exclusivement	vers	
les	 compétences	 communautaires	 et	 le	 fonctionnement	 des	 services	 de	 l’agglomération.	 L’élaboration	 du	
deuxième	plan	d’action,	qui	intègrera	des	initiatives	d’autres	acteurs	du	territoire,	a	commencé.	
 

	
	
Le	projet	urbain	de	Reims	Métropole	Reims	2020	
	
Ce	document	n’a	aucune	force	juridique.	Cependant,	il	a	fait	l’objet	d’un	diagnostic	partagé	et	aussi	d’une	large	
concertation	 avec	 les	 acteurs	 du	 développement	 local	 et	 les	 habitants	 de	 la	 ville	 de	 Reims.	 Néanmoins,	 ce	
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document	 élaboré	 dans	 le	 cadre	 de	 l’agglomération	 entendait	 s’appliquer	 dans	 les	 principes	 retenus	 à	
l’ensemble	des	communes	qui	composait	alors	Reims	Métropole.	
	
Une	partie	des	travaux	et	projets	de	Reims	2020	ont	été	diffusés	sous	 la	 forme	d’un	ouvrage	et	aussi	sur	 les	
sites	 Internet	 de	 la	Ville	 de	Reims	 et	 de	Reims	Métropole.	 Toutefois,	 il	 apparaît	 qu’au	 jour	 de	 l’arrêté	 de	 la	
présente	 révision	du	PLU,	ce	document	est	devenu	caduc.	Sa	 référence	a	donc	été	supprimée.	Ce	document	
reste	cependant	évoqué	ici	car	il	a	servi	de	base	notamment	à	l’élaboration	de	Bétheny	2020,	projet	urbain	qui	
a	été	confirmé	par	la	nouvelle	équipe	municipale	de	Bétheny	élue	en	2014.	L’ambition	de	la	commune	n’a	pas	
été	altérée	par	le	fait	que	le	projet	urbain	Reims	2020	soit	devenu	pour	une	part	caduque	
	

Projet	urbain	Bétheny	2020	
	
Dans	le	cadre	de	la	démarche	initialisée	par	Reims	Métropole,	la	ville	de	Bétheny	a	élaboré	son	propre	projet	
urbain	qui	lui	sert	désormais	de	cadre	pour	penser	de	façon	cohérente	et	globale	son	développement	et	aussi	
la	poursuite	d’une	démarche	durable	et	solidaire.	Ce	projet	a	fait	 l’objet	d’une	large	concertation	locale	 	et	a	
servi	 de	 base	 à	 l’élaboration	 du	 PADD	 du	 présent	 PLU.	 Il	 a	 été	 approuvé	 le	 28	 novembre	 2012.	 Le	 PADD	
s’appuie	largement	sur	les	orientations	de	ce	document.	
	

Le	projet	de	l’Arc	Nord	Est	
	
Le	 GIE	 Foncière	 Développement,	 composé	 de	 Reims	 habitat	 Champagne-Ardenne,	 le	 Foyer	 Rémois	 et	
Immocoop,	a	élaboré	deux	documents	:	le	Livre	Blanc	et	sa	Contribution.	C’est	le	fruit	du	travail	de	23	experts,	
permettant	d’engager	le	développement	urbain	durable	de	l’Arc	Nord	Est	de	Reims	et	Bétheny,	et	au-delà,	une	
étape	nouvelle	dans	la	«	méthode	Rémoise	»	de	construction	de	la	Ville.	
	
Fondé	 sur	 une	 analyse	 minutieuse	 des	 espaces	 urbains,	 des	 interactions	 sociales	 et	 des	 mécanismes	 de	
développement	en	action,	il	permet	de	définir	les	conditions	favorables	pour	que	des	«	germes	de	quartiers	»	
activent	les	potentiels	urbains	de	manière	harmonieuse,	principe	clé	d'une	mutation	réussie	de	la	ville	durable.	
	
Situé	 entre	 les	 communes	 de	 Reims	 et	 Bétheny,	 ce	 territoire	 en	 limite	 d’urbanisation,	 coupé	 par	 une	 voie	
ferrée	 et	 une	 voie	 express,	 bénéficie	 cependant	 de	 nombreux	 atouts	 :	 l’identité	 nature	 d’une	 cité-jardin	
d’habitat	social,	une	mixité	de	logements,	des	potentialités	culturelles	–	avec	une	salle	de	musiques	actuelles,	
un	centre	national	de	création	musicale	–	et	économiques	–	les	Docks	rémois.		
	
Parmi	 les	enjeux	?	 S’appuyer	 sur	 les	potentialités	déjà	existantes,	 travailler	 sur	une	urbanisation	progressive	
fondée	 sur	 les	 espaces	 publics,	 développer	 des	 préconisations	 environnementales	 respectueuses	 des	
spécificités	urbaines,	donner	une	nouvelle	 identité	urbaine	au	quartier.	La	Contribution	établit	donc	pour	cet	
espace	 une	 véritable	 identité	 d’avenir,	 le	 «	 Bourg	 nature	 »,	 tout	 en	 ouvrant	 différentes	 pistes	 de	 travail	 (le	
réaménagement	 de	 certains	 espaces	 publics,	 la	 construction	 de	 logements,	 le	 développement	 et	 la	
structuration	des	offres	de	commerces	de	proximité,	de	services,	des	offres	et	équipements	pour	la	famille	et	la	
petite	enfance,	le	renforcement	des	pôles	culturels	et	économiques).	
	
Encore	à	l’état	de	propositions,	ces	réflexions	témoignent	donc	surtout,	à	ce	jour,	d’une	démarche	participative	
et	globale	pour	construire	 la	ville	de	demain	 :	ne	plus	penser	 l’urbanisation	par	«	plaques	»,	mais	construire	
ensemble	 –	 organismes	 logeurs,	 GIE,	 élus,	 habitants	 et	 usagers	 –	 des	 principes	 de	 travail	 et	 une	 cohérence	
d’avenir	 pour	 un	morceau	 de	 territoire.	 C’était	 là	 le	 cadre	 de	 Reims	 2020	 et	 c’est	 désormais	 le	 cadre	 de	 la	
Contribution	pour	l’Arc	Nord	Est,	qui	s’intègre	parfaitement	par	ailleurs	au	grand	projet	rémois.	
	
Le	site	de	l’Arc	Nord	Est	est	pour	l’essentiel	une	friche	urbaine	en	bordure	d’un	réseau	de	voies	ferrées	et	d’une	
gare	de	fret	en	partie	désaffectée,	coupé	par	une	voie	express.	Pourtant,	il	bénéficie	d’atouts	:	sa	localisation	
non	 loin	d’un	centre	accessible	en	voiture	ou	en	bus,	une	mixité	urbaine	déjà	présente	 (avec	une	cité-jardin	
d’habitat	social,	un	tissu	pavillonnaire	et	de	petits	ensembles	collectifs),	différentes	polarités	économiques	(les	
Docks	rémois)	ou	culturelles	(la	salle	de	musiques	actuelles	de	La	Cartonnerie,	le	théâtre	A	l’Affiche,	le	studio	
Césaré).	
	
Il	s’agissait	donc	d’y	favoriser	des	mutations	urbaines	progressives	et	non	brutales	(une	reconquête	de	la	ville	
sur	elle-même	par	phases),	respectueuses	de	l’environnement	et	de	la	nature	(travail	sur	 les	espaces	publics,	
sur	 certaines	places,	architectures	douces),	de	 s’appuyer	 sur	 les	potentialités	économiques,	 commerciales	et	
culturelles	du	territoire	et	de	développer	une	identité	urbaine	à	mi-chemin	entre	la	ville	dense	et	les	faubourgs	
périurbains,	«	le	Bourg	nature	».	
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Les	propositions	établissent	ainsi	pour	l’Arc	Nord	Est	de	l’agglomération	une	véritable	identité	d’ensemble,	le	«	
Bourg	nature	»,	avec	trois	types	d’urbanisation	différenciés.	
	

- Il	s’agira	de	construire	un	«	pôle	urbain	durable	»	autour	de	l’avenue	Jean	Jaurès,	d’y	développer	les	
transports	en	commun	(bus,	site	propre,	tram)	tout	en	confortant	et	diversifiant	l’offre	commerciale,	
voire	en	y	implantant	un	nouvel	équipement	culturel.	

- Autour	du	Petit	Bétheny,	en	 lien	avec	 la	cité-jardin	«	les	Aquarelles	»,	prendrait	place	un	véritable	«	
Bourg	 écologique	 »	 :	 il	 s’agit	 là	 d’imaginer	 une	 nouvelle	 place	 au	 niveau	 de	 la	 rue	 de	 Bétheny,	 de	
favoriser	 commerces,	 services,	 équipements	 et	 parcs,	 de	 travailler	 sur	 l’implantation	 de	 pépinières	
d’entreprises	ou	d’activités	économiques,	et	culturelles	dans	le	prolongement	des	anciens	Docks.	

- Enfin,	le	«	quartier	jardins	»	pourrait	bénéficier	d’un	nouveau	maillage	vert	reliant	les	différents	lieux	
de	 vie,	 et	 connaître	 un	 travail	 autour	 de	 l’offre	 familiale	 (services	 et	 équipements	 pour	 la	 petite	
enfance,	squares,	aires	de	 jeux),	de	 l’offre	commerciale	de	proximité	(boulangerie,	pharmacie)	et	de	
l’offre	de	services	associatifs	et	publics.	

	
Source	:	Reims	Métropole	Mai	2013	
	
	
	
	

	 	

Extrait de l’Arc Nord Est 
Partie relative au Petit Bétheny 
 
Source : http://www.reims-habitat.fr/extension/reimsh/design/reimsh/images/Flipbook/index.htm 
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Les	outils	fonciers	
	

	
	
ZAD	:	zone	d’aménagement	différé	
	
Les	Zones	d'aménagement	différé	ont	été	créées	par	une	loi	du	26	juillet	1962	dans	un	but	anti-spéculatif,	afin	
d'éviter	que	des	 terrains	nécessaires	 à	 la	 réalisation	d'un	projet	d'aménagement	public	 soient	 renchéris	 lors	
l'annonce	de	ce	projet.	
	
Les	ZAD	ont	donc	été	conçues	comme	un	outil	en	vue	de	la	création	ou	de	la	rénovation	de	secteurs	urbains,	de	
la	création	de	zones	d'activité	ou	de	la	constitution	des	réserves	foncières.	C'est	ce	qui	explique	la	durée	limitée	
de	ce	dispositif	 (14	ans,	abaissée	à	6	ans	renouvelables	en	2012).	Elles	sont	toujours	créées	par	une	décision	
d'une	autorité	d'État	(Préfet)	qui	désigne	un	bénéficiaire	du	droit	de	préemption.	

Une	Zone	d'aménagement	différé	peut	être	créée	afin	de	permettre	à	la	collectivité	de	disposer	d'un	droit	de	
préemption	 destiné	 à	 la	 réalisation	 d'une	 ou	 plusieurs	 des	 actions	 ou	 des	 opérations	 d'aménagement	
suivantes	:	

• Un	projet	urbain,	
• Une	politique	locale	de	l'habitat,	
• D'organiser	le	maintien,	l'extension	ou	l'accueil	des	activités	économiques,	
• De	favoriser	le	développement	des	loisirs	et	du	tourisme,	
• De	réaliser	des	équipements	collectifs,	
• De	lutter	contre	l'insalubrité,	de	permettre	le	renouvellement	urbain,	
• De	sauvegarder	ou	de	mettre	en	valeur	le	patrimoine	bâti	ou	non	bâti.	
• ou	 pour	 constituer	 des	 réserves	 foncières	 en	 vue	 de	 permettre	 la	 réalisation	 de	 ces	 actions	 ou	

opérations	d'aménagement.	
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DPU	:	droit	de	préemption	urbain	
	
Le	 droit	 de	 préemption	 urbain	 est	 attribué	 aux	 communes	 dotées	 d'un	 plan	 local	 d'urbanisme,	 d'un	 plan	
d'occupation	 des	 sols	 ou	 d'une	 carte	 communale.	 Le	 régime	 actuel	 du	 droit	 de	 préemption	 urbain	 résulte	
essentiellement	 de	 la	 loi	 SRU.	 Il	 est	 défini	 aux	 articles	 L	 211-1	 et	 suivants,	 R	 211-1	 et	 suivants	 du	 code	 de	
l'urbanisme.	Sa	mise	en	œuvre,	commune	avec	le	régime	des	zones	d'aménagement	différé	(ZAD),	est	définie	
aux	articles	L	213-1	et	suivants	et	R	213-1	et	suivants	du	même	code.	
	
Ce	droit	permet	à	la	commune	d'acquérir	prioritairement	un	bien	foncier	ou	immobilier	lorsque	celui-ci	est	sur	
le	point	d'être	vendu.	Lorsqu'un	propriétaire	vend	un	terrain	ou	une	maison	à	un	acheteur,	avant	que	la	vente	
ne	soit	conclue,	la	commune	doit	s'exprimer	sur	sa	volonté	d'user	de	son	droit	de	préemption.	Si	elle	choisit	de	
le	faire,	elle	devient	prioritaire	pour	l'acquisition	du	bien.	Sinon,	la	vente	suit	son	cours	normal.	
Grâce	 au	 droit	 de	 préemption	 urbain,	 une	 commune	 peut	 ainsi	 acquérir	 des	 biens	 dont	 elle	 a	 besoin	 pour	
mener	à	bien	ses	projets	d'aménagement	(exemple	:	maison	située	sur	le	tracé	d'un	projet	de	voirie),	sans	avoir	
recours	 à	 l'expropriation,	 et	 son	 caractère	 brutal.	 Par	 contre,	 la	 préemption,	 qui	 se	 fait	 au	 moment	 où	 le	
propriétaire	décide	de	vendre	son	bien	implique	que	la	décision	d'acquérir	ces	propriétés	soit	prise	bien	avant	
que	le	projet	ne	soit	en	phase	opérationnelle,	engendrant	ainsi	un	coût	de	portage	foncier	supplémentaire.	
	
Lorsqu'une	 commune	 est	 dotée	 d'un	 Plan	 local	 d'urbanisme	 (PLU)	 ou	 d'un	 Plan	 d'occupation	 des	 sols	 (POS)	
approuvé,	le	conseil	municipal	ou	l'organe	délibérant	de	l'EPCI	peut	créer	le	droit	de	préemption	urbain.	
Cette	délibération	fixe	les	secteurs	de	la	commune	concernés,	qui	doivent	être	:	

• des	 zones	urbaines	 (zones	 "U")	ou	des	 zones	d'urbanisation	 future	 (zones	 "NA"	du	POS	ou	 "AU"	du	
PLU)	;	

• ou	des	périmètres	de	protection	rapprochée	de	prélèvement	d'eau	définis	en	application	de	l'article	L	
1321-2	du	Code	de	la	santé	publique	;	

• ou	dans	un	périmètre	soumis	à	un	plan	de	prévention	des	risques	technologiques	en	application	du	I	
de	l'article	L.515-16	du	Code	de	l'environnement	;	

• ou	dans	les	zones	humides	ou	de	prévention	des	crues	prévues	au	II	de	l'article	L.211-12	du	code	de	
l'environnement	;	

• ou	dans	un	 secteur	 sauvegardé	défini	 à	 l'article	 L	 313-1	du	Code	de	 l'urbanisme	et	 qui	 ne	 sont	pas	
soumis	au	régime	des	ZAD.	

	
Les	 délibérations	 créant	 un	 DPU	 sont	 valables	 sans	 limitation	 de	 durée.	 Elles	 peuvent	 être	modifiées	 par	 le	
conseil	municipal	ou	l'organe	délibérant	de	l'EPCI.	
	
Le	vendeur,	ou,	plus	généralement	 le	notaire,	notifie	au	titulaire	du	droit	de	préemption	 le	projet	de	cession	
lorsqu'il	 est	 soumis	 au	 régime	 du	 DPU,	 par	 ce	 qu'on	 appelle	 une	 déclaration	 d'intention	 d'aliéner	 (DIA).	 Ce	
titulaire	 a	 alors	 deux	 mois,	 jours	 pour	 jours,	 pour	 notifier	 sa	 décision	 de	 préempter	 le	 bien,	 soit	 au	 prix	
demandé	par	le	vendeur,	soit	à	un	prix	inférieur.	
	
Le	 silence	de	 l'administration	pendant	 ces	deux	mois	 vaut	 renonciation	 à	 l'exercice	du	droit	 de	préemption.	
Cette	renonciation	est	valable	indéfiniment,	mais	uniquement	pour	le	vendeur	concerné	et	pour	le	prix	exact	
mentionné	 à	 la	 DIA,	 et	 le	 vendeur	 peut	 donc	 céder	 librement	 son	 bien	 à	 ces	 conditions,	 à	 l'acheteur	
initialement	 prévu	 ou	 à	 toute	 autre	 personne.	 La	 renonciation	 au	 DPU	 n'implique	 donc	 nullement	 que	
l'administration	n'exercera	pas	ultérieurement	son	droit	de	préemption	si	le	bien	est	remis	sur	le	marché	à	un	
autre	prix	:	les	projets	de	la	collectivité,	ses	moyens	financiers	ou	les	conditions	du	marché	immobilier	peuvent	
avoir	évolué	entre	les	deux	DIA.	
	
Le	prix	de	la	préemption	est	fixé	librement	par	la	collectivité,	mais	celle-ci	doit	préalablement	demander	l'avis	à	
France	domaine,	service	des	impôts	chargé	notamment	des	évaluations	des	biens	immobiliers	pour	le	compte	
du	 secteur	public.	 La	collectivité	n'est	pas	 tenue	de	 respecter	dans	 la	durée	 la	 cause	de	 la	préemption,	 telle	
qu'elle	est	mentionnée	dans	 la	motivation,	car	 les	besoins	ont	pu	évoluer,	mais	elle	doit	respecter	 les	motifs	
légaux	qui	permettent	l'exercice	du	droit	de	préemption.	
Si	 la	collectivité	 souhaite	vendre	ce	bien	à	un	organisme	privé	autre	qu'un	organisme	HLM	ou	un	organisme	
chargé	de	l'opération	d'aménagement,	elle	doit	le	faire	par	une	délibération	motivée.	 	
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1	–	Localisation	de	Bétheny	
	
La	commune	de	Bétheny	est	liée	au	moins	depuis	la	Haute	Antiquité	à	la	ville	de	Reims.	Située	au	Nord-est	de	
la	ville	de	l’antique	Durocortorum,	elle	s’est	en	effet	développée	à	partir	de	deux	voies	romaines	et	son	activité	
agricole	était	 liée	à	 l’économie	rémoise.	 Il	 fait	rappeler	qu’initialement	 le	territoire	de	 la	commune	était	plus	
vaste	qu’aujourd’hui	et	englobait	 tout	 le	quadrant	nord-est	englobant	aussi	 ce	qui	est	devenu	par	 la	 suite	 la	
commune	de	la	Neuvillette,	de	la	RD	944	à	la	voie	romaine	vers	Cologne.	
	

	
Source	:	Géoportail	–	IGN	-	2013	
	
La	commune	de	Bétheny	est	donc	partie	intégrante	de	la	«	banlieue	»	rémoise	et	membre	du	District	urbain	de	
Reims	qui	a	été	créé	en	1963	avec	Reims,	Bezannes,	Cormontreuil,	Saint	Brice	Courcelles	et	Tinqueux.	Dans	le	
cadre	 du	 regroupement	 intercommunal	 le	 District	 est	 devenu	 communauté	 d’agglomération	 en	 2004	 et	 en	
2013,	 il	 comprend	 désormais	 16	 communes	 avec	 l’adjonction	 de	 Cernay-les-Reims,	 Chamfleury,	 Champigny,	
Prunay,	 Puisieulx,	 Saint	 Léonard,	 Sillery,	 Taissy,	 Trois	 Puits,	 Villers-aux-Nœuds.	 Les	 compétences	 de	 Reims	
Métropole	sont	:	

- la	cohérence	et	aménagement	du	territoire	;	
- le	développement	durable	;	
- les	ZAC	d’intérêt	communautaire	;	
- le	développement	économique	;	
- l’environnement	;	
- l’eau	et	l’assainissement	;	
- les	déplacements	(PDU)	et	transports	en	commun		

au	titre	de	la	LOTI	et	les	voiries	communautaires	;	
- la	lutte	contre	l’incendie	;	
- la	collecte	et	le	traitement	des	déchets	des	ménages	;	
- l’habitat	et	cohésion	sociale	;	
- l’aménagement	numérique	et	la	gestion	des	données	;	
- l’archéologie	préventive	;	
- l’enseignement	supérieur	et	la	recherche…	
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!

Bétheny(

2	–	Analyse	de	l’évolution	urbaine	
	
Un	vaste	territoire	agricole	au	nord-est	de	Reims	
	
Bétheny	 dans	 l’histoire	 locale	 fut	
l’espace	de	transition	entre	la	ville	
bien	délimitée	à	l’époque	romaine	
avec	 ses	 faubourgs	 où	 étaient	
relégués	 cimetières	 et	 artisans.	
Bétheny	 est	 situé	 sur	 la	 voie	
romaine	 qui	 va	 de	 Reims	 à	
Cologne	 en	 partant	 du	 Forum.	 Le	
village	 de	 Bétheny	 est	 donc	 sans	
doute	 fort	 ancien	 sans	 pour	
autant	 que	 nous	 en	 ayons	 des	
traces	 certaines	 du	 fait	même	 du	
bouleversement	des	terres	lors	de	
la	 guerre	14-18	durant	 laquelle	 le	
village	fit	totalement	détruit.		
	
L’histoire	 locale	 rapporte	 que	
«	des	 tribus	 nomades	 implantées	
autour	 de	 Reims	 vers	 le	 2e	 siècle	
avant	 Jésus-Christ	 sont	 à	 l’origine	
de	 la	 création	 de	 nombreux	
villages	 comme	 celui	 de	 Bétheny.	
On	peut	penser	que	ce	nom	viendrait	de	BETHEN,	nom	celtique	signifiant	«	prière	».	En	effet,	un	lieudit	de	la	
commune	se	nomme	«	la	Motelle	».	Les	motelles	sont	des	surélévations	de	terrains	souvent	utilisées	comme	
lieux	 de	 sacrifice.	 Au	 2e	 siècle	 après	 Jésus-Christ,	 le	 territoire	 est	 occupé	 par	 des	 fermes	 appartenant	 à	 des	
seigneurs	romains	et	le	nom	de	notre	village	devient	BETHENEIUM	ou	BETINIACUM.	Après	la	chute	de	l’empire	
romain	et	 la	période	des	barbares,	c’est	 l’époque	de	CLOVIS	et	 le	nom	de	BETINIACUM	évolue	mais	ce	n’est	
qu’au	18ème	siècle	que	l’on	trouve	définitivement	le	nom	BETHENY»	(site	web	de	la	mairie	de	Bétheny).	
	
La	 commune	 restera	 jusqu’au	 XIX°	 siècle	 un	 gros	 bourg	 rural	 sur	 le	 bord	 de	 la	 voie	 romaine	 menant	 vers	
Cologne	et	à	l’écart	de	l’évolution	de	la	cité	rémoise.		
	

Faute	 d’une	 alimentation	 en	 eau	
importante	 et	 aisément	 exploitable,	 la	
commune	 ne	 connaîtra	 pas	 l’activité	
maraîchère	 qui	 fit	 la	 richesse	 et	 le	
développement	de	 la	 commune	de	 Saint	
Brice	 Courcelles	 par	 exemple.	 Le	 terrain	
plat	ne	favorise	pas	non	plus	la	culture	de	
la	 vigne	 qui	 se	 répand	 sur	 les	 pentes	
ensoleillées	 du	 massif	 de	 Saint	 Thierry	
tout	 proche.	 On	 note	 toutefois	 la	
présence	 d’une	 mare	 avec	 des	 berges	
maçonnées	 et	 sise	 face	 au	 cimetière	
jusqu’à	 la	 guerre	 14-18	:	 le	 gué	 des	
crayères.	
	

Le	territoire	communal	est	particulièrement	vaste	et	correspond	quasiment	à	la	totalité	du	quadrant	Nord-Est	
de	la	périphérie	immédiate	de	la	ville	de	Reims	de	la	RD	944	voie	romaine	qui	ouvre	vers	le	Nord	et	la	RD	951	
autre	 voie	 romaine	 qui	 prolonge	 la	 voie	 antique	 vers	 Trèves.	 La	 RD	 974	 a	 conservé	 partiellement	 sa	
dénomination	de	voie	romaine	et	menait	vers	Cologne.	Le		vaste	territoire	communal	sera	amputé	à	plusieurs	
reprises	soit	pour	créer	une	ville	nouvelle	:	La	Neuvillette,	soit	pour	donner	à	Reims	les	emprises	nécessaires	à	
son	développement	industriel.		
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L’impact	du	chemin	de	fer	
	

C’est	l’arrivée	du	chemin	de	fer	à	Reims	
en	1864	et	son	prolongement	vers	Laon,	
vers	 Charleville	 et	 vers	 Châlons-sur-
Marne	qui	va	profondément	modifier	le	
territoire	 rémois	 autant	 que	 le	
percement	 du	 canal	 de	 la	 Marne	 à	
l’Aisne.	
	
Le	 système	 ferroviaire	 va	 induire	 d’une	
part	 une	 gare	 de	 triage	 dont	 l’emprise	
importante	 au	 Sud	 du	 territoire	
communal	 et	 d’autre	 part	 la	 création	
d’une	vaste	zone	d’activités	dite	du	Port	
Sec.	 Au	 Nord	 de	 cette	 zone	 vont	
s’implanter	 les	 Docks	 Rémois	 qui	 avec	
leurs	 entrepôts	 et	 leurs	 chaines	 de	
conditionnement	vont	approvisionner	le	
tout	 nouveau	 réseau	 de	 magasins	 à	
succursales	 multiples	 initié	 à	 Reims	
même	par	Etienne	Lesage	en	1866	avec	
les	 Établissements	 économiques	 des	
sociétés	mutuelles	de	la	ville	de	Reims.	
	Le	 site	 des	 Docks	 Rémois	 marque	

encore	le	paysage	du	Petit	Bétheny.	Cette	industrialisation	va	générer	une	urbanisation	sans	plan	d’urbanisme	
préalable	 et	 induire	 un	 quartier	 séparé	 du	 centre	 bourg	 par	 les	 emprises	 ferroviaires	 franchissables	 que	
seulement	en	deux	points	avec	un	pont	d’une	part	et	un	étroit	tunnel	d’autre	part.	Ces	voies	ferrées	viennent	
par	ailleurs	compartimenter	un	peu	plus	le	territoire	communal.	
	
En	 1870,	 une	 partie	 de	 Bétheny	 traversée	 par	 le	 canal	 fut	 ôtée	 pour	 créer	 la	 nouvelle	 commune	 de	 La	
Neuvillette	(rattachée	à	Reims	en	1970).	Quelques	années	plus	tard,	c’est	le	Petit	Bétheny	qui	va	se	développer	
à	partir	des	activités	de	la	gare	de	triage,	des	Docks	Rémois	et	aussi	des	industries	textiles	en	plein	essor.	«	En	
1870,	la	guerre	entre	la	France	et	la	Prusse	prend	fin	privant	le	pays	du	Bas-Rhin,	du	Haut-Rhin	et	d’une	partie	
de	la	Moselle.	Le	traité	de	Francfort	donne	la	possibilité	aux	habitants	d’opter	pour	la	France.	Avant	1872,	158	
000	personnes	gagnent	la	France	et	l’Algérie.	Un	bon	nombre	émigrent	vers	Reims	et	s’installent	au	Faubourg	
Cérès,	d’autres	au-delà	des	limites	de	la	ville,	sur	les	terrains	vierges	du	Petit-Bétheny	au	lieudit	«	Belle	Croix	».	
Le	vieux	village	de	Bétheny	était	alors	essentiellement	composé	de	cultivateurs	et	d’ouvriers	agricoles	:	95%	de	
son	terroir	était	utilisé	pour	l’agriculture.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	nouvelle	population,	composée	d’ouvriers	du	textile	qui	renforcèrent	les	usines	rémoises	florissantes	à	cette	
époque,	croît	plus	vite.	Les	problèmes	commencèrent	vite	avec	un	village	écartelé	en	deux	pôles	séparés	par	
les	 larges	 emprises	 du	 triage.	 En	 1881-1882	 le	 conseil	municipal	 émet	 le	 souhait	 de	 voir	 rattacher	 le	 Petit-
Bétheny	 à	 Reims.	 Pétitions,	 enquêtes	 et	 délibérations	 se	 poursuivent	 jusqu’en	 1912	 où	 les	 élections	
municipales	 donnent	 7	 conseillers	 au	 Petit-Bétheny	 et	 5	 à	 Bétheny	 «	village	».	 Malgré	 ce	 résultat,	 Henri	
Lhotelain	pourtant	originaire	du	Grand-Bétheny	sera	élu	maire	par	11	voix	sur	12	»	(source	:	site	internet	de	la	
Mairie).	 	

Carte	d’état-major	-	fond	de	plan	1835	révisé	1888.	
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Bétheny,	berceau	de	l’aviation	
	
Bétheny	 va	 accueillir	 sur	 une	 partie	 de	 son	 territoire	 une	
partie	des	activités	aériennes	qui	se	développent	au	début	
du	XX°	siècle	avec	un	aérodrome	miliaire	et	aussi	un	champ	
de	 course.	 L’agglomération	 rémoise	 dispose	 alors	 de	 trois	
sites	:	 un	 parc	 à	 dirigeables	 à	 Saint	 Léonard	 qui	 fut	 le	
premier	 aérodrome	 de	 Reims.	 C’est	 sur	 ce	 terrain	 des	
Essillards	 qu’Henri	 Farman,	 le	 30	 octobre	 1908,	 sur	 un	
biplan	 Voisin,	 réalise	 le	 premier	 vol	 de	 ville	 à	 ville	 de	
l’histoire	 de	 l’aviation.	 Il	 va	 relier	 en	 vingt	minutes	 les	 27	
kilomètres	qui	séparent	Reims	du	terrain	du	camp	militaire	
de	Châlons-sur-Marne.	L’agglomération	possède	aussi	ceux	
Bétheny	avec	deux	 secteurs,	un	 secteur	 civil	 et	un	 secteur	
miliaire.	C’est	en	août	1909	qu’est	organisée	à	Bétheny	sur	
le	site	qui	deviendra	la	base	aérienne	
	
	La	Grande	semaine	de	 l’aviation	de	 la	Champagne	est	une	
manifestation	 internationale	 qui	 accueillit	 un	 certain	
nombre	de	chefs	d’Etats	 va	marquer	 l’ancrage	de	Bétheny	
puis	 de	 la	 BA	 112	 dans	 l’histoire	 aérienne.	 Cette	
manifestation	 accueillera	 plus	 d’un	million	 de	 spectateurs,	
un	événement	record	pour	cette	époque.		
	
La	 base	 va	 continuer	 à	 jouer	 un	 rôle	 important	 dans	
l’organisation	 aérienne	 française	 en	 accueillant	 les	
escadrilles	de	chasse	tous	temps	et	notamment	les	Mirages.	

	
La	proximité	de	la	piste	permit	de	développer	non	seulement	un	petit	aéroport	civil	
mais	 aussi	 la	 fabrication	 d’avions	 avec	 la	 société	 des	Avions	Max	Holste	 fondée	 en	
1933	et	qui	s’installe	à	Reims	en	1950,	non	loin	du	Petit	Bétheny,	rue	Gosset.	Cette	
société	est	toujours	en	activité	sous	le	nom	de	Reims	Aviation	Industries	sur	le	site	de	
Prunay	 et	 continue	 à	 produire	 des	 avions	 bi-moteurs	CESSNA	 après	 avoir	 construit	
des	Broussard.	
	
En	juillet	2008,	Hervé	Morin	alors	Ministre	de	la	défense	annoncera	la	fermeture	de	
la	BA	112	pour	2011	dans	le	cadre	de	la	nouvelle	carte	militaire	qui	fut	mise	en	place.	
La	 base	 sera	 dissoute	 le	 30	 juin	 2011	 et	 la	 ville	 de	 Bétheny	 héritera	 au	 moins	
provisoirement	du	petit	musée	qui	avait	été	créé	au	sein	de	la	base	aérienne.	
	
Les	velléités	d’autonomie	du	Petit	Bétheny	
	
La	 guerre	 14-18	 voit	 la	 destruction	 totale	 des	 deux	 secteurs	 de	 Bétheny	 et	 le	 départ	 des	 habitants	 qui	 ne	
reviendront	qu’après	la	signature	de	la	paix.		
	
Les	 querelles	 reprennent	 et,	 en	 1921,	 on	 reparle	 d’une	 section	 administrative	 au	 Petit-Bétheny	 avec	
l’approbation	du	Préfet.	Et	pour	que	le	secrétaire	de	mairie	assume	ses	fonctions	il	est	nécessaire	d’avoir	une	
mairie	 (annexe),	 ce	qui	déclenchera	une	nouvelle	querelle	en	1924.	 Le	vieux	village	possédait	un	presbytère	
construit	au	17ème	siècle.	Devenu	bien	national	à	la	révolution,	il	fut	vendu	à	M.	Munier	puis	à	l’abbé	Robert	
en	indivision	avec	Melle	Bar	Doux.	Il	fut	ensuite	acheté	par	la	commune	le	19	décembre	1826	par	accord	sous	
seing	privé.	En	1914,	il	sera	détruit	en	même	temps	que	le	village.	Le	projet	de	reconstruction	n’aboutira	pas	et	
les	 dommages	 de	 guerre	 seront	 aliénés	 et	 destinés	 à	 la	 construction	 d’une	mairie	 et	 d’une	 école	 au	 Petit-
Bétheny.	Ce	fut	un	tollé	général	!	Le	fossé	entre	les	deux	quartiers	se	creusera	davantage	et	la	mairie	et	l’école	
seront	bâties	en	1925.	Il	y	eut	d’autres	tentatives	de	séparation	qui	n’aboutirent	pas	et	quelques	années	plus	
tard,	le	Conseil	Général	décida	que	Bétheny	resterait	une	unité	commune.	
	
Les	 anciens	 plans	 d’urbanisme	 montrent	 que	 seule	 partie	 «	rémoise	»	 de	 Bétheny	 est	 prise	 en	 compte	
notamment	avec	le	plan	Ford	qui	prévoyait	la	réalisation	d’une	cité	jardin.	
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Extrait	du	plan	dressé	par	Ernest	Kalas	en	1914	
	
On	peut	y	repérer	les	Docks	Rémois,	le	Port	sec,	la	
soierie	et	la	gare	de	la	petite	vitesse	(marchandises)	
le	long	de	la	voie	ferrée.	
	
Le	Petit	Bétheny	n’est	que	très	partiellement	
construit.	
	
	
	
	
Dans	le	cadre	de	ses	réflexions	suite	à	la	destruction	
de	Reims	dès	le	début	de	la	guerre,	E.	Kalas	imagine	
un	plan	régulateur	en	1916.	Une	partie	de	ce	plan	
est	aujourd’hui	conservé	au	Musée	d’Orsay.	
	
Il	montre	comment	déjà	à	l’époque	se	posait	la	
problématique	d’une	liaison	entre	le	Nord-Est	et	
Nord-ouest	de	l’agglomération	et	le	franchissement	
des	emprises	ferroviaires.	
Il	vient	aussi	au	Nord	de	la	Husselle	dessiner	un	arc	
d’urbanisation	qui	n’est	pas	sans	rappeler	la	
problématique	actuelle	de	l’Arc	Nord-est.	
	
Il	vient	aussi	proposer	en	prenant	la	rue	de	Bétheny	
comme	axe	de	composition	un	réordonnancement	
du	faubourg	dans	une	composition	qui	n’est	pas	
sans	rappeler	l’urbanisme	des	cités	jardins	dessinées	
par	R.	Unwin.	
	
On	voit,	préservée	en	noir,	la	zone	des	Docks	rémois	
et	aussi	les	équipements	publics	qui	sont	eux	le	long	
de	la	rue	de	Bétheny.	Contrairement	à	ce	qui	se	
passera	les	franges	urbaines	sont	soigneusement	
traitées	dans	la	réflexion	d’E.	Kalas.	
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Extrait	du	plan	Ford	de	reconstruction	après	la	première	guerre	mondiale	-	1920	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	territoire	de	Bétheny,	un	enjeu	pour	l’agglomération	rémoise	
	
Le	développement	de	Bétheny	est	 limité	après	 la	seconde	guerre	mondiale	à	de	 l’habitat	ouvrier	sur	 le	Petit	
Bétheny	et	à	des	lotissements	pour	nouvelles	classes	moyennes	autour	du	centre	bourg.	Par	choix	délibéré,	la	
commune	 ne	 participe	 pas	 à	 l’implantation	 d’activités	 commerciales	 de	 périphérie	 qui	 deviendront	 les	
«	locomotives	»	 du	 développement	 de	 Tinqueux	 et	 de	 Cormontreuil	 notamment.	 Aussi,	 tous	 les	 grands	
équipements	publics	et	privés	seront	réalisés	au	Sud-ouest	de	la	ville	de	Reims	comme	de	l’agglomération.	Ce	
déséquilibre	 ne	 sera	 que	 très	 partiellement	 compensé	 par	 l’implantation	 d’activités	 commerciales	 sur	 le	
Neuvillette.	
	
Un	territoire	aisément	urbanisable	
	
Bétheny	dans	le	grand	territoire	rémois	a	une	position	cependant	stratégique	qui	a	été	récemment	confortée.	
La	commune	de	Bétheny	offrait	dans	le	contexte	de	l’agglomération	restreinte	l’une	des	dernières	possibilités	
d’extension	urbaine	en	dehors	de	la	densification	de	Reims	intra-muros.	C’est	d’ailleurs	dans	cette	perspective	
qu’avait	été	créée	la	ZAD	en	2004.	Elle	porte	sur	117,71	hectares.	Dans	le	cadre	de	Reims	2020	comme	dans	la	
cadre	du	PLH,	Bétheny	 reste	 l’un	des	potentiels	 d’extension	d’autant	que	 son	 territoire	ne	présente	plus	de	
contraintes	particulières,	celles	liées	à	la	BA	112	ayant	été	levées.		
	
Pour	 autant	 la	 commune	 n’entend	 pas	 gaspiller	 cette	 ressource	 afin	 de	 préserver	 au	 maximum	 les	 terres	
agricoles.	
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Une	porte	de	l’agglomération	rémoise	
	
Bétheny	est	aussi	une	«	porte	de	l’agglomération	rémoise	»	ouverte	vers	les	vallées	de	l’Aisne	et	de	la	Suippes	
dont	les	communes	ont	accueilli	ces	trente	dernières	années	une	part	important	de	la	périurbanisation	de	l’aire	
urbaine	de	Reims	d’autant	que	cette	dernière	continue	de	s’étendre	au	nord	de	 l’agglomération	 rémoise.	La	
carte	 ci-après	 montre	 le	 positionnement	 de	 Bétheny	 dans	 le	 nouveau	 périmètre	 de	 Reims	 métropole	
(périmètre	violet).	
	

	
	
Bétheny	 voit	 donc	 son	 rôle	 conforté	 comme	 porte	 nord	 de	 l’agglomération	 rémoise	 en	 articulation	 avec	 le	
territoire	en	devenir	de	 l’ex	BA	112	et	aussi	et	surtout	avec	 le	pôle	de	compétitivité	des	agro-ressources	 	de	
Bazancourt-Pomacle	dont	l’enjeu	reste	la	création	importante	d’emplois.		

Le	 Pôle	 de	 Compétitivité	 «	 Industries	 et	 Agro-Ressources	 »	 a	 vocation	 à	
rassembler	 les	 acteurs	 de	 la	 recherche,	 de	 l’enseignement	 et	 de	 l’industrie	 de	
Champagne-Ardenne	et	de	Picardie	autour	d’un	axe	commun	:	 les	valorisations	
non	 alimentaires	 du	 végétal.	Créé	 depuis	 2005,	 le	 pôle	 IAR	 a	 contribué	 à	 la	
renommée	de	notre	 territoire	au	niveau	de	 l’agro-industrie.	 Le	développement	
d’industries	et	de	laboratoires	de	recherche	sur	le	pôle	de	Pomacle	-	Bazancourt,	
et	 maintenant	 la	 création	 d’une	 plate-forme	 d’innovation	 dénommée	 BRI	 :	
Bioraffinerie	 Recherches	 et	 Innovations,		 contribue	 au	 développement	 et	 à	
l’attractivité	d’un	pôle	reconnu	mondialement.	BRI	regroupe	les	industriels	de	la	

bio-raffinerie	de	Bazancourt	–Pomacle,	ainsi	que	des	équipes	de	recherche	telles	que	l’Ecole	Centrale	de	Paris,	
AgroParisTech	 et	 Reims	 Management	 School	 (RMS/NEOMA	 Business	 school)	 qui	 souhaitent	 aujourd’hui	
s’installer	sur	la	plate-forme.	
	

	 	

Source	fond	de	plan	:	AURR	
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3.	Un	territoire	segmenté	
	
La	commune	est	de	facto	composée	de	deux	entités	différentes	voire	opposées	sur	un	territoire	morcelé	par	
des	 coupures	 importantes	 pour	 une	 part	 ancienne	:	 les	 emprises	 ferroviaires	 et	 la	 gare	 de	 triage,	 les	 voies	
ferrées	et	à	la	fin	du	XX°	siècle,	le	boulevard	des	Tondeurs.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
D’un	 côté	 des	 emprises	 ferroviaires	 de	 la	 gare	 de	 triage,	 le	 Petit	 Bétheny	 aux	 confins	 de	 la	 ville	 de	 Reims,	
quartier	urbain	principalement	ouvriers.	Ont	été	ajoutés	 tout	à	côté	sur	 la	commune	de	Reims	des	quartiers	
pour	 loger	 les	 plus	 pauvres	comme	 celui	 de	 Tunisie.	 Le	 Maroc	 lui	 accueille	 dans	 un	 triangle	 quasiment	
inaccessible	et	formé	par	les	emprises	ferroviaires	le	bidonville	du	même	nom	jusque	dans	les	années	70.	Après	
destruction	 ce	 quartier,	 rebaptisé	 La	 Husselle,	 sera	 destiné	 à	 l’urbanisation.	 Il	 fera	 l’objet	 d’un	 «	pré-
verdissement	».	 Les	projets	 tarderont	à	 se	 réaliser	 faute	de	moyens	pour	 financer	 les	 infrastructures	 (ponts)	
permettant	de	la	désenclaver.	C’est	le	Petit	Bétheny	du	fait	de	sa	proximité	avec	la	gare	de	triage	en	périphérie	
de	 la	 ville	 qui	 va	 accueillir	 les	 Docks	 Rémois,	 base	 «	logistique	»	 de	 la	 société	 Familistère.	 Viendront	 aussi	
s’installer	à	proximité	d’autres	grossistes	comme	Pomona	pour	les	fruits	et	légumes.	Ce	quartier	populaire	va	
accueillir	aussi	de	nombreuses	opérations	ponctuelles	de	logements	sociaux.	
	
De	l’autre	côté	des	emprises	ferroviaires,	à	l’Ouest	et	en	bordure	de	l’ancienne	voie	romaine,	va	se	développer	
une	ville	nouvelle	venue	s’ancrer	sur	le	bourg	rural	reconstruit	après	la	guerre	14-18.	Le	développement	vers	
l’Est	est	bloqué	par	la	voie	ferrée	Reims-Charleville.		
	
L’urbanisation	va	s’accélérer	sur	le	Grand	Bétheny		après	la	seconde	guerre	mondiale	et	surtout	dès	les	années	
60.	Elle	se	fera	sans	véritable	plan	de	composition	urbaine	et	ne	sera	qu’une	succession	de	lotissements	sans	
grande	relation	les	uns	avec	les	autres	et	chacun	avec	leur	caractère	voire	leur	sociologie	propre.	C’est	une	ville	
dortoir	qui	se	met	en	place	sans	que	son	développement	soit	accompagné	de	la	création	des	équipements	de	
proximité	ou	de	quartier.		
	
La	commune	intègre	aussi	à	l’Ouest	de	la	voie	ferrée	Reims	Laon	un	quartier	qui	est	en	fait	un	confins	de	la	ville	
de	 Reims	 entre	 le	 quartier	 d’habitat	 social	 d’Orgeval	 et	 la	 zone	 d’activités	 de	 la	 Neuvillette.	 Ce	 secteur	 est	
structuré	par	une	autre	voie	 romaine,	 la	 route	de	Neufchâtel	qui	 traverse	 la	BA	112.	Ce	secteur	est	une	des	
entrées	 de	 ville	 de	 l’agglomération	 rémoise.	 Il	 est	 aujourd’hui	 pour	 une	 large	 part	 occupé	 par	 des	 activités	
économiques,	 principalement	 commerciales	 et	 accueille	 aussi	 le	 terminus	 de	 la	 première	 ligne	 de	 tramway	
avec	un	parc	relais.	
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Il	faut	aussi	prendre	en	compte	un	autre	domaine,	véritable	enclave	sur	le	territoire	communal	qu’est	la	BA	112	
à	 laquelle	 a	 été	 greffé	 un	 aéroport	 civil	 géré	 par	 la	 CCI	 de	 Reims.	 Les	 emprises	militaires	 sont	 réparties	 sur	
Bétheny	d’une	part	pour	377	hectares	et	 sur	Courcy	d’autre	part.	 Les	bâtiments,	une	partie	de	 la	piste	et	 le	
dépôt	 de	munitions	 sont	 sur	 le	 territoire	 de	 Bétheny.	 La	 base	 aujourd’hui	 démantelée	 générait	 deux	 types	
d’impacts	:	la	zone	de	bruit	d’une	part	et	la	zone	d’impact	liée	au	dépôt	de	munitions.	Ces	servitudes	limitaient	
le	développement	et	l’urbanisation	des	secteurs	concernés.	
	
Enfin,	le	reste	du	territoire	communal	est	occupé	par	une	plaine	agricole	plate	et	morne	sans	autres	points	de	
repères	que	les	arbres	qui	bordent	la	RD	974.	
	

	
Source	:	Charte	de	qualité	environnementale	 	
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Le	Petit	Bétheny	
	

	
La	coupure	des	emprises	ferroviaires		
Source	:	Photo	Livre	blanc	Arc	Nord-est	
	
Le	développement	du	Petit	Bétheny	sera	contingent	de	l’industrialisation	avec	d’une	part	 la	gare	de	triage	et	
d’autre	 part	 la	 création	 des	 Docks	 Rémois.	 Il	 s’agit	 non	 seulement	 d’entrepôts	 mais	 aussi	 de	 chaines	 de	
transformation	pour	alimenter	la	chaîne	de	magasins	à	succursales	multiples.	Ce	principe	commercial	fut	créé	à	
Reims	par	un	syndicaliste	rémois,	Etienne	Lesage	ouvrier	tisseur.	Cette	société	prit	le	nom	d'	«	Établissements	
Économiques	des	 Sociétés	Mutuelles	de	 la	Ville	de	Reims	».	 L'idée	première	de	 son	 fondateur	 était	 de	 faire	
profiter	les	membres	adhérents	aux	sociétés	mutuelles	de	prévoyance	pour	la	retraite,	d'une	réduction	du	prix	
sur	 leurs	achats	courants,	afin	de	 leur	permettre	de	régler	 leur	cotisation	et	celle	de	 leur	 famille;	comme	 les	
profits	 retirés	des	 achats	 effectués	par	 les	membres	ne	 couvraient	pas	 les	 frais	 et	 les	 secours	distribués,	 on	
étendit	 d'abord	 aux	 actionnaires,	 puis	 à	 tout	 le	 monde	 le	 droit	 d'acheter	 dans	 les	 succursales.	 Le	 quartier	
possède	ses	commerces	et	ses	équipements	y	compris	un	collège	sur	 le	territoire	connexe	de	Reims	(Collège	
Maryse	Bastié),	une	Mairie	annexe…	Rien	ne	distingue	ce	quartier	de	celui	du	Chalet	qui	 le	 jouxte	sur	Reims	
avec	ses	logements	sociaux.	
	
	

	
Le	Petit	Bétheny	–	Vue	Nord-ouest/Sud-est	
Source	:	Photo	Livre	blanc	Arc	Nord-est	
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Les	Docks	Rémois	
	
Fondés	en	1887,	ils	ravitaillent	des	épiciers	et	leurs	propres	succursales.	L’entreprise	se	développe	et	prend	de	
l’ampleur.	En	1912,	les	Docks	possèdent	déjà	500	succursales	baptisées	"Familistère"	pour	un	chiffre	d’affaires	
de	2	millions	de	francs.	En	1914,	la	croissance	des	Docks	Rémois	se	poursuit	sous	un	rythme	très	rapide	:	850	
succursales	dont	34	à	Reims.	
	
Les	premiers	bâtiments	de	la	rue	Léon	Faucher	sont	construits	en	1906-1907.	A	proximité	immédiate	des	voies	
ferrées,	 ils	 sont	 utilisés	 comme	 entrepôts	 commerciaux.	 On	 y	 fabrique	 aussi	 de	 nombreuses	 denrées	
alimentaires	 dont	 le	 chocolat,	 et	 on	 y	 transforme	 d'autres	 aliments,	 comme	 le	 café	 ou	 les	 alcools.	 Les	
bâtiments	 sont	 détruits	 pendant	 la	 Première	 Guerre	mondiale	 et	 reconstruits	 vers	 1920.Elle	 couvre	 50	 000	
mètres	carrés	du	territoire	de	la	Ville	de	Bétheny.	Dans	les	années	30,	il	y	a	1	200	employés.	
	
En	1970,	c’est	la	Société	Nord	Est	Alimentation	qui	reprend	le	relais.	Elle	emploie	5	à	6	000	salariés.	En	1972	la	
société	 prend	 le	 nom	de	 Radar.	 Elle	 ouvre	 son	 premier	 hypermarché	 en	 1975	 en	 Espagne.	 Il	 avait	 créé	 son	
premier	 Supermarché	Radar	en	1968	à	Reims	près	du	quartier	HLM	de	Wilson	avec	4200	m2	de	 surface.	 La	
société	 concurrente	 Goulet	 Turpin	 crée	 en	 1969	 un	 hypermarché	 Gem	 à	 Tinqueux	 avec	 l’architecte	 Claude	
Parent	(9500m2).	
	
Mais	la	montée	en	puissance	des	grandes	surfaces	aura	raison	du	mode	de	distribution	et	de	fonctionnement		
petites	succursales	de	quartier.	En	1988,	les	Docks	Rémois	fermeront	définitivement	leurs	portes.	
	
Le	 site	 des	 Docks	 rémois	 est	 reconverti	 et	 accueille	 aujourd’hui,	 une	 soixantaine	 d’entreprises.	 Tous	 les	
domaines	 d’activités	 sont	 représentés	:	le	 bâtiment,	le	 transport,	 	le	 commerce,	les	 assurances,	la	
communication,	l’informatique,	l’imprimerie,	la	sécurité,	les	ateliers	municipaux	de	la	ville	de	Bétheny...	
	
Y	figurent	également	un	centre	de	formation	dans	les	métiers	de	la	santé	:	le	centre	de	formation	Pasteur,	ainsi	
qu’une	antenne	de	Pôle	Emploi.	
	
Des	artistes	y	sont	installés	et	des	espaces	de	loisirs	ont	ouvert	leurs	portes.	Des	anciens	Docks	ne	restent	plus	
que	les	façades	en	pierre	rouge	qui	ont	été	rénovées.	
	

	
	
Le	Petit	Bétheny	
	
Ce	 secteur	 plus	 urbain	 de	 la	 commune	 est	 caractéristique	 des	 faubourgs	 de	 frange	 de	 ville.	 Il	 comprend	 de	
l'habitat	individuel	et	collectif,	des	activités	anciennes	en	voie	de	reconversion,	proches	du	réseau	ferré	ou	plus	
récentes	plutôt	ouvertes	sur	les	axes	routiers.	
	
L'habitat	 de	 faubourg	 hétérogène	 est	 constitué	 de	 constructions	 édifiées	 depuis	 le	 début	 du	 siècle.	 Jusqu'à	
aujourd'hui,	sans	réelle	organisation,	des	pavillons	individuels,	ou	des	bâtiments	en	retrait	des	voies,	et	un	petit	
lotissement	des	années	1950,	 s'intercalent	dans	des	alignements	de	maisons	de	villes.	 Les	 implantations,	 les	
hauteurs	 et	 le	 dessin	 des	 façades	 varient	 selon	 les	 époques	 de	 constructions.	 L'adjonction	 fréquente	 de	
bâtiments	annexes	(garages,	appentis,	vérandas)	vient	encore	accentuer	cette	image	irrégulière.	
	
Ce	 faubourg	qui	 jouxte	celui	de	 la	ville	de	Reims	est	bien	desservi	par	 les	 transports	en	commun	et	possède	
quelques	 équipements	 et	 services	 de	 proximité	 ainsi	 qu’un	 petit	 pôle	 commercial	 récent	 qui	 se	 développe	
autour	d’une	«	superette	»	rue	Camille	Guérin	avec	notamment	une	pharmacie,	un	vétérinaire,	une	auto-école,	
une	agence	bancaire…	
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Ce	quartier	à	 la	population	modeste	qui	a	été	maintenue	avec	 les	opérations	successives	d’habitat	social	est	
bien	desservi	en	équipements	publics	:	 le	collège	Maryse	Bastié	tout	proche,	une	antenne	du	pôle	emploi	sur	
les	Docks	rémois,	une	école	maternelle	et	une	école	primaire,	un	commissariat	de	police,	un	parc	public	et	une	
mairie	annexe	notamment.	Seuls	manque	à	ce	jour	une	place	publique	et	aussi	un	équipement	sportif	couvert	
de	proximité.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bétheny	 est	 devenu	 de	 par	 l’engagement	 des	 élus	 en	 faveur	 d’un	 développement	 durable	 et	 solidaire	 un	
espace	 de	 démonstration	 d’une	 nouvelle	 forme	 d’habiter	 avec	 non	 seulement	 le	 premier	 éco-quartier	 de	
France	mais	aussi	de	l’habitat	BBC	et	le	premier	immeuble	social	passif.	Reste	aujourd’hui	la	volonté	des	élus	
non	pas	de	faire	un	manifeste,	mais	de	faire	de	Bétheny	dans	son	ensemble	une	ville	durable	et	solidaire.	
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La	 cité	 jardin	 des	 Aquarelles	 a	 été	 réalisée	 à	 partir	 du	 concept	 des	 premières	 cités	 jardins.	 Elle	 intègre	des	
espaces	de	nature	(jardins,	bosquets,	petit	bois…)	malgré	des	contraintes	d'environnement	importantes.	Deux	
plots	 de	 logements	 sociaux	 récemment	 construits	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 cité	 jardin	 bénéficieront	 des	
aménagements	 paysagers	 liés	 à	 cette	 opération.	 Réalisée	 par	 la	 SA	HLM	 Le	 Foyer	 Rémois	 sur	 une	 friche	 de	
6.5Ha	 elle	 comporte	 111	 Maisons	 individuelles	 et	 113	 logements	 collectifs.	 Cette	 opération,	 premier	 éco-
quartier	de	France,	a	été	de	nombreuses	fois	lauréate	de	nombreux	concours	(1)	et	reste	exemplaire	en	matière	
d’habitat	HQE	(haute	qualité	environnementale).	
	

	
	
Une	nouvelle	conception	de	l’habitat	collectif	
	
Des	 immeubles	d'habitat	 collectifs	 représentent	une	part	 importante	du	parc	de	 logement	du	Petit	 Bétheny	
avec	 des	 barres	 de	 logements	 sociaux	 des	 années	 1950	 implantées	 en	 parallèle	 ou	 orthogonalement,	
complétées	 par	 un	 bâtiment	 plus	 récent	mais	 qui	 prolonge	 le	 plan-masse	 initial	 dont	 le	 seul	 traitement	 des	
espaces	 publiques	 est	 constitué	 de	 plantations	 d'alignement	 entre	 les	 aires	 de	 stationnement.	 La	 tour	 en	
copropriété	 représentative	des	années	60	plantée	au	milieu	de	 sa	parcelle	dont	 les	 affectations	public/privé	
sont	 très	 affirmées.	 Ces	 dernières	 années	 plusieurs	 immeubles	 sociaux	 ont	 été	 construits	 en	 respectant	 les	
règles	HQE		et	aussi	le	premier	immeuble	passif	collectif	réalisé	par	un	bailleur	social	en	France.	Ces	opérations	
viennent	marquer	 de	 façon	 singulière	 une	 nouvelle	 d’aménité	 urbaine	 et	 l’engagement	 de	 la	 commune	 en	
matière	de	développement	durable	et	solidaire.	
	
	
	 	

																																																								
1	http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Betheny_cle2c9a3b.pdf	
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Un	cœur	de	quartier	à	reconstituer	
	
Le	 déplacement	 d’un	 certain	 nombre	 d’activités	 autour	 de	 la	 superette	 avec	 notamment	 la	 pharmacie,	 le	
vétérinaire,	 une	 agence	bancaire,	 une	 auto-école…	 invite	 à	 la	 reconstitution	d’un	 centre	 de	quartier	 dans	 la	
logique	 instillée	 par	 le	 Grenelle	 de	 l’environnement	 et	 dans	 l’approche	 d’un	 développement	 durable	 et	
solidaire	 retenu	 par	 la	 commune.	 Il	 s’agit	 là	 d’un	 secteur	 d’enjeu	 qui	 devra	 aussi	 prendre	 en	 compte	 une	
approche	plus	globale	avec	d’une	part	les	friches	urbaines	(Pomona	et	Lor)	et	d’autre	part	la	réhabilitation	du	
patrimoine	ancien	de	logements	sociaux.	Ce	projet	s’intègrera	dans	la	démarche	initialisée	par	l’étude	de	l’Arc	
Nord-est.	Ce	secteur	intègre	aussi	la	friche	laissée	par	le	laboratoire	de	produits	pharmaceutiques	rue	Camille	
Guérin.	
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Le	pont	de	Bétheny	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	pont	de	Bétheny	a	été	le	seul	 lien	avec	la	ville	de	Reims	en	franchissant	l’emprise	ferroviaire	à	cet	endroit	
importante	à	cause	de	la	gare	de	triage	qui	a	perdu	aujourd’hui	une	large	part	de	ses	fonctions	et	activités.	Cela	
a	amené	les	élus	à	envisager	sur	le	long	terme	les	possibilités	de	recoudre	leur	ville	avec	par	exemple	un	pont	
urbain	bâti.	Cela	a	amené	les	élus	à	anticiper	l’obsolescence	de	la	zone	artisanale	de	la	Potière	dont	une	partie	
à	terme	doit	devenir	un	quartier	urbain.	Il	s‘agit	pour	la	ville	de	Bétheny	d’inscrire	son	développement	dans	la	
cohérence	et	la	temporalité	comme	cela	a	été	indiqué	dans	le	projet	urbain	Bétheny	2020.	
	

Les	emprises	ferroviaires	
	
Le	triage	
	
Le	GIE	Foncière	développement	qui	regroupe	la	SA	HLM	le	Foyer	Rémois	et	OP	HLM	Reims	Habitat	a	initié	une	
réflexion	prospective	originale	avec	le	CSTB	sur	le	devenir	des	emprises	foncière	à	court,	moyen	et	long	termes	
et	 notamment	 celle	 du	 triage	 pour	 recoudre	 le	 tissu	 urbain	 entre	 Reims	 et	 Bétheny.	 Cette	 étude	 a	 été	
dénommée	Arc	nord-est	et	a	fait	l’objet	d’une	publication	en	deux	volumes	(2).		
	
Cette	 étude	 n’engage	 à	 ce	 jour	 que	 le	 GIE	 en	 l’absence	 de	 toute	 démarche	 conjointe	 avec	 les	 élus,	 les	
habitants	et	les	acteurs	locaux	en	vue	de	son	appropriation	et	de	sa	mise	en	œuvre.	Elle	est	indiquée	ici	non	
pas	comme	une	orientation	d’aménagement	pour	ce	qui	concerne	le	territoire	de	Bétheny	mais	comme	un	
élément	prospectif	de	réflexion.	
	

	

																																																								
2	http://www.reims-habitat.fr/Chantiers-en-cours/L-Arc-Nord-Est-remois-vers-une-ville-durable	
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Bétheny	
Source	:	Photo	Livre	blanc	Arc	Nord-est	
	
La	Husselle	
	
Le	territoire	de	Bétheny	inclus	aussi	un	autre	espace	donc	l’évolution	est	en	cours.	La	Husselle	est	une	«	île	»	de	
forme	triangulaire		coupée	du	reste	de	l’agglomération	par	les	voies	ferrées.	Cette	zone	est	pour	une	part	sur	le	
territoire	de	Reims	et	une	autre	sur	celui	de	Bétheny.	Cet	espace	longtemps	accessible	uniquement	par	un	pont	
étroit	fut	un	lieu	de	relégation	appelé	le	Maroc	où	séjournaient	des	populations	marginalisées	principalement	
des	gens	du	voyage	logés	dans	des	taudis	et	des	baraques	de	fortune	et	un	foyer	SONACOTRA.	L’incendie	du	
Foyer	Henri	Dunand	de	foyer	en	1978	entraina	une	prise	de	conscience	de	la	nécessité	d’offrir	un	habitat	plus	
décent	à	ces	habitants	de	ce	secteur.	Pour	une	 large	part,	 ils	 furent	relogés	par	 l’OP	HLM	de	Reims	dans	des	
immeubles	rues	du	Chalet	et	de	Solferino	à	Reims.		
	
Le	secteur	dans	 la	perspective	d’une	urbanisation	à	 long	terme	a	fait	 l’objet	d’un	pré-verdissement	qui	a	été	
mené	par	Alexandre	Chemetoff	et	des	 jardins	familiaux	ont	été	réalisés	dans	 la	partie	basse	inondable.	Cette	
zone	de	près	de	59	hectares	a	été	désenclavée	partiellement	en	2007	avec	la	réalisation	d’une	liaison	reliant	la	
rue	Léon	Faucher	à	un	échangeur	avec	le	boulevard	des	Tondeurs.	Destinée	à	devenir	une	zone	à	dominante	
d’activités	économiques,	elle	a	fait	l’objet	d’un	début	de	procédure	ZAC	qui	a	été	abandonnée.	Le	projet	Reims	
2020	est	venu	remettre	en	cause	cette	vocation	sur	la	partie	rémoise	de	la	Husselle.	
	
Pour	sa	part,	 la	commune	de	Bétheny	a	maintenu	 la	vocation	économique	de	ce	site	sur	son	territoire	et	 les	
aménagements	en	cours	ainsi	que	les	commercialisations	déjà	réalisées	en	attestent.	Elle	maintient	la	zone	de	
jardins	familiaux	dans	sa	vocation	actuelle.	Elle	fera	l’objet	d’un	zonage	spécifique.	
	
	

	
La	Husselle	et	le	Grand	Bétheny	
Source	:	Photo	Livre	blanc	Arc	Nord-est	 	
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Le	Grand	Bétheny	
	
Le	Grand	Bétheny	est	 la	partie	ancienne	du	village	agricole	qui	a	été	établi	depuis	 la	plus	haute	Antiquité	en	
bordure	de	la	voie	romaine.	Ce	bourg	rural	a	été	complètement	démoli	lors	des	combats	de	la	première	guerre	
mondiale	et	reconstruit	ensuite.	La	terre	porte	encore	les	cicatrices	des	tranchées	sur	les	alentours.	
	
Les	destructions	de	la	guerre	14-18	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	rues	de	Bétheny	transformées	en	tranchées		
Source	:	gallica	bnf	
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Un	développement	péri-urbain	archétypal	
	
La	morphologie	actuelle	est	le	résultat	de	plusieurs	grandes	phases	de	développement	de	la	commune	:	
	
Le	village	«	ancien	»	date	dans	sa	forme	actuelle	de	la	reconstruction	d'après	guerre:	"village-rue"	sur	la	route	
de	Reims	à	Bourgogne.	Il	est	constitué	d'un	ensemble	assez	homogène	construit	à	l’alignement	et	en	majorité	
en	continu	avec	un	linéaire	de	façade	avec	un	appareillage	"pierres	–	Moellons".		
	
La	prédominance	agricole	de	l'époque	se	retrouve	dans	la	typologie	du	bâti	du	centre-ville	:	fermes	en	activité	
ou	non	dont	 le	 logement	est	en	 façade	avec	en	son	centre	un	porche.	Les	granges	se	situent	de	 l'autre	côté	
d'une	cour	centrale.		
	
La	densité	relative	a	permis	son	extension	du	centre	bourg	sur	lui-même	:	des	habitations	plus	récentes	se	sont	
insérées	dans	des	dents	creuses	(potagers,	vergers,...)	le	long	de	la	voirie.		
	
C’est	 dans	 ce	 secteur	 ancien	 qu’ont	 été	 intégrés	 le	 centre	 social	 et	 aussi	 un	 petit	 centre	 commercial	 avec	
commerces,	 agence	 bancaire,	 poste…	 qui	 viennent	 compléter	 l’offre	 existante	:	 bar-tabac,	 restaurant,	
boulangerie,	cabinet	médical…	La	pharmacie	sera	construite	en	limite	d’urbanisation	au	Nord.	
	
Dans	les	années	1950,	un	tissu	pavillonnaire	diffus	péricentral	s'est	développé	le	long	des	anciens	chemins	à	
l'extérieur	 du	 tissu	 urbain.	 Ces	 constructions	 se	 sont	 faites	 sans	 organisation	 et	 sans	 grande	 préoccupation	
architecturale	ou	d’intégration	à	l’habitat	environnant.	
	
Toutes	 les	 opérations	 jusqu’à	 une	 date	 récente	 étaient	 indépendantes	 les	 uns	 des	 autres	 et	 sans	 grande	
perméabilité	et	relation	entre	elles	et	avec	la	trame	viaire.	
	
Dans	les	années	1970,	apparaissent	les	premiers	lotissements	sans	que	la	commune	établisse	un	véritable	plan	
d’ensemble	 de	 son	 développement.	 Privés	 et	 en	 parcelles	 libres,	 ils	 n'offrent	 que	 peu	 d'espaces	 verts	 et	 le	
traitement	des	espaces	publics	est	très	faible.	Le	bâti	n'a	pas	d’homogénéité.	Tout	l’espace	public	est	consacré	
à	la	voiture	stationnée	si	possible	en	sous-sol	parfois	au	prix	de	travaux	de	génie	civil	conséquents.	
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Au	début	des	années	1980,	sont	apparus	les	lotissements	en	permis	groupés.	C'est	la	période	des	maisons	clés	
en	main,	l'accession	à	la	propriété	"à	tout	prix".	À	l'opposé	des	opérations	précédentes,	ils	traduisent	une	plus	
grande	 homogénéité	 du	 bâti.	 Ces	 constructions	 sont	 organisées	 à	 l'intérieur	 du	 lotissement,	 mais	
indépendantes	de	leur	environnement.	Il	n’y	a	pas	de	relations	aisées	et	directes	avec	les	équipements	publics	
et	le	centre	bourg.	De	plus	les	espaces	publics	sont	mal	intégrés.	Cependant,	ils	offrent	une	certaine	urbanité	et	
apparaissent	 aujourd’hui,	 en	 matière	 de	 densité	 notamment,	 plus	 conforme	 à	 la	 volonté	 d’optimiser	 la	
consommation	 des	 espaces	 à	 urbaniser	 afin	 de	 limiter	 leur	 impact	 sur	 la	 disparition	 progressive	 des	 terres	
agricoles	péri-urbaines.	Une	partie	de	cet	habitat	notamment	social	arrive	en	fin	de	vie.	Pour	une	part,	il	devra	
être	réhabilité,	pour	une	autre	part	il	faudra	sans	doute	s’interrogé	sur	son	maintien.	
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C'est	 à	 la	 fin	 des	 années	 1980	 que	 se	 met	 en	 place	 le	 lotissement	 de	 XXX	 et	 ensuite	 le	 lotissement	 des	
Équiernolles,	un	 souci	plus	qualitatif.	 Le	projet	 fait	 l'objet	d'un	 traitement	préalable	et	organisé	des	espaces	
publics.	Les	îlots	sont	moins	étanches	les	uns	par	rapport	aux	autres	avec	la	création	d’un	certain	nombre	de	
sentes	 piétonnes	 qui	 ne	 sont	 cependant	 pas	 connectées	 sur	 un	 réel	 réseau	 qui	 permettrait	 de	 rejoindre	
notamment	 les	espaces	publics	et	 le	 centre	bourg.	Ce	 lotissement	a	été	urbanisé	 sous	 la	 forme	de	parcelles	
libres	avec	 la	maison	au	milieu	de	 la	parcelle.	C’est	 l’archétype	de	 l’urbanisation	pavillonnaire	péri-urbaine	à	
grande	 échelle.	 Bétheny	 entendait	 attirer	 des	 classes	 moyennes	 qui	 ne	 trouvaient	 pas	 ce	 produit	 sur	
l’agglomération	rémoise.	
	
Ce	 lotissement	est	 cependant	 impacté	par	 l’échangeur	avec	 le	boulevard	des	Tondeurs	qui	 vient	 générer	un	
trafic	 sur	 des	 voiries	 et	 dans	 un	milieu	 non	 adapté.	 C’est	 une	 source	 de	 nuisances	 et	 aussi	 d’insécurité.	 La	
récente	 liaison	 avec	 la	 rue	 Léon	 faucher	 renforce	 cette	 situation	 et	 continue	 à	 offrir	 un	 itinéraire	 de	 transit	
largement	utilisé.	
	
Ce	 lotissement,	 bien	 qu’éloigné	 du	 centre	 bourg,	 	 est	 bien	 desservi	 par	 deux	 lignes	 de	 bus,	 l’une	 au	 sud	 et	
l’autre	au	nord.	 Il	bénéfice	aussi	de	 la	proximité	du	complexe	 sportif,	de	 l’école,	de	 l’aire	de	 jeux	aménagée	
près	du	complexe	sportif…	La	circulation	piétonne	est	bien	prise	en	compte	avec	des	trottoirs	souvent	séparés	
de	la	chaussée	par	une	bande	engazonnée.	Le	système	de	voie	en	impasse	avec	une	raquette	de	retournement	
est	un	facteur	de	tranquillisation	de	l’espace	public.	On	peut	seulement	regretter	la	part	important	consacrée	à	
la	 voirie	 dont	 l’utilité	 est	 très	 restreinte.	 Le	 stationnement	 visiteurs	»	 a	 été	 pris	 en	 compte	 notamment	 au	
centre	des	raquettes	au	fond	des	voies	en	impasse.	
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Evolution	récente	du	Grand	Bétheny	
	
Trois	opérations	récentes	viennent	concrétiser	 la	volonté	de	 la	commune	dans	sa	volonté	de	développement	
durable	 et	 solidaire	 et	 aussi	 conforter	 une	 démarche	 de	 mixité	 sociale	 au	 travers	 un	 véritable	 parcours	
résidentiel	pour	ses	habitants.	Elles	sont	à	leur	façon	en	complément	des	réalisations	faites	sur	le	Petit	Bétheny	
les	 témoins	 de	 l’engagement	 des	 élus	 en	 matière	 de	 développement	 durable	 et	 solidaire	 et	 aussi	 de	 leur	
volonté	de	construire	la	ville	autrement.	
	
Le	 secteur	 de	 la	 Couturelle	 est	 une	 zone	 d’extension	 urbaine	 que	 la	 commune	 a	 voulu	 exemplaire	 tant	 en	
matière	d’habitat	pour	une	large	part	HQE,	qu’en	matière	d’urbanisme	avec	une	hiérarchisation	des	voies,	des	
liaisons	piétonnes	et	aussi	en	matière	de	mixité	sociale.		
	
Le	quartier	s’organise	autour	d’un	système	hiérarchisé	de	voies	avec	une	boucle	de	desserte	 (voie	 trente)	et	
une	série	de	voies	mixtes	 (zone	20/zone	de	rencontres).	 Il	est	desservi	en	terminus	par	une	 ligne	de	bus	qui	
emprunte	l	»allée	F.	Mistral.	L’espace	central	est	composé	de	deux	aires	de	jeux.	 Il	est	fortement	arboré.	Les	
parkings	 sont	 dissimulés	 derrière	 des	 haies	 larges	 et	 généreuses.	 Il	 offre	 une	 mixité	 sociale	 avec	 de	 petits	
collectifs	 (R	 +2)	 qui	 sont	 en	 fait	 des	 logements	 individuels	 superposés	 et	 construit	 au	 dessus	 des	
stationnements.	 Il	 y	a	aussi	des	parcelles	 libres	sur	 lesquelles	ont	été	construits	des	habitats	 respectueux	du	
développement	durable	:	constructions	bois,	structure	acier…	
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Dans	la	grande	rue	a	été	réalisé	un	ensemble	qui	constitue	une	cour	urbaine.	Il	ne	manque	que	la	mise	en	place	
d’une	sente	reliant	l’opération	à	la	Couturelle	pour	être	en	conformité	avec	l’esprit	d’une	cour	urbaine.	Il	est	à	
regretter	que	 le	 stationnement	ait	été	 introduit	dans	 la	 cour	 ce	qui	en	 limite	 l’usage	pour	 les	enfants.	Cette	
expérience	 reste	 malgré	 tout	 une	 référence	 d’une	 nouvelle	 approche	 de	 la	 densité	 urbaine	 voulue	 par	 le	
Grenelle	de	l’Environnement	et	aussi	comme	une	volonté	de	susciter	une	autre	façon	de	vivre	plus	solidaire	et	
plus	conviviale,	moins	individualiste.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L’îlot	Farman	est	un	espace	qui	avait	accueilli	une	école	devenue	obsolète	et	ne	répondant	plus	aux	besoins	de	
la	commune.	Situé	en	plein	coeur	du	bourg,	 la	commune	a	souhaité	 l’ouvrir	à	 l’urbanisation	pour	en	faire	un	
ensemble	 intergénérationnel	 réalisé	par	 le	 groupe	PLURIAL	 -	 L’Effort	Rémois.	Outre	 les	 logements,	 il	 intègre	
aussi	 une	médiathèque,	 une	halte-garderie	 pour	 30	 enfants	 et	 une	 salle	 commune	de	 220	m2.	A	 cela	 a	 été	
adjoint	 les	 locaux	 de	 l’association	 d’aide	 à	 domicile	 de	 Bétheny	 et	 aussi	 ceux	 du	 Relais	 d’Assistantes	
Maternelles.	Sur	4500	m2,	1000	sont	consacrés	aux	équipements	et	3500	aux	logements.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	 domaine	 d’Henri	 est	 un	 terrain	 en	 entrée	 de	 ville	 en	 face	 des	 équipements	 sportifs	 et	 à	 proximité	 du	
complexe	municipal	 Thierry	Meng.	 C’est	 un	 ensemble	 de	 80	 logements	 BBC	 avec	mixité	 sociale	 et	 aussi	 de	
l’habitat	avec	des	logements	individuels	denses	et	des	petits	collectifs.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	Ecavés	
	
Une	 étude	de	 schéma	d’aménagement	 général	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 compris	 dans	 le	 périmètre	 de	 la	
ZAD	 	a	été	 réalisée	et	adoptée	par	 la	commune	en	2010.	Cela	a	permis	une	ouverture	partielle	de	 la	 zone	à	
l’urbanisation	 dans	 le	 cadre	 du	 zonage	 en	 vigueur	 sur	 le	 secteur	 des	 Ecavés.	 Cette	 zone	 a	 été	 ouverte	 à	
l’urbanisation	sur	la	base	d’un	PAE	(plan	d’aménagement	d’ensemble)	conforme	au	schéma	général	arrêté	par	
la	commune	avec	reprise	du	règlement	adapté	à	la	zone.	
	
Cette	zone	désormais	desservie	par	une	ligne	de	bus	devrait	accueillir	:	

- une	résidence	pour	personnes	âgées	en	pavillons	individuels	et	en	bâtiment	collectif	(ARFO)	;	
- un	centre	d’accueil	pour	personnes	handicapées	(Papillons	Blancs)	;	
- un	ensemble	de	parcelles	libres	;	
- une	première	tranche	du	futur	parc	des	Terres	St	Remi.	

Sa	 limite	 nord	 était	 imposée	 par	 la	 servitude	 liée	 au	 dépôt	 de	munitions	 de	 la	 BA	 112.	 Cette	 servitude	 est	
aujourd’hui	obsolète.	La	partie	Sud	des	Ecavés	est	grevée	d’une	servitude	induite	par	la	ligne	HT.	 	
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Une	absence	de	places	publiques	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Il	faut	aussi	noter	la	disparation	de	la	place	publique	qu’était	autrefois	la	place	des	marronniers.	Certes	la	place	
de	la	mairie	est	un	espace	public	de	qualité	surtout	après	son	réaménagement	récent,	mais	elle	ne	fonctionne	
pas	en	tant	que	place	notamment	du	fait	des	flux	automobiles	liés	à	l’accessibilité	des	équipements	du	centre	
ville	 et	 aussi	 du	 stationnement.	 Depuis	 la	 première	 guerre	 mondiale,	 Bétheny	 a	 donc	 perdu	 cet	 espace	
symbolique	de	 la	 cité	elle-même	qu’est	 la	place	publique	 lieu	de	 rencontres	et	aussi	de	manifestation.	Dans	
une	réflexion	à	venir	il	est	possible	de	récréer	un	tel	espace	soit	dans	la	zone	d’urbanisation	des	Terres	St	Remi	
soit	en	restructurant	l’espace	aujourd’hui	morcelé	par	les	voies	en	face		du	cimetière.	Cet	espace	pourrait	alors	
devenir	un	des	points	d’articulation	entre	le	bourg	ancien	et	la	zone	d’urbanisation	future.	
	
La	photo	aérienne	ci-dessus	ci-dessus	montre	l’implantation	exiguë	de	la	fête	foraine	sur	la	place	de	la	mairie	
dans	les	années	60.	
	
La	même	problématique	se	pose	 sur	 le	Petit	Bétheny	dans	 le	 cadre	de	 la	 requalification	urbain	envisagée	et	
l’espace	Camille	Guérin.	
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4.	L’habitat	:	un	archétype	de	la	périurbanisation		
	
La	commune	de	Bétheny	est	sans	doute	l’archétype	le	plus	marqué	de	la	périurbanisation	dans	l’agglomération	
rémoise	 établi	 sur	 le	modèle	des	 années	 70	 avec	 comme	 soucis	 de	n’accueillir	 qu’une	population	de	 cadres	
moyens.	Il	faut	là	encore	distinguer	les	deux	parties	de	la	commune.	
	
Une	stagnation	de	la	prédominance	de	la	maison	individuelle	
	

Le	 parc	 de	 logements	 s’élève	 en	 1999	 à	 2270	
logements	 avec	 la	 plus	 forte	 croissance	 (+	 413	
logements)	durant	 la	période	1975-1982	du	 fait	du	
développement	 de	 lotissements	 et	 de	 permis	 de	
construire	 groupées	 (opérations	 Chalandon,	
Equiernolles	1,2	et	3	…).	 	 Il	est	de	2270	en	1999	et	
de	2779	en	2010.	Il	y	a	quasiment	pas	de	résidences	
secondaires	(6).	Le	taux	de	logements	vacants	est	de	
3,3%	en	2009.	Il	a	légèrement	augmenté	par	rapport	
à	1999	où	il	était	de	2,9	%.	Toutefois	entre	3	et	%	ce	
taux	est	normal	pour	avoir	une	certaine	 fluidité	du	
marché.	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

77	%	des	habitations	sont	des	maisons	
ce	 qui	 donne	 la	 forme	 urbaine	 du	
grand	 Bétheny	 et	 dans	 une	 moindre	
mesure	 celle	 du	 Petit	 Bétheny	 qui	 a	
accueille	 la	 majorité	 des	 immeubles	
comme	du	logement	social.	Le	nombre	
moyen	de	pièces	par	logement	est	de	5	
pour	 les	 maisons	 individuelles	 avec	
1468	de	plus	de	5	pièces.	Par	contre	les	
appartements	 	 ont	 en	 moyenne	 3,4	
pièces	par	logement.	

	

	
	
La	 durée	 d’occupation	 du	 logement	 traduit	 une	 stabilité	 avec	 encore	 une	 occupation	 importante	 (2,2	
personnes/logement)	pour	 les	 logements	occupés	depuis	plus	de	10	ans.	Les	nouveaux	habitants	sont	moins	
nombreux	dans	un	logement	légèrement	plus	petit.	Cela	traduit	aussi	le	développement	récent	des	logements	
sociaux	qui	viennent	pondérer	cette	mesure.	
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Ce	tableau	 indique	 la	part	entre	 locataires	et	propriétaires	qui	est	de	32,5	%	pour	 les	uns	et	66,7	%	pour	 les	
autres.	 Pour	 les	 logements	 loués,	 70	 %	 sont	 des	 logements	 sociaux.	 La	 part	 de	 logements	 sociaux	 sur	 la	
commune	est	de	22,9	%	ce	qui	est	de	loin	inférieur	à	l’agglomération	rémoise	jusqu’en	2013	(38,4%).	
	

Une		évolution	récente	pour	un	véritable	parcours	résidentiel	sur	la	commune	
	

	
	
L’urbanisation	 récente	 est	 plus	 équilibrée	 en	 laissant	 une	 part	 plus	 importante	 au	 logement	 social	 pour	
permettre	le	maintien	sur	la	commune	des	jeunes	ménages	béthenyats	et	aussi	les	personnes	âgées.	Cet	effort	
a	été	conforté	par	le	pole	intergénérationnel	sur	l’îlot	Farman	en	plein	centre	bourg.	Il	en	est	de	même	sur	le	
Petit	Bétheny	avec	un	foyer	d’hébergement	pour	jeunes	travailleurs	et	étudiants	(Rue	Camille	Guérin).	
	
Un	parc	rajeuni	de	plus	de	20	%	
	
Les	immeubles	sont	relativement	anciens	avec	57,7%	construits	avant	1975	et	38,1%	entre	1975	et	1989.	6.6%	
des	 résidences	 principales	 sont	 inconfortables	 en	 1999	 (133	 logements	 sans	 chauffage	 central	 individuel	 ou	
collectif	et	12	 logements	sans	salle	d’eau	ou	WC).	Ce	parc	s’est	cependant	rajeuni	avec	509	 logements	neufs	
construits	entre	1999	et	2009,	 soit	près	de	20	%	du	parc.	C’est	 sans	compter	sur	 les	constructions	nouvelles	
depuis	2009.	
	
Un	hébergement	solidaire	
	
La	 commune	 malgré	 sa	 taille	 mène	 une	 politique	 d’accueil	 solidaire	 sous	 diverses	 formes.	 Le	 nombre	 de	
logements	indignes	est	très	limité		(PPPI)	:	38	en	2007	dont	18	occupés	par	leurs	propriétaires.	
	
n 	Personnes	âgées	
	
Deux	opérations	sont	en	cours	

- le	pôle	multigénérationnel	sur	l’îlot	Farman	;	
- le	projet	ARFO	aux	Ecavés.	

	
n 	Jeunes	
	

- Foyer	d’hébergement	de		jeunes	travailleurs	et	étudiants	(Rue	Camille	Guérin	–	Petit	Bétheny)	
- Projet	des	Papillons	Blancs	sur	les	Ecavées.	

	
n 	Gens	du	voyage	
	
Aire	d’accueil	réalisée	et	ouverte	secteur	Jean	XXIII.	
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Logements	sociaux	conséquents	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Un	parc	récent	pour	la	moitié	
Le	parc	social		est	conséquent.	En	2010,	il	représentait	684	logements	soit	25	%	du	total	des	logements.	Ce	parc	
est	composé	pour	moitié	de	logements	collectifs	(336)	dont	une	part	est	ancienne	et	de	logements	individuels	
plus	récents	(348).	Il	s’agit	là	d’une	évolution	récente	car	340	ont	été	construits	depuis	l’an	2000.		
	
Une	absence	de	petits	logements	
Ces	logements	sociaux	sont	pour	près	d’un	tiers	des	grands	logements	car	219	d’entre	eux	possèdent	5	pièces	
et	 plus.	 Il	 n’y	 qu’un	 studio	 et	 37	 deux	 pièces.	 Cela	 explique	 les	 problèmes	 que	 rencontrent	 les	 jeunes	 de	 la	
commune	pour	 rester	 sur	 le	 territoire	 communal	 comme	 les	personnes	âgées	 se	 retrouvant	 seule	et	encore	
autonomes.		
	
Il	faut	ajouter	à	ces	données	les	dernières	opérations	:	l’îlot	Farman	avec	l’Effort	Rémois	–	Plurial	et	le	domaine	
d’Henri	(Immocoop)	avec	40	logements	BBC.	 Il	 faut	aussi	prendre	en	compte	la	proximité	des	 logements	très	
sociaux		rue	des	bouchers	sur	Reims.	

	
	 	

Répartition des logements sociaux 2010 
Cartographie AUDRR sur source DGI 
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Péri-urbanisation	dans	l’aire	du	SCOT	
	

	
	

Objectif	du	nouveau	PLH	2012-2017		
	
Reims	Métropole,	 au	 travers	 de	 son	 PLH	 2012-2017,	 adopté	 le	 25	 juin	 2012	 s'est	 fixée	 les	 cinq	 orientations	
suivantes	déclinées	en	32	actions	thématiques	:	
	
1.			 	Intensifier	 la	 production	 de	 logements	 neufs	 dans	 une	 dynamique	 de	mixité	 sociale,	 fonctionnelle	 et	
générationnelle.					
Le	PLH	 fixe	un	objectif	de	production	de	7200	 logements	nouveaux	 sur	 sa	période	de	validité	de	 six	 ans,	 en	
partant	 d’un	 objectif	 de	 900	 logements	 en	 2012	 pour	 atteindre	 progressivement	 1500	 logements	 en	 2017.	
Cette	offre	neuve	sera	prioritairement	localisée	dans	des	opérations	de	reconversion	urbaine	ou	d’urbanisation	
de	sites	mutables,	dans	chaque	commune	de	 l’agglomération.	Elle	 tendra	à	 répondre	aux	objectifs	de	mixité	
sociale,	 fonctionnelle	 et	 générationnelle,	 ainsi	 qu’aux	 objectifs	 de	 qualité	 architecturale	 et	 urbaine	 des	
bâtiments	promus	par	le	PLH,	au	travers	notamment	d’outils	réglementaires	susceptibles	d’être	repris	dans	les	
PLU.	 		Par	 ailleurs,	 l’accent	 sera	 mis	 sur	 l’accession	 sociale	 à	 la	 propriété	 au	 regard	 du	 faible	 taux	 de	
propriétaires	 occupants	 sur	 le	 territoire,	 prioritairement	 dans	 de	 petits	 programmes	 neufs	 de	 logements	
individuels	groupés	ou	semi-collectifs,	et	dans	le	cadre	de	programme	de	vente	de	logements	locatifs	sociaux	à	
leurs	locataires	(vente	HLM)	afin	de	favoriser	la	mixité	des	statuts	d’occupation	dans	certains	secteurs.			
	
2.				Promouvoir	un	habitat	responsable	pour	un	développement	durable.		
La	démarche	«	écoquartiers	»	sera	privilégiée	dans	la	conception	de	programmes	neufs	et	de	renouvellement	
urbain	d’îlots	d’habitat,	notamment	d’habitat	 social,	en	prêtant	une	attention	particulière	à	 l’association	des	
habitants	aux	projets,	à	 la	valorisation	des	 techniques	constructives	 innovantes.	Parallèlement,	 la	 rénovation	
du	parc	privé	ancien,	notamment	celui	indigne,	dégradé	ou	facteur	de	précarité	énergétique,	sera	redynamisé	
par	 la	mise	en	place	d’une	opération	programmée	d’amélioration	de	l’habitat,	tenant	compte	notamment	de	
l’étude	liée	aux	points	noirs	du	bruit	menée	par	Reims	Métropole.				
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3.				Fluidifier	les	parcours	résidentiels	au	sein	de	l’agglomération	et	accroître	l’accession	à	la	propriété.		
Le	 PLH	 s’appuie	 sur	 le	 PDALPD/PDAHI	 2010-2012	 de	 la	 Marne	 concernant	 notamment	 l’amélioration	 et	
l’augmentation	de	l’offre	d’hébergement	temporaire	et	de	longue	durée,	en	structure	collective	ou	dans	le	parc	
social	 diffus.	 Il	 repose	 aussi	 sur	 des	 dispositifs	 multi-partenariaux	 œuvrant	 au	 logement	 des	 personnes	 en	
difficultés,	 tels	 que	 le	 bureau	d’accueil	 au	 logement	 social	 de	 l’agglomération	 rémoise	 (BALS),	 la	 convention	
relative	 à	 l’accès	 au	 logement	 social	 des	 jeunes,	 la	 convention	 relative	 à	 l’accès	 au	 logement	des	personnes	
handicapées	psychiques	notamment.	
	
4.			 	Renforcer	 l’offre	 de	 logements	 adaptés	 aux	 personnes	 âgées,	 handicapées,	 jeunes	 travailleurs	 et	
étudiants,	sur	l’ensemble	du	territoire.	
Au-delà	 de	 la	 production	 de	 logements	 neufs	 ou	 rénovés,	 le	 PLH	 s’attache	 à	 promouvoir	 une	 offre	 locative	
adaptée	 aux	 contraintes	 particulières	 des	 étudiants	 et	 des	 apprentis.	 Ainsi	 le	 développement	 de	 différents	
modes	d’habitat	intergénérationnels,	tels	qu’inscrits	dans	le	PLH,	répond	notamment	à	la	problématique	du	«	
bien	vieillir	à	domicile	»	et	à	celle	du	 logement	des	 jeunes,	située	au	croisement	des	besoins	de	générations	
différentes,	mais	toutes	confrontées	à	l’accroissement	du	coût	de	la	vie	et	à	 la	difficulté	de	se	loger	ou	de	se	
maintenir	dans	son	logement.	
	
5.			 	Renforcer	les	outils	de	gouvernance	de	la	politique	locale	de	l’habitat	et	mettre	en	place	une	politique	
foncière	partagée.	
La	mise	 en	œuvre	 opérationnelle	 du	 PLH	 de	 Reims	Métropole	 passe	 nécessairement	 par	 la	 définition	 d’une	
gouvernance	de	projet	active,	allant	au-delà	du	comité	de	pilotage	politique	et	décisionnaire	du	PLH,	et	faisant	
vivre	le	partenariat	autour	des	problématiques	de	l’habitat,	en	se	basant	sur	les	observatoires	du	PLH.		De	plus,	
la	question	de	la	maîtrise	foncière	est	devenue	incontournable	au	regard	de	l’ambition	de	Reims	Métropole,	en	
terme	 d’habitat	mais	 aussi	 d’activité.	 Ainsi,	 le	 PLH	 se	 fait	 l’écho	 des	 attentes	 exprimées	 par	 les	 partenaires	
publics	et	quant	au	développement	d’une	stratégie	 foncière	partagée,	dont	 la	structure	de	portage	doit	être	
définie.	
	
Le	 PLH	 de	 Reims	 Métropole	 arrêté	 le	 23	 septembre	 2011	 et	 approuvé	 le	 25	 juin	 2012	 a	 pour	 objectif	 la	
production	 de	 7200	 logements	 sur	 la	 période	 2012-2017,	 soit	 80	%	du	potentiel	 constructif	 exprimé	par	 les	
acteurs.	La	ventilation	est	la	suivante	:	
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La	contribution	de	la	ville	de	Bétheny	au	PLU	
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						Source	:	PLU	2012	Reims	Métropole	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Source	:	PLU	2012	Reims	Métropole	
	
	
Le	 secteur	 de	 Bétheny	 est	 aussi	 marqué	 par	 une	 tension	 croissante	 du	 marché	 notamment	 sur	 les	
appartements	avec	un	pourcentage	de	mutations	très	faible,	compris	entre	0	et	5	%.	Cela	s’explique	autant	par	
l’absence	du	produit	que	par	le	fait	que	les	habitants	ne	cherchent	pas	à	quitter	la	commune	bien	au	contraire.	
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5	-	Justification	des	choix	en	matière	d’urbanisation	future	
	
La	loi	impose	désormais	d’une	part	de	justifier	des	besoins	en	terme	d’urbanisation	ce	qui	est	déjà	fait	tant	au	
niveau	du	PLU	de	l’agglomération	que	du	SCOT	approuvé.		La	synthèse	des	éléments	énoncés	dans	ce	présent	
rapport	amène	à	la	justification	d’une	partie	des	éléments	de	la	présente	révision.		
	
Toutefois	il	convient	de	rapporter	en	préalable	que	le	présent	PLU	:	
1	–	s’inscrit	dans	la	stratégie	de	développement	concentrique	développée	au	niveau	du	SCOT	approuvé	;	
2	–	s’inscrit	pour	le	très	court	terme	dans	le	cadre	du	PLH	approuvé	;	
3	–	s’inscrit	dans	la	stratégie	d’agglomération	avec	une	ZAD	Nord	métropolitaine.	
	
Il	 convient	 aussi	 de	 rappeler	 que	 la	 présente	 révision	ne	modifie	 en	 rien	 les	 zones	ouvertes	 à	 l’urbanisation	
telles	qu’elles	ont	été	arrêtées	lors	de	la	révision	de	2009	hormis	la	destination	des	terrains	de	la	base	aérienne	
désaffectée.	
	
L’article	 L	123-1-2	du	 code	de	 l’urbanisme	 	modifié	par	 la	 loi	ALUR	précise	que	«	le	 rapport	de	présentation	
explique	 les	 choix	 retenus	 pour	 établir	 le	 projet	 d'aménagement	 et	 de	 développement	 durables,	 les	
orientations	d'aménagement	et	de	programmation	et	le	règlement.	
Il	 s'appuie	 sur	un	diagnostic	établi	 au	 regard	des	prévisions	économiques	et	démographiques	et	des	besoins	
répertoriés	 en	 matière	 de	 développement	 économique,	 de	 surfaces	 et	 de	 développement	 agricoles,	 de	
développement	 forestier,	 d'aménagement	 de	 l'espace,	 d'environnement,	 notamment	 en	 matière	 de	
biodiversité,	d'équilibre	social	de	l'habitat,	de	transports,	de	commerce,	d'équipements	et	de	services.	
Il	analyse	 la	capacité	de	densification	et	de	mutation	de	 l'ensemble	des	espaces	bâtis,	en	tenant	compte	des	
formes	urbaines	et	architecturales.	Il	expose	les	dispositions	qui	favorisent	la	densification	de	ces	espaces	ainsi	
que	la	limitation	de	la	consommation	des	espaces	naturels,	agricoles	ou	forestiers.	
Il	 établit	 un	 inventaire	 des	 capacités	 de	 stationnement	 de	 véhicules	 motorisés,	 de	 véhicules	 hybrides	 et	
électriques	et	de	vélos	des	parcs	ouverts	au	public	et	des	possibilités	de	mutualisation	de	ces	capacités.	
Il	présente	une	analyse	de	la	consommation	d'espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers	au	cours	des	dix	années	
précédant	l'approbation	du	plan	ou	depuis	la	dernière	révision	du	document	d'urbanisme.	
Il	 justifie	 les	 objectifs	 compris	 dans	 le	 projet	 d'aménagement	 et	 de	 développement	 durables	 au	 regard	 des	
objectifs	 de	 consommation	 de	 l'espace	 fixés,	 le	 cas	 échéant,	 par	 le	 schéma	 de	 cohérence	 territoriale	 et	 au	
regard	des	dynamiques	économiques	et	démographiques.	»	
	
Toutefois	 l’article	 139	 de	 la	 loi	 ALUR	 précise	 que	 l’article	 	L.	 123-1-2	 du	 même	 code	 s’applique	 dans	 sa	
rédaction	 en	 vigueur	 antérieurement	 à	 la	 date	 de	 publication	 de	 la	 présente	 loi,	 si	 le	 débat	 sur	 les	
orientations	générales	du	projet	d'aménagement	et	de	développement	durables	a	eu	lieu	avant	cette	date	
ou	lorsque	ce	débat	n'est	pas	exigé	avant	la	date	de	notification	aux	personnes	publiques	associées.	Cela	est	
donc	le	cas	pour	la	présente	révision.	
	
Article	L	123-1-2	applicable	:	
«	Le	 rapport	 de	 présentation	 explique	 les	 choix	 retenus	 pour	 établir	 le	 projet	 d'aménagement	 et	 de	
développement	 durables,	 les	 orientations	 d'aménagement	 et	 de	 programmation	 et	 le	 règlement.		
	
Il	 s'appuie	 sur	un	diagnostic	établi	 au	 regard	des	prévisions	économiques	et	démographiques	et	des	besoins	
répertoriés	 en	 matière	 de	 développement	 économique,	 de	 surfaces	 agricoles,	 de	 développement	 forestier,	
d'aménagement	 de	 l'espace,	 d'environnement,	 d'équilibre	 social	 de	 l'habitat,	 de	 transports,	 de	 commerce,	
d'équipements	et	de	services.	
	
Il	présente	une	analyse	de	la	consommation	d'espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers.		
	
Il	 justifie	 les	 objectifs	 compris	 dans	 le	 projet	 d'aménagement	 et	 de	 développement	 durables	 au	 regard	 des	
objectifs	 de	 consommation	 de	 l'espace	 fixés,	 le	 cas	 échéant,	 par	 le	 schéma	 de	 cohérence	 territoriale	 et	 au	
regard	des	dynamiques	économiques	et	démographiques.	»	
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Une approche globale au niveau de l’agglomération 
 
Les éléments propres à la commune de Bétheny sont à prendre en compte dans une approche 
globale au niveau de l’agglomération rémoise. Il convient donc pour cela de se référer au PLH 2012-
2017 dont l’évaluation à mi-parcours vient juste d’être lancée par délibération du 14 novembre 2014. 
 
Cette approche globale devra intégrer l’entrée de dix nouvelles dans l’agglomération. A ce jour les 
données de ces communes ne sont pas prises en compte dans les documents d’analyse disponibles. 
 
Les données récentes de l’Observatoire du logement sont agglomérées au niveau des 16 communes 
alors que le PLH a été élaboré pour les 6 de l’agglomération initiale. 
 
Une diminution constante de la construction des logements sociaux 
 
La mise en oeuvre de la construction dans l’agglomération rémoise dépend pour une part significative 
de la programmation des logements sociaux et donc notamment de l’Etat en la matière. Le parc locatif 
représente sur l’agglomération 67,5 % du parc (source : Filicom 2011). 60 % de la population 
disposant de revenus compatibles à l'accès d'un logement social de type PLUS. 
 
L’analyse de la demande au niveau de l’agglomération montre une situation plutôt tendue sur 
l’agglomération avec 14 072 demandeurs au 22 juillet 2010. 39% des demandes émanent de 
personnes seules. Un délai moyen d'attente des demandeurs externes de 13 mois en juillet 2010 
(11,4 pour le département) (source : Carte du département de la Marne – Observatoire du logement 
2012). 
 
En 2012, en Champagne-Ardenne, le nombre de logements ordinaires mis en chantier (individuels et 
collectifs, hors logements en résidence) diminue de 29 %, pour une perte nette de 1400 logements. 
Avec 3 362 logements ordinaires commencés en 2012, la région enregistre son plus bas niveau 
depuis 2006. Au niveau national, 254 425 logements ordinaires ont été mis en chantier soit une 
diminution de 21 % par rapport 2011 (Source : INSEE). 
 

 
 
La conjoncture économique a pesé des dernières années aussi sur le marché du logement ne faisant 
qu’accroître la tension. Cela invite donc à trouver des produits financièrement plus adaptés et aussi 
induisant moins de coûts induits comme celui des transports et des déplacements quotidiens.  
 
Afin de réduire la périurbanisation et ses conséquences sur la consommation des terres agricoles, la 
ville de Bétheny, dans le cadre de l’agglomération rémoise entend maintenir et développer une offre 
fondée sur une densification qui ne nuit pas au cadre de vie recherché, un développement organisé à 

En 2012, en Champagne-Ardenne, le nombre de loge-
ments ordinaires mis en chantier (individuels et collec-
tifs, hors logements en résidence) diminue de 29 %,
pour une perte nette de 1 400 logements. Avec
3 362 logements ordinaires commencés en 2012, la
région enregistre son plus bas niveau depuis 2006. Au
niveau national, 254 425 logements ordinaires ont été
mis en chantier soit une diminution de 21 % par rap-
port à 2011.

Chute des mises en chantier de
logements

Pour la 3e année consécutive, la Champagne-Ardenne accuse un
net repli du nombre total de logements mis en chantier (-27 %).
Par rapport à 2006, année particulièrement favorable dans la
construction, les logements mis en chantier ont diminué de moi-
tié. En 2012, toutes les régions de France métropolitaine enregis-
trent des baisses par rapport à 2011, de -32 % pour la
Basse-Normandie à -6 % pour l'Île-de-France.
Parmi les 3 877 logements mis en chantier dans la région,
515 sont des logements en résidences, à savoir résidences de
tourisme, pour étudiants, personnes âgées, etc., 1 146 des loge-
ments collectifs et 2 216 des logements individuels. Quelle que
soit la nature du logement, les mises en chantier reculent : -8 %
pour les résidences, -28 % pour l'individuel et -32 % pour le col-
lectif.
Les quatre départements sont touchés par ces baisses : -26 %
dans l'Aube et la Marne, -28 % dans les Ardennes et -39 % en
Haute-Marne. Ces deux derniers départements sont principale-

Insee Champagne-Ardenne - Bilan économique 2012 22

CONSTRUCTION

Un nouveau recul de l'activité
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Évolution de la construction de logements

Note : données brutes, en date réelle. Données 2012 non disponibles pour les loge-
ments commencés, car le délai de diffusion des séries de mises en chantier en date
réelle est de 18 moi.
Champ : logements individuels et collectifs ; France métropolitaine.
Source : Sit@del2, date réelle

Unités : nombre et %

Logements  autorisés
individuels

Logements autorisés
collectifs

et en résidences
Total

2012 Évolution
2012/2011 2012 Évolution

2012/2011 2012 Évolution
2012/2011

Évolution
annuelle
moyenne
2012/2007

Ardennes 726 -10,6 159 -38,4 885 -17,3 -3,8

Aube 942 -20,0 524 -45,9 1 466 -31,7 -6,8

Marne 1 224 -16,1 1 753 +1,9 2 977 -6,4 -6,5

Haute-Marne 374 +4,5 267 +233,8 641 +46,3 -6,9

Champagne-Ardenne 3 266 -14,2 2 703 -10,7 5 969 -12,7 -6,2

France métropolitaine 197 148 -8,0 233 286 -5,8 430 434 -6,8 -2,1

Logements autorisés par département

(1) : taux d'évolution annuel qu'aurait connu la construction de logements, pour le département ou la région, si l'évolution avait été la même pour chaque année de la pé-
riode de 5 ans considérée.
Note : données brutes, en date réelle.
Champ : France métropolitaine.
Source : SOeS, Sit@del2.

Attention : Les chiffres publiés dans ce bilan sont donnés en
date réelle c’est-à-dire qu’ils rattachent chaque événement
(autorisation, mise en chantier, annulation, achèvement) au
mois au cours duquel il s’est effectivement produit. Compte
tenu des retards existants entre la date réelle de l’événement
et la transmission de l’information nécessaire à l’alimentation
de Sit@del2, les chiffres en date réelle font l’objet de plu-
sieurs révisions successives avant de se stabiliser progressi-
vement. Par conséquent, les données publiées pour 2012 sont
de ce fait incomplètes et seront amenées à évoluer.
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partir des transports en commun et des programme reposant sur la mixité sociale et aussi le parcours 
résidentiel au sein de la commune. 
 

 
 
Calcul de la densité 
 
Les nouvelles orientations en matière de développement durable et solidaire auxquelles la commune 
adhère, repose pour une part sur la notion de densité. Cette notion n’est pas à ce jour étalonnée. Le 
ratio du nombre de logements par hectares est inopérant et ce pour au moins deux raisons. 
 
La notion de logement ne recouvre pas celle de surface de plancher. En effet, en terme de 
consommation d’espace comme de consommation énergétique par exemple, le rapport avec un 
logement de type II (41/46 m2) et un logement de type IV (66/73 m2) est du simple au double. 
L’Agence d’urbanisme  de Caen métropole (AUCAM) indique que la complexité de la notion de 
densité rend toute comparaison impossible (3). 
 
La notion de densité (densité résidentielle) varie notamment en terme d’impact sur la consommation 
des terrains si l’on prend en compte le COS (coefficient d’emprise au sol) effectif. La surface au sol ne 
traduit pas l’occupation évitable selon qu’il s’agit d’un logement individuel, d’un petit individuel ou d’un 
immeuble collectif. A titre d’exemple sur une surface de 3000 m2 on peut construire 10 pavillons sur 
des parcelles de 300 m2 avec une emprise au sol de 100 m2. Sur la même parcelle de 3000 m2, on 
peut aussi construire 80 logements collectifs de 100 m2 sur 4 niveaux… L’écart est là de 1 à 8. 
 
La notion de surface sur laquelle repose le nombre de logements est variable selon que l’on considère 
la seule parcelle, qu’on y inclut les voiries et les espaces publics afférents voire les équipements 
publics pour partie et/ou au prorata. 
 
Notons encore que la notion de densité à l’hectare utilisée par l’INSEE repose sur la taille de la 
commune sauf quand elle repose sur une analyse à l’îlot qu’il conviendrait toutefois de pondérer car 
un îlot urbain peut être vide de tout habitant s’il recouvre un parc urbain par exemple ou un 
supermarché voir un hôpital… 
 
Pour notre part et faute d’un étalonnage commun de la notion même de densité, nous prenons en 
compte le nombre de logements sur une aire englobant les voiries de quelque nature que ce soit. 
Cette notion, compte tenu des éléments sus indiqués, est bien évidemment contestable tout comme 
els autres références avancées. 
 

																																																								
3 http://www.aucame.fr/web/publications/quen_savons_nous/fichiers/QSN002-La-notion-de-densite.pdf 
Voir aussi sur le même sujet notamment : IAURIF, La notion de densité. Les indicateurs de densité 
http://www.iaurif.org/fileadmin/Etudes/etude_214/nr_383_Apprehender_la_densite_2.pdf 

En 2012, en Champagne-Ardenne, le nombre de loge-
ments ordinaires mis en chantier (individuels et collec-
tifs, hors logements en résidence) diminue de 29 %,
pour une perte nette de 1 400 logements. Avec
3 362 logements ordinaires commencés en 2012, la
région enregistre son plus bas niveau depuis 2006. Au
niveau national, 254 425 logements ordinaires ont été
mis en chantier soit une diminution de 21 % par rap-
port à 2011.

Chute des mises en chantier de
logements

Pour la 3e année consécutive, la Champagne-Ardenne accuse un
net repli du nombre total de logements mis en chantier (-27 %).
Par rapport à 2006, année particulièrement favorable dans la
construction, les logements mis en chantier ont diminué de moi-
tié. En 2012, toutes les régions de France métropolitaine enregis-
trent des baisses par rapport à 2011, de -32 % pour la
Basse-Normandie à -6 % pour l'Île-de-France.
Parmi les 3 877 logements mis en chantier dans la région,
515 sont des logements en résidences, à savoir résidences de
tourisme, pour étudiants, personnes âgées, etc., 1 146 des loge-
ments collectifs et 2 216 des logements individuels. Quelle que
soit la nature du logement, les mises en chantier reculent : -8 %
pour les résidences, -28 % pour l'individuel et -32 % pour le col-
lectif.
Les quatre départements sont touchés par ces baisses : -26 %
dans l'Aube et la Marne, -28 % dans les Ardennes et -39 % en
Haute-Marne. Ces deux derniers départements sont principale-
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Un nouveau recul de l'activité
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Logements commencés - Champagne-Ardenne
Logements autorisés - France métropolitaine

Logements commencés - France métropolitaine

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Évolution de la construction de logements

Note : données brutes, en date réelle. Données 2012 non disponibles pour les loge-
ments commencés, car le délai de diffusion des séries de mises en chantier en date
réelle est de 18 moi.
Champ : logements individuels et collectifs ; France métropolitaine.
Source : Sit@del2, date réelle

Unités : nombre et %

Logements  autorisés
individuels

Logements autorisés
collectifs

et en résidences
Total

2012 Évolution
2012/2011 2012 Évolution

2012/2011 2012 Évolution
2012/2011

Évolution
annuelle
moyenne
2012/2007

Ardennes 726 -10,6 159 -38,4 885 -17,3 -3,8

Aube 942 -20,0 524 -45,9 1 466 -31,7 -6,8

Marne 1 224 -16,1 1 753 +1,9 2 977 -6,4 -6,5

Haute-Marne 374 +4,5 267 +233,8 641 +46,3 -6,9

Champagne-Ardenne 3 266 -14,2 2 703 -10,7 5 969 -12,7 -6,2

France métropolitaine 197 148 -8,0 233 286 -5,8 430 434 -6,8 -2,1

Logements autorisés par département

(1) : taux d'évolution annuel qu'aurait connu la construction de logements, pour le département ou la région, si l'évolution avait été la même pour chaque année de la pé-
riode de 5 ans considérée.
Note : données brutes, en date réelle.
Champ : France métropolitaine.
Source : SOeS, Sit@del2.

Attention : Les chiffres publiés dans ce bilan sont donnés en
date réelle c’est-à-dire qu’ils rattachent chaque événement
(autorisation, mise en chantier, annulation, achèvement) au
mois au cours duquel il s’est effectivement produit. Compte
tenu des retards existants entre la date réelle de l’événement
et la transmission de l’information nécessaire à l’alimentation
de Sit@del2, les chiffres en date réelle font l’objet de plu-
sieurs révisions successives avant de se stabiliser progressi-
vement. Par conséquent, les données publiées pour 2012 sont
de ce fait incomplètes et seront amenées à évoluer.
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Source : INSEE 
 
La situation béthenyate 
 
A partir des éléments de l’INSEE, la démographie comme l’évolution du nombre de constructions 
permet de repérer une tendance qui relève autant d’une tendance conjoncturelle que  d’une volonté 
locale de restreinte ou développer l’offre, volonté relevant autant des constructeurs que de la 
commune. 
 
Une population stable  

 
Près de 60 % de la population (59,5) 
habite la commune depuis plus de 10 
ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une population qui vieillit 
 
La population actuelle (INSEE 2011) est de 6458 habitants soit une augmentation de + 0,6 % entre 
2006 et 2011 et un solde entrée/sortie nul. Cela indique donc que la population est stable en valeur 
globale, mais que compte tenu des apports liés aux constructions nouvelles sur la même période, il y 
a une diminution du nombre de personnes par logements du fait du vieillissement, de l’allongement de 
la durée de vie et du maintien des personnes âgées dans leur habitat principalement individuel. 21,2 
% de la population à plus de 60 ans et 25,8 % de 45 à 59 ans et donc pour une large part sans enfant  
à charge. L’apport de la population nouvelle en 2011 représente 8,4 % de la population totale et 75 % 
de ces personnes étaient extérieures à la commune. 

 
Le nombre de personne par 
logement témoigne de cette 
situation : en 2006 les personnes 
seules pour un logement était de 
576 et en 2011, 655 soit une 
augmentation de près de 9 % en 
5 ans.  
 
Cela se traduit aussi par une 
baisse des actifs (chômeurs 
inclus) de 1,4 %, une 
augmentation des retraités ou 
préretraités (0,9%) et un départ 
des jeunes (0,5%) pour la 

période de 5 ans  2006-2011. Ce phénomène à la vue de la pyramide des âges ne va que s’amplifier. 
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Source : Insee, RP2011 exploitation principale.

du BEPC, brevet des collèges 6,4 5,7 7,1

d'un CAP ou d'un BEP 25,7 31,2 20,8

d'un baccalauréat ou d'un brevet
professionnel

16,6 15,9 17,2

d'un diplôme de l’enseignement
supérieur court

13,9 11,7 15,9

d'un diplôme de l’enseignement
supérieur long

10,5 11,2 9,8

FOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.
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supérieur court

Diplôme de l’enseignement
supérieur long

Séries historiques des résultats du recensement

Commune de Bétheny (51055)
POP T1M - Population

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2013.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Population 2 747 4 651 5 635 6 487 5 943 6 276 6 458

Densité moyenne (hab/km²) 138,0 233,7 283,2 326,0 298,6 315,4 324,5

POP T2M - Indicateurs démographiques

Ce tableau fournit une série longue.

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,

dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2013.

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales - État civil.

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2006 2006 à 2011

Variation annuelle moyenne de la population en % +7,8 +2,8 +1,8 -1,0 +0,8 +0,6

due au solde naturel en % +1,1 +0,7 +0,6 +0,3 +0,4 +0,5

due au solde apparent des entrées sorties en % +6,8 +2,1 +1,1 -1,3 +0,4 +0,0

Taux de natalité (‰) 16,0 11,3 10,6 7,4 8,8 10,7

Taux de mortalité (‰) 5,3 4,5 4,1 4,4 5,1 5,3

FAM G1M - Évolution de la taille des ménages

Ce graphique fournit une série longue.
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,
dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2013.
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements,
RP2006 et RP2011 exploitations principales.

Nombre moyen d'occupants par résidence principale
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1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

LOG T1M - Évolution du nombre de logements par catégorie
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Ensemble 818 1 414 1 829 2 179 2 269 2 642 2 826

Résidences principales 789 1 334 1 730 2 105 2 194 2 550 2 706

Résidences secondaires et logements occasionnels 6 10 14 15 13 7 10
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LOG T3 - Résidences principales selon le
nombre de pièces

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

2011 % 2006 %

Ensemble 2 706 100,0 2 550 100,0

1 pièce 23 0,8 24 0,9

2 pièces 91 3,4 81 3,2

3 pièces 291 10,8 285 11,2

4 pièces 765 28,3 747 29,3

5 pièces ou plus 1 535 56,7 1 414 55,4

LOG T4 - Nombre moyen de pièces des
résidences principales

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

2011 2006

Ensemble des résidences principales 4,7 4,7

maison 5,1 5,0

appartement 3,4 3,5

LOG T5 - Résidences principales en 2011 selon la
période d'achèvement

Source : Insee, RP2011 exploitation principale.

Nombre %

Résidences principales construites avant 2009 2 620 100,0

Avant 1946 218 8,3

De 1946 à 1990 1 820 69,5

De 1991 à 2008 582 22,2

LOG G1 - Résidences principales en 2011 selon le
type de logement et la période d'achèvement

Résidences principales construites avant 2009.
Source : Insee, RP2011 exploitation principale.
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LOG T6 - Ancienneté d'emménagement dans la
résidence principale en 2011

Source : Insee, RP2011 exploitation principale.

Nombre
de

ménages

Part des
ménages

en %

Population
des

ménages

Nombre moyen de
pièces par

logement personne

Ensemble 2 706 100,0 6 452 4,7 2,0

Depuis
moins de
2 ans

227 8,4 566 4,0 1,6

De 2 à 4
ans

450 16,6 1 283 4,4 1,5

De 5 à 9
ans

420 15,5 1 124 4,4 1,7

10 ans
ou plus

1 609 59,5 3 479 5,0 2,3

LOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en
2011

Source : Insee, RP2011 exploitation principale.

depuis moins de 2 ans
8,4 %

De 2 à 4 ans
16,6 %

De 5 à 9 ans
15,5 %

De 10 à 19 ans
17,4 %

De 20 à 29 ans
17,2 %

30 ans ou plus
24,9 %

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

2011 % 2006 %

Ensemble 2 826 100,0 2 642 100,0

Résidences principales 2 706 95,8 2 550 96,5

Résidences secondaires et logements occasionnels 10 0,4 7 0,3

Logements vacants 110 3,9 85 3,2

Maisons 2 174 76,9 2 046 77,4

Appartements 642 22,7 586 22,2

LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation
2011 2006

Nombre % Nombre de
personnes

Ancienneté moyenne d'emménagement en
année(s)

Nombre %

Ensemble 2 706 100,0 6 452 17,6 2 550 100,0

Propriétaire 1 814 67,1 4 268 21,5 1 701 66,7

Locataire 869 32,1 2 130 9,8 831 32,6

dont d'un logement HLM loué 597 22,1 1 527 11,1 584 22,9
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Répondre aux besoins des habitants de la commune 
 
La volonté de la commune est donc d’enrayer cette « perte » tendancielle de population en mettant en 
place un véritable parcours résidentiel qui repose notamment sur quatre éléments pour répondre à la 
stricte demande locale hors contribution au PLU de l’agglomération : 
- maintenir les personnes âgées sur la commune en offrant un habitat adapté allant de la situation 

d’autonomie à celle de dépendance ; 
- maintenir les jeunes sur la commune avec un habitat adapté (jeunes étudiants/travailleurs et 

jeunes ménages) ; 
- développer un habitat locatif pour les ménages avec enfants ne pouvant acquérir un logement. Le 

taux de chômeurs est passé de 7,1 % à 9,5% en 5 ans. 
- Maintenir un habitat solidaire avec l’accueil de populations en difficultés. 
 
Diversifier l’offre de logements 
 
Les logements de la commune pour 95,8 % sont des résidences principales en 2011 contre 96,5 % en 
2006. 76,9 de ces logements sont des maisons individuelles.  
 
67,1 % des logements sont en propriété et 32,1 % sont locatifs dont plus des deux tiers des 
logements locatifs HLM (22,1 % du nombre total des logements de la commune). Il n’y a quasiment 
pas de logements insalubres. 
 
La situation est contrastée entre les deux quartiers de la commune, le Petit Bétheny avec plus de 
logements collectifs et de logements sociaux et le bourg avec de l’habitat principalement individuel. Il 
existe cependant dans le « bourg » ou Grand Bétheny une série d’opérations en logements individuels 
sociaux. La tendance évolue toutefois avec la création récente de logements sociaux et de logements 
collectifs et/ou locatifs sur le Grand Bétheny ces dernières années ou en cours : rue du Commerce, La 
Couturelle, Clos Henri, Farman, l’ARFO aux Ecavés… 
 
La loi ALUR prescrit une analyse 9 ans après la présente révision des objectifs du PLU en matière 
d’habitat dans le cadre du PLH de l’agglomération.  
 
Justification des modifications apportées 
 
La présente révision conformément à l’article R 123-2 du code de l’urbanisme doit dans le rapport de 
présentation exposer les motifs des changements apportés. 
 
Il apparaît qu’en matière de développement il n’y a pas de changement approuvé en matière de 
destination des terrains affectés à l’urbanisation au regard du PLU approuvé en 2009. A l’inverse et 
pour réduire les incertitudes pesant sur la majeure partie des terrains à destination agricole, une partie 
des terrains UM de la base aérienne ont été transformés en zone A. Les zones N sont passées en 
zone A. 
 
Afin de mieux contrôler le développement d’un urbanisme à la fois soucieux de la consommation des 
terrains et aussi des conditions de vie de habitants, les zones d’urbanisation future ne pourront être 
mises en chantier qu’après un schéma ou plan d’ensemble préalablement adopté par la commune. 
 
La loi et donc les PLU, ne peut à ce jour contraindre à une densité minimale ou optimale et il est donc 
illusoire de penser qu’un PLU puisse imposer une notion de densité pour autant que cette notion 
puisse être incontestable d’un point de vu normatif. En effet, en dehors de l’utilisation de procédure 
d’expropriation et de l’exercice aléatoire du droit de préemption qui permet à la collectivité de maîtriser 
le foncier, c’est la liberté seule des propriétaires et des acquéreurs qui permet de construire ou de ne 
pas construire selon un projet dont l’ampleur ne dépend que du pétitionnaire et de ses moyens 
financiers à la condition qu’il respecte les règles d’urbanisme en vigueur. Rien n’oblige à ce jour un 
propriétaire à céder des terrains ou à construire voire construire plus que le PLH ne l’y autorise. L’effet 
« limitateur » du PLH ne peut fonctionner que sur des opérations avec financement public. Les 
fondements constitutionnels repose encore à ce jour sur la liberté ou non d’entreprendre dans le 
respects des lois et cela vaut aussi pour la mise en construction ou pas de terrains décrétés 
urbanisables et pour la nature et la densité des constructions envisagées. Une collectivité locale ne 
peut donc être pénalisée aux lieux et places des constructeurs ou promoteurs pour une densité qui 
serait jugée insuffisante et pour laquelle elle ne peut strictement rien dans la mesure où les règles 
qu’elle a imposé permette une densité jugée satisfaisante.  
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Le recensement des dents creuses en milieu urbain comme en péri-urbain n’est pas un élément 
suffisant pour laisser croire à leur mise sur le marché contre le gré des propriétaires. Ce ne peut donc 
être, en tout état de cause, qu’un élément d’information mais en rien un élément de mise en oeuvre 
opérationnelle. L’intervention des bailleurs sociaux est pour une large part conditionnée par leur 
capacité à construire et donc pour une part de leur dotation en financement de logements sociaux. On 
sait aujourd’hui la part prise par l’Etat en la manière. Une politique foncière pourrait être un moyen de 
maîtrise des sols par les collectivités, mais là encore leurs moyens sont  en la matière limités et elles 
sont démunies face aux manœuvres spéculatives. Il appartient seul à l’Etat de mettre en place une 
politique cohérente et une fiscalité adaptée notamment sur le s terrains non bâtis en milieu urbain, sur 
la rétrocession à l’euro symbolique des terrains de son domaine et de celui de ses satellites et qui 
sont désaffectés en milieu urbain… 
 
L’analyse de la « consommation » des terrains urbanisable sur la commune sur les dix dernières 
années comme y invitent les derniers textes législatifs  ne peut être un élément d’appréciation ou de 
jugement de la collectivité voire une cause de pénalisation car elle n’est en rien responsable. La 
collectivité ne peut être portée pour responsable de la consommation ou non des terres agricoles ou 
des la construction ou non de dents creuses hors de ses limites communales.  
 
Les élus de la commune sont conscients de la nécessité de préserver l’outil de production agricole. 
Une large part de cette politique relève du SCOT.  
 
Toutefois ils s’interrogent  sur la contradiction qu’il pourrait  
 y avoir à la fois : 
 
- à vouloir assurer une sécurité juridique du statut des terrains sur les moyens et longs termes ; 
- avoir une approche globale et cohérente avec une organisation spatiale qui dépasse la seule 

juxtaposition de d’opérations à mesure des programmes à court terme ; 
- une politique foncière qui n’a de sens que sur la définition à moyen et long termes des zones 

d’urbanisation ; 
- une programmation du logement à court terme ; 
- et une réduction des zones d’urbanisation futures au court et très court termes… 
  
Cela risquerait de se traduire par un pilotage à vue qui ne peut qu’être préjudiciable à toutes les 
parties concernées par le développement local. La commune n’entend pas assumer les 
responsabilités d’une telle vision de la planification urbaine. 
 
En matière de gestion économe de l’espace comme en matière d’émergence de nouvelles formes 
urbaines conformes aux orientations du SCOT la commune depuis plus de dix ans donné l’exemple 
en rompant avec les ensembles pavillonnaires juxtaposés les uns aux autres et qui avaient 
caractérisés l’urbanisme antérieur pendant près de trente ans. 
 
Les opérations indiquées ci-après montre une évolution qui n’est possible que lorsque les opérations 
sont maîtrisées par un seul opérateur qui généralement est à) la fois aménageur et constructeur. C’est 
pour cela que la commune entend poursuivre son urbanisation sous forme d’opérations d’ensemble. 
Elle prône aussi une démarche concertée entre l’opérateur et la commune pour justement optimiser 
les projets et aussi faire en sorte qu’ils répondent à la demande locale au travers le souhait de 
compléter l’offre pour un meilleur parcours locatif et aussi à la demande au niveau de l’agglomération 
afin de limiter la périurbanisation en milieu rural dont l’impact sur les terres agricoles est plus 
conséquent avec un habitat pavillonnaire généralement peu dense et dans des secteurs faiblement 
équipés en dehors des « bourgs centre ». 
 
Toutefois l’INSEE (4) indique que l’artificialisation des sols en Champagne-Ardenne reste relative 
même si elle a tendance à augmenter. La densité résidentielle (nombre d’habitants/surface 
artificialisée) est la moins dense de France juste après la Picardie avec 1516 habitants/km2 alors que 
la moyenne nationale est de  2181. La Champagne Ardenne est une des régions de France la moins 
artificialisée entre la Région Centre et celle de Bourgogne. Globalement la croissance de  
l’artificialisation serait en réduction de 7 % depuis 2008 (5). 
 
  

																																																								
4 http://insee.fr/fr/insee_regions/champagne-ardenne/themes/insee_dossier/ 
id34_dd/id34_defi6_art.pdf	
5 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur313.pdf 
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Evolution de la densité urbaine sur la commune de Bétheny 
 
Il convient tout d’abord de distinguer les deux voire les quatre parties urbanisées de la commune ce 
que ne font pas  les données agglomérées : 
- le Grand Bétheny ; 
- le secteur de la Potière ; 
- le Petit Bétheny ; 
- et le secteur des Naux entre la RD 966 et la voie ferrée Reims-Laon ;  
- l’ex BA 112. 
 
Le Grand Bétheny 
 
La densité urbaine du cœur de bourg est conséquente sans pour autant qu’elle puisse mesurée 
précisément. Elle comprend un habitat reconstruit après la guerre 14-18 sur un mode de « fermes 
urbaines » avec des bâtiments à l’alignement sur rue et construits d’une limite séparative à l’autre 
avec un grand chartil en façade. 
 
Ces fermes ont perdu leur usage agricole pour une bonne part. Les terrains et les cours en arrière 
sont progressivement lotis pour autant que l’accès sur rue reste en servitude de passage. Ces 
constructions continuent à être autorisées dans le présent PLU. 
 
Les dents creuses ont été aménagées depuis la création du petit centre commercial place des fleurs il 
y a plus de vingt ans jusqu’aux opérations récentes : opération de logements Grande Rue en cour 
urbaine, îlot Farman avec de l’habitat pluri générationnel à l’emplacement de l’ancienne école, le 
domaine d’Henri… Les densités dépassent plus de 30 logements/ha. 
 
La Couturelle, opération qui a durée près de 10 ans est un exemple de mixité, mixité sociale et mixité 
de l’habitat avec des petits collectifs adaptés à la demande. La densité effective est de 20 
logements/ha. 
 
Certains lotissements avec déjà une densité importante comme celui de l’aviation (30 lgts/ha), allée 
René Fonck (28 lgts/ha) ou allée des primevères (34 lgts/ha). Il y a donc une « tradition » 
d’optimisation de l’espace dans un  premier temps fondée sur des raisons économique et depuis  
deux mandats municipaux sur la volonté d’optimiser la ressource en terrains constructibles. 
 

Le secteur le la Potière 
 
Ce secteur à vocation d’activités artisanales et 
commerciales et sans doute l’un des secteurs les plus 
denses de l’agglomération pour ce type d’activités. 
L’emprise au sol des bâtiments dépasse les 80 %. 
 
Le Petit Bétheny 
 
Ce secteur a une configuration de quartier urbain avec 
une mixité sociale et une mixité des formes avec des 
immeubles de la barre et la tour aux plots en passant par 
le premier immeuble social passif (La clairière). Il 
comporte aussi une part d’habitat individuel ancien en 
majorité en alignement et d’une limite séparative à l’autre. 
 
La réalisation récente de l’écoquartier les Aquarelles 
invite à un renouveau de l’habitat pavillonnaire urbain. 

Les constructions récentes sont essentiellement des petits collectifs sociaux rue Léonor Fini et rue 
Camille Guérin. Les friches urbaines Lor-Pomona devrait permettre de poursuivre une approche 
urbaine avec une mixité des types d’habitat et de statut. C’est pour cette raison que la commune a mis 
en plus un processus de contrôle avec un plan ou schéma préalable pour l’ensemble de la zone et 
une validation préalable par la commune. 
 
La zone des Docks Rémois a une occupation au sol de près de plus de 60 %. 
 
  

Latitude :
   4° 03' 32.4" ELongitude :© IGN 2014 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales   49° 16' 39.8" N

Zone	de	la	Potière	
Source	:	géoportail	
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Le secteur des Naux 
 
Ce secteur a vocation économique. Il a fait l’objet d’un aménagement récent et témoigne d’une 
densité importante en matière d’occupation des terrains. 
 
L’ex BA 112 
 
Une partie des terrains classés en zone UM sont reclassés en zone A (agricole). 
 
Le reste de terrains en l’attente d’un projet global qui sera essentiel pour le développement 
économique de l’agglomération et le pays rémois en liaison avec le pôle de compétitivité des agro-
ressources de Bazancourt. 
 
Objectifs	communaux	de	développement	de	l’habitat	:	
	
La	commune	fait	le	choix	d’accueillir	de	nouvelles	populations,	des	jeunes	ménages	notamment,	en	proposant	
une	offre	nouvelle	de	 logements	dans	un	 souci	 de	mixité	urbaine.	A	 court	 terme,	 ses	deux	principaux	pôles	
d’habitat	 seront	 confortés	 dans	 un	 souci	 de	 rééquilibrage	 communal	 :	 les	 zones	 d’habitat	 futures	 seront	
contiguës	aux	zones	d’habitat	et	aux	fonctions	urbaines	existantes,	et	la	densification	des	zones	pavillonnaires	
sera	encouragée.	A	moyen	terme,	l’accueil	des	populations	sera	envisagé	dans	la	partie	nord	de	la	commune,	
en	commençant	par	le	site	«	les	Ecavés	»,	dans	un	souci	de	mixité	sociale,	urbaine	et	fonctionnelle.	
	
Une	politique	d’action	foncière	active	est	mise	en	place	sur	l’ensemble	de	la	partie	nord	avec	l’établissement	
d’une	zone	d’aménagement	différé	(ZAD	de	Bétheny	Nord).	Une	étude	d’aménagement	d’ensemble	de	la	zone	
a	été	réalisée	par	la	commune	(H.	Di	Legge	&	Villes	&	Territoires	–	2010).	La	zone	fait	d’objet	dans	le	cadre	du	
PLU	d’orientations	d’aménagement	et	de	programmation.	
	
Une	nouvelle	urbanité	
	
La	commune	entend		fonder	son	développement	:	

- sur	un	parcours	résidentiel	effectif	sur	la	commune	permettant	d’abord	le	maintien	des	populations	
béthenyates.	 Ce	 parcours	 vise	 en	 premier	 lieu	 les	 jeunes	 en	 phase	 de	 décohabitation,	 les	 primo-
accédants	(jeunes	ménages	avec	ou	sans	enfants),	les	personnes	âgées	se	retrouvant	seules	et	ayant	
des	difficultés	à	se	maintenir	dans	un	pavillon,	les	personnes	âgées	dépendantes,		

- sur	la	solidarité	envers	les	populations	ayant	un	handicap	;	
- la	mixité	sociale	et	économique.	

	
Par	ailleurs,	Bétheny	entend	mettre	en	œuvre	une	forme	urbaine	et	une	qualité	de	vie	alternative	aux	grands	
ensembles	 urbains	 souvent	 rejetés	 et	 les	 lotissements	 péri-urbains	 plus	 source	 d’individualisme	 que	 de	
solidarité,	plus	source	de	consommation	énergétique	et	d’usage	de	la	voiture	que	d’économies	en	la	matière,	
plus	source	de	consommation	des	terres	agricoles	qu’une	densité	urbaine	moyenne…	
	
Les	nouvelles	opérations	de	l’îlot	Farman	et	du	domaine	d’Henri	mettent	en	œuvre	une	nouvelle	approche	de	
la	densité	urbaine	compatible	avec	la	morphologie	urbaine	du	Grand	Bétheny.		
	
Pour	 la	 commune	 de	 Bétheny,	 les	 préconisations	 du	 PLH	 en	 terme	 de	 production	 de	 logements	 devront	
prendre	en	compte	le	fait	que	cette	commune	a	encore	des	potentialités	foncières	importantes,	identifiées	par	
son	PLU,	par	le	projet	urbain	Bétheny	2020	et	par	le	projet	urbain	Reims	2020.	Peuvent	donc	y	être	envisagées	
des	opérations	 importantes	de	 logements	neufs,	en	extension	urbaine	et	en	reconversion	de	sites	 industriels	
en	friche.	
	
La	commune,	dans	son	ensemble,	connait	selon	l’INSEE,	un	taux	important	de	propriétaires	occupants	(66%)	et	
une	proportion	relativement	faible	de	logements	locatifs,	même	s’il	existe	des	différences	entre	les	deux	pôles	
d’habitat	de	 la	commune.	Elle	est	par	ailleurs	essentiellement	dotée	de	 logements	 familiaux	d’une	superficie	
supérieure	à	40	m2,	avec	une	dominante	du	parc	de	T5	et	plus	(55%).	
	
Par	conséquent,	devraient	être	privilégiés	dans	les	opérations	futures	et	selon	les	secteurs,	du	logement	locatif	
privé	 et	 aidé	 ou	 en	 accession	 sociale,	 et	 des	 logements	 de	 plus	 petite	 taille	 pour	 des	 jeunes	 couples	 et	 des	
personnes	âgées	seules	ou	en	couple.	
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Réhabilitation	des	logements	sociaux	au	Petit	Bétheny	:	
	
A	 ces	 opérations	 de	 construction	 il	 faudra	 aussi	 intégrer	 la	 réhabilitation	 des	 logements	 sociaux	 sur	 le	 Petit	
Bétheny	et	notamment	ceux	du	Foyer	Rémois.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Des	solidarités	nouvelles	
	

- La	commune	développe	son	parc	locatif	social	et	privé	et	son	offre	de	logement	en	accession	sociale	à	
la	propriété	destinée	à	de	jeunes	et	aux	primo-accédants.	Un	projet	pour	les	jeunes	travailleurs	et	les	
étudiants	est	en	cours	de	réalisation	sur	Camille	Guérin	sur	le	Petit	Bétheny	;	

- Pour	la	solidarité,	trois	opérations	sont	en	cours	:	
o l’îlot	Farman,	pôle	multi	générationnel	;	
o résidence	ARFO	(Ecavés)	;	
o Papillons	blancs	(Ecavés)	;	

- Pour	les	Les	Gens	du	voyage	itinérants	et/ou	en	processus	de	sédentarisation,	la	rénovation	de	l’aire	
d’accueil	de	Reims-Bétheny	devrait	être	discutée	au	niveau	de	la	CAR	(Communauté	d’agglomération	
de	 Reims),	 afin	 d’apporter	 une	 réponse	 partielle	 à	 la	 problématique	 des	 campements	 sauvages	
observés	sur	la	commune.	

	
L’ensemble	 de	 ces	 objectifs	 sont	 conforment	 au	 SCOT	 et	 au	 PLH	 approuvés.	 Et	 c’est	 là	 leur	 justification	
essentielle	comme	cela	a	déjà	été	indiqué.	
	

Les objectifs du PLH 
 
Le PLU a fait l’objet d’une évaluation qui a été décidée en novembre 2014 par Reims Métropole. 
L’hypothèse de révision reposait sur les éléments suivants : 
 

 
 
L’objectif était, pour la commune de Bétheny et en l’absence de modification pour les années à venir 
au regard des résultats, de 475 logements pour 5 ans soit 95 par an. Toutefois, cette approche 
« brute » prend en compte deux périodes de trois ans chacune : 
 
- 2012 - 2014 avec 154 logements, chiffre qui prend en compte le délai de latence de la mise en 

oeuvre opérationnelle de la première tranche de la ZAD nord. Durant cette période, deux 
opérations importantes ont été achevées : le Clos Henri et l’îlot Farman. Est en cours l’opération 
des Ecavés sur la base d’un PAE. 

- 2015 – 2017 avec 206 logements soit 69 logements par an qui est un objectif de croisière qui 
correspond aux capacités de la commune. 
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PARTENARIAT 
 

- Pilotage : CAR (DPVH et DUAU), Communes de l’agglomération  
- Partenaires associés : Etat, Promoteurs privés, Bailleurs sociaux, organismes bancaires. 

TERRITORIALISATION DE L’ACTION 
 

Cette action fait l’objet d’une territorialisation dans les fiches actions communales. (cf. PLH territorialisé). 
 
- Le potentiel de production estimé pour la période 2012-2014 est relativement maîtrisé mais devient plus 

sommaire pour la période 2015-2017, le détail des projets de construction n’étant pas finalisé (études en 
cours ou à lancer sur les secteurs « Reims 2020 » et l’ANRU II notamment).  

 
Ainsi, au 23 septembre 2011, ce potentiel de production est de 9 287 logements. Une carte intitulée 
« prospective de construction d’habitat 2012-2030 » jointe à cette fiche action, localise les opérations de 
construction potentielles, mais n’engage pas la Communauté d’Agglomération et ses communes.  

 
Potentiel de production de logements sur la période 2012-2017 (livraisons) :  

Livraison 
/période Bétheny Bezannes Cormontreuil Reims 

St Brice 
Courcelles Tinqueux Total 

Moyenne/
an 

2012-2014 154 137 127 2696* 70 116 3733 1 244 

2015-2017 321 137 119 5120 150 140 5554 1 851 

Total PLH 475 274 246 7 816 220 256 9287 1 547 
Source : tableaux programmatiques 2012-2030 et tableaux communaux établis par les Maires, leurs services, et les services de la 
CAR. 
 * solde de l’ANRU 2004-2012 compris (1110 logements à livrer). 

 
- L’objectif de production retenu par le PLH est de 7 200 logements, soit 80% du potentiel constructif 

exprimé par les acteurs (cf. fiches actions territoriales). Cet objectif global a été décliné à l’échelle 
communale au regard du potentiel de production exprimé pour la période 2012-2017.  

  
Objectifs de production de logements neufs sur la période 2012-2017 

Livraison / 
Année  

Nb logements – 
objectif pour la CAR Bétheny Bezannes Cormontreuil Reims 

St Brice 
Courcelles Tinqueux 

2012 900 
2013 1 020 
2014 1 140 

154 137 127 2700 70 116 

2015 1 260 
2016 1 380 
2017 1 500 

206 123 78 3400 0 89 

Total 7 200 360 260 205 6100 70 205 
Moyenne 
annuelle 

1 200 60 43 34 1017 12 34 
 
MOYENS FINANCIERS 

 
- Budget de la CAR : dispositif(s) d’aide à l’accession sociale à la propriété à mettre en place (cf. fiche n° 

19). 
- Convention de délégation des aides à la pierre de l’Etat à la CAR, à renouveler après 2012, en tenant 

compte de l’objectif de production de logements inscrit dans le PLH et de l’élargissement du périmètre de 
la CAR. 

INDICATEURS DE SUIVI 
 

- Bases de données SITADEL2 de la DREAL : Permis de construire autorisés et commencés chaque année 
pour chaque commune de l’agglomération. 

- Sources communales : permis de construire et garanties d’emprunt. 

ECHEANCIER 
Sur la durée du PLH  

LIENS AVEC LES AUTRES FICHES 
L’ensemble des fiches 
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Evaluation du PLH et les nouveaux objectifs adoptés en 2015 
 
L’évaluation du PLH menée par Reims Métropole et la ventilation adoptée en 2013 fixe pour la 
commune de nouveaux objectifs de 250 logements pour 2015-2017 avec une moyenne annuelle de 
62 logements. 
 
 
 Période 

2012-2014 
Période 

015-2017 
Total 

logements 
Moyenne 
annuelle 

Objectif locatif Objectif  accession 

Objectifs 
RM 

3170 4030 7200 1200 54 % 3865 46 % 3335 

Bétheny 
 

120 250 370 62 68 % 252 32 % 118 

 
 
Hypothèse retenue pour les 9 années à venir 
 
L’extrapolation simple et hors toute autre contingence, pour les 9 ans à venir, horizon de 
l’évaluation du PLU, donne un objectif de (62 x 9 ans) 558 logements.  
 
Indiquons que la notion brute de logement peut varier au moins de un à quatre en matière de surface 
de plancher, que l’impact sur la surface au sol est différente selon qu’il s’agit de l’individuel ou du 
collectif et que l’impact en terme de population varie aussi dans un rapport minimum de 1 à 4/5. 
 
Si nous adoptons une densité moyenne qui permet de sortir des formes de lotissements anciens voire 
actuels pour le périurbain hors agglomération rémoise, de l’ordre de 30 à 35 logements/hectares hors 
équipements mais incluant les voies de desserte, cela représente pour les 15 ans à venir 18,6/15,9 
hectares. Les ratios habituels pour des opérations d’ensemble donne un taux de 60 % de terrains 
cessibles. Cela donne donc pour l’hypothèse retenue 46,5/39,75 hectares.  
 
La notion de surface cessible incluse les contraintes de dessertes, d’espaces verts et une quote part 
d’équipements publics et/ou de proximité. Par ailleurs une approche environnementale de l’urbanisme 
contraint notamment à un recueil des eaux pluviales avec un système de noues. Il faut, en terme de 
ratio, ajouter alors une surface correspondant à la voirie de desserte soit 8 à 10 % de la surface totale 
de l’opération. C’est aussi sans compter sans l’impact de la trame verte et l’impact des corridors de 
biodiversité. La protection environnementale a un coût conséquent sur la consommation des terres 
urbanisables. 
 
La nouvelle zone 1AUc envisagée dans le présent PLU et pour l’urbanisation à court terme soit un 
horizon de 9 ans est de 14,7 hectares. Elle inclut une place publique avec des équipements, 
commerces et services de proximité, un groupe scolaire avec la possibilité d’y adjoindre un 
équipement sportif de plein air, un parc public… soit une densité moyenne brute de 38 logts/ha. La 
densité réelle st bien évidemment supérieure déduction faite notamment des équipements publics à 
accueillir sur la zone 1AUc. 
 
Il apparaît donc que la zone d’urbanisation envisagée pour le Grand Bétheny est de l’ordre des ratios 
normaux avec une densité intermédiaire entre l’habitat pavillonnaire (10/12 lgts/ha) et le collectif 
(60/85 lgts/ha). 
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6.	Les	déplacements	urbains	
	
La	 prise	 en	 compte	 des	 déplacements	 est	 un	 élément	 essentiel	 d’un	 développement	 durable	 et	 solidaire	
notamment	du	fait	de	l’impact	non	seulement	en	matière	d’énergie	(6),	mais	aussi	en	termes	de	nuisances	et	
aussi	de	production	de	CO2	et	son	impact	sur	la	couche	d’ozone.	
	
La	circulation	automobile	ne	cesse	de	croître	sous	l’influence	de	plusieurs	facteurs	et	notamment	:	

- le	doublement	de	la	distance	domicile-travail	depuis	1975,	
- la	péri	urbanisation	;	
- l’augmentation	du	nombre	de	déplacements	pour	les	activités	de	loisirs	et	les	achats,	
- les	politiques	de	«	0	stocks	»	et	«	flux	tendus	»	mises	en	place	par	les	industriels	sur	les	marchandises	

et	qui	entraînent	une	augmentation	des	distances	parcourues,	une	diminution	des	volumes	livrés,	une	
augmentation	de	la	fréquence	des	livraisons.	

	
Les	déplacements	automobiles	sont	responsables	d’un	certain	nombre	d’émissions	dans	l’atmosphère	:	

- 69%	des	NOx,	
- 64%	du	CO,	
- 33%	des	particules,	
- 33%	du	CO2.	

	
Le	transport	routier	de	voyageurs	et	de	marchandises	est	quant	à	lui	le	principal	responsable	de	ces	émissions	
(84%)	loin	devant	le	transport	aérien	(11%)	et	les	transports	ferroviaires	et	fluviaux.	A	titre	d’exemple,	voici	la	
quantité	de	CO2	qu’un	voyageur	va	émettre	pour	un	trajet	Paris	–	Marseille	:	

- en	train	:	3	kg	de	CO2,	
- en	voiture	:	178	kg	de	CO2	(voyageur	seul)	ou	89	kg	de	CO2	(à	deux),	
- en	avion	:	97	kg	de	CO2.	

	
Les	déplacements	automobiles	ont	donc	non	seulement	un	impact	sur	la	consommation	d’énergie,	mais	aussi	
sur	le	climat	avec	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	et	aussi	sur	la	santé	:		
	
- le	CO	provoque	anoxies,	troubles	cardio-vasculaires,	migraines,	vertiges,	troubles	de	la	vision,	
- les	 NOx	 sont	 responsables	 d’irritations,	 de	 diminution	 des	 défenses	 immunitaires	 et	 d’altérations	 des	

fonctions	pulmonaires,	
- les	HC	entraînent	irritations	oculaires,	toux,	actions	cancérigènes,	
- les	particules	transportent	les	HC	dans	les	poumons	et	attaquent	les	muqueuses	nasales,	
- les	composés	du	Pb	entraînent	intoxications,	anémie,	troubles	de	la	croissance,	insuffisances	rénales,	
- le	SO2	altère	les	fonctions	pulmonaires,	
- l’O3	provoque	migraines,	irritations	oculaires,	altérations	des	fonctions	pulmonaires,	toux.	
	
Les	effets	sur	la	santé	sont	aussi	liés	aux	accidents	(décès	et	invalidité)	qui	induisent	un	coût	social	notamment	
en	traitement,	en	indemnités	et	aussi	en	invalidité.		
	
Les	 déplacements	 ont	 aussi	 un	 coût	 en	 termes	 d’infrastructures	 et	 de	 consommation	 d’espace	 autant	 de	
circulation	 que	 de	 stationnement	 sans	 compter	 les	 éléments	 annexes.	 Entre	 1982	 et	 2003,	 la	 part	 de	
l’artificialisation	des	sols	agricoles	par	les	routes	et	les	parkings	a	augmenté	de	31	%.	Elle	représente	en	2002	
38,7	%	de	l’artificialisation	totale	(7).	
	
Enfin,	 il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 que	 les	 routes	 et	 les	 stationnements	 ont	 une	 part	 très	 importante	 dans	
l’imperméabilisation	des	sols	ce	qui	n’est	pas	sans	conséquence	sur	le	régime	des	eaux	et	aussi	des	accidents	
de	plus	en	plus	nombreux	en	cas	de	précipitations	importantes.	Cela	induit	donc	aussi	des	ouvrages	pour	palier	
à	ces	risques	éventuels	eux	aussi	coûteux	et	consommateurs	d’espaces.		
	
Le	Grenelle	de	l’environnement	cible	donc	comme	élément	déterminant	la	réduction	des	flux	automobiles	en	
proposant	plusieurs	moyens	:	

																																																								
6 	Sous	 l’impulsion	 de	 la	 commission	 européenne,	 les	 constructeurs	 automobiles	 ont	 sensiblement	 diminué	 la	
consommation	en	carburant	(et	les	émissions	de	polluants)	des	véhicules	mis	sur	le	marché.	De	plus,	tous	les	4	à	5	ans,	de	
nouvelles	normes	européennes	révisent	à	la	baisse	les	seuils	d’émission	des	principaux	polluants.	Malgré	tout,	la	diminution	
des	consommations	et	des	émissions	des	véhicules	neufs	ne	suffit	pas	à	compenser	l’augmentation	des	consommations	et	
émissions	dues	à	l’accroissement	du	trafic	routier	et	en	particulier	:	

7	Source	:	TERUTI	
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- une	alternative	véritable	en	transports	en	commun	;	
- un	développement	des	modes	de	déplacements	doux	;	
- en	dotant	les	quartiers	en	équipements,	commerces	et	services	de	proximité	;	
- en	privilégiant	les	circuits	courts	de	distribution…		
- 	
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Source	:	Porter	à	connaissance	du	présent	PLU	

n 	Une	ville	dortoir	
 
Les	flux	des	déplacements	domicile-travail	des	actifs	
	
Les	données	2008	du	recensement	général	de	 la	population	par	 l’INSEE	et	 relatives	aux	migrations	domicile-
travail	permettent	d’apprécier	les	flux	de	déplacements	des	actifs	qui	résident	ou	travaillent	sur	le	territoire	de		
Bétheny.	
	
En	2008,	2850	actifs	ayant	un	emploi	résident	dans	la	commune.	85	%	quittent	quotidiennement	la	commune	
pour	 se	 rendre	à	 leur	 lieu	de	 travail.	 Les	actifs	de	Bétheny	 sont	beaucoup	plus	mobiles	que	 ceux	des	autres	
pôles	urbains	de	la	Marne	(36	%	en	moyenne,	54	%	pour	l’aire	urbaine	de	Reims	et	51	%	pour	le	département	
de	la	Marne).		
	
Les	lieux	d’emplois	des	habitants	de	Bétheny	sont	:	
- la	ville	de	Reims	pour	63	%	
- la	commune	de	Bétheny	pour	17	%	
- la	commune	de	Cormontreuil	pour	3	%.	
	
Pour	ce	qui	est	des	actifs	travaillant	à	Bétheny,	ils	s’élèvent	à	1970	environ	soit	près	de	30	%	de	moins	que	le	
nombre	d’actifs	qui	résident	sur	la	commune.	Cela	confirme	le	caractère	fortement	résidentiel	de	la	commune.	
Cela	explique	l’importance	des	échanges	domicile	travail	entre	Reims	et	Bétheny	:	
- Bétheny	à	Reims	:	1800	
- Reims	à	Bétheny	:	700	
 
Sources	:	PLU	Reims	Métropole	-	2007	
Les	déplacements	dans	la	Marne	pour	l'accès	à	l'emploi	et	aux	équipements	-	INSEE		-	2010	
	
Un	équipement	automobile	au	dessus	de	la	moyenne	de	l’aire	urbaine	
	
Le	 taux	 de	 motorisation	 des	 habitants	 de	 Bétheny	 est	 supérieur	 à	 celui	 des	 habitants	 de	 l’agglomération	
rémoise.	91	%	des	ménages	sont	équipés	au	moins	d’une	voiture.	Ce	taux	a	légèrement	baissé	depuis	1999	de	
0,6	pont	alors	que	ce	taux	baissait	de	1,1	sur	 les	pôles	urbains	marnais.	Cependant	celui	de	 l’aire	urbaine	de	
Reims	augmentait	fortement	:	2,3	points.	Un	des	phénomènes	de	la	périurbanisation.	
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n 	Les	objectifs	du	PDU	révisé	en	2007	
	
Des	 objectifs	 clairement	 identifiés	 au	 niveau	 de	 l’agglomération.	 Le	 plan	 de	 déplacements	 urbains	 (P.D.U.)	
approuvé	en	2007	s’appliquant	à	BETHENY,	définit	les	principes	généraux	de	l’organisation	des	transports,	de	la	
circulation	et	du	stationnement.	
Il	s’agit	:	
-	de	diminuer	le	trafic	automobile,	
-	 de	 développer	 les	 transports	 collectifs	 et	 les	moyens	 de	 transport	 économiques	 et	 les	moins	 polluants	 (2	
roues	et	marche	à	pied),	
-	de	rendre	plus	efficace	l’usage	de	la	voirie,	
-	d’organiser	le	stationnement	sur	le	domaine	public,	
-	d’organiser	le	transport	et	la	livraison	des	marchandises,	
-	 d’encourager	 les	 entreprises	 et	 les	 collectivités	 publiques	 à	 favoriser	 le	 transport	 de	 leur	 personnel,	
notamment	par	l’utilisation	des	transports	collectifs	et	le	co-voiturage.	
	
En	matière	de	stationnement,	le	PDU	définit	deux	objectifs	primordiaux	:	
-	 rendre	de	 l’espace	aux	piétons	par	 la	 reconquête	des	 trottoirs	et	des	espaces	publics,	ces	espaces	pouvant	
alors	être	requalifiés	pour	devenir	des	lieux	de	convivialité,	
-	 inciter	 les	usagers	de	 longue	durée	 (les	pendulaires)	à	 libérer	des	places	de	stationnement	au	bénéfice	des	
usagers	de	courte	durée	(les	chalands).	
	
C’est	donc	avec	 cette	problématique	que	 la	 commune	de	Bétheny	a	envisagé	 ses	déplacements	 tous	modes	
après	une	étude	confiée	en	2009	à	Villes	&	Territoires.	Cette	approche	s’inscrit	aussi	dans	le	contexte	du	PDU	
d’agglomération	révisé	approuvé	le	18	décembre	2007.	
	
Il	convient	de	distinguer	plusieurs	niveaux	qui	sont	complémentaires.	
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n 	Une	liaison	Nord	
	
Au	niveau	du	grand	territoire,	il	apparaît	nécessaire	comme	le	met	en	exergue	l’étude	de	Villes	et	Territoires,	
de	prendre	en	compte	 la	nécessité	d’une	 liaison	Nord	qui	vienne	achever	 le	contournement	périphérique	de	
Reims	 pour	 le	 trafic	 de	 transit	 et	 aussi	 les	 grandes	 liaisons	 inter	 quartiers.	 Ce	 barreau	 nord	 devrait	 aussi	
permettre	 une	 liaison	 directe	 entre	 l’A	 26	 et	 l’A	 34	 sur	 un	 tracé	 qui	 reste	 à	 étudier	 au	 niveau	 du	 SCOT	 en	
prenant	en	compte	notamment	la	nécessité	de	la	desserte	du	territoire	de	l’ex	BA	112	et	aussi	de	l’extension	
d’Actipole	de	la	Neuvillette.	
	
En	 effet,	 à	 court	 et	 moyen	 termes,	 le	 boulevard	 des	 Tondeurs	 sera	 saturé	 et	 il	 devra	 être	 réservé	
essentiellement	à	une	desserte	inter	quartiers	et	aussi	à	celle	de	la	zone	de	sous	les	Vignes.	Ses	caractéristiques	
le	 limitent	 de	 facto	 à	 cette	 fonction.	 Cette	 problématique	 est	 en	 filigrane	 du	 PDU	 révisé	 sous	 forme	 de	
pointillés.	Par	ailleurs	le	boulevard	des	Tondeurs	engendre	des	nuisances	peu	compatibles	avec	l’habitat	dans	
une	démarche	de	développement	durable.	
	
La	commune	propose	sur	son	territoire	un	premier	tronçon	entre	la	RD	966	et	la	RD	974	au	nord	de	la	BA	112.	
C’est	 le	trajet	 le	plus	direct	et	 il	devra	s’inscrire	dans	une	coulée	verte	venant	séparer	 l’extension	urbaine	de	
Bétheny	et	le	territoire	de	la	BA	112.	C’est	là	cependant	un	des	éléments	à	prendre	en	compte	au	niveau	de	la	
révision	du	SCOT	en	cours.	
	
La	commune	ne	souhaite	pas	que	soit	réitérée	 l’expérience	du	boulevard	des	Tondeurs	qui	n’est	en	rien	une	
voie	rapide	urbaine.	Aussi	 il	est	 improbable	qu’un	tracé	traversant	 la	BA	112	avec	de	nombreuses	entrées	et	
sorties	puissent	fonctionner	comme	une	voie	de	contournement	avec	seulement	deux	ou	trois	échangeurs.	
	 	

REIMS MÉTROPOLE - Plan de Déplacements Urbains - RÉVISION - Décembre 200716

2 La situation 2006 
2.1 DIAGNOSTIC DU P.D.U. DE 2001

2.1.1 Une situation contrastée 

Une agglomération compacte
Atteignant 215 600 habitants répartis sur 94 Km² en 1999, soit 2 300 habitants au 
Km², l’agglomération rémoise occupait le 2ème rang national en terme de densité, 
après l’agglomération parisienne. Cette densité est surtout imputable à sa compa-
cité, puisqu’elle compte à peine 10 km de Murigny à Bétheny et 8 km de Tinqueux 
au quartier de l’Europe.

Communes Superficie 
 Km2 Population 1999 Densité 1999

Bétheny 19,90 5943 299
Cormontreuil 4,62 6390 1383
Reims 47,01 187201 3991
Saint-Brice-Courcelles 4,16 3527 848
Saint-Léonard 3,05 77 25
Taissy 11,53 2355 204
Tinqueux 4,15 10083 2430
Agglomération de Reims 94,42 215576 2286
  - Saint-Léonard 3,05 77 25
  - Taissy 11,53 2355 204
  + Bezannes 8,01 1299 233
District de Reims 87,85 214443 2511

Source: INSEE R.G.P. 1999

Une bonne répartition des équipements
Tous les quartiers de la ville centre sont dotés des principaux équipements néces-
saires à leur fonctionnement : pôles commerciaux, pharmacies, écoles primaires 
et parfois collèges, centres sociaux et/ou maisons de quartiers. De même, les 
communes périphériques disposent elles aussi de pôles de services centraux.

Un réseau viaire, dense et hiérarchisé présentant des lacunes

LA SITUATION 2006

Source	:	PDU	Reims	Métropole	–	révision	approuvée	en	2007	
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Situation	du	réseau	viaire	métropolitain	
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n 	Dissuader	le	trafic	de	transit	interne	à	la	commune	
	
	

	
	
Analyse	du	système	viaire	qui	montre	l’aspect	labyrinthique	de	la	trame	viaire	(en	rouge	les	sens	uniques	–	
2009)	Source	:	Etude	pour	un	schéma	des	déplacements	à	Bétheny	–	Villes	&	Territoires	2009	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Les	 comptages	 effectués	 en2009	 hors	 impact	 de	 la	
Husselle		montrent	:	
- une	charge	 forte	à	 l’HPS	 sur	 la	 RD	 974(1500	 v./h	en	

entrée	et		
900	 en	 sortie	 ce	 qui	 fait	 une	 trafic	 de	 transit	 de	
60	 %	en	 provenance	 de	 Reims	 et	 ayant	 traversé	 le	
Petit	Bétheny	;	

- une	 charge	 forte	 sur	 la	 route	 de	 la	 Neuvillette	 en	
provenance	de	Reims	Près	de	1000	v./h	à	l’HPS	;	

- Une	 charge	 significative	 (avant	 ouverture	 de	 la	
Husselle)	de	plus	de	600	v./h	à	l’HPS	venant	de	Reims.	

	
Le	 constat	 fait	 apparaître	 à	 cette	 époque,	 outre	 la	 forte	
charge	 de	 la	 Rue	 de	 Bétheny	 et	 de	 la	 RD	 974,	 que	 deux	
carrefours	sont	proches	de	la	saturation	à	l’HPS	:	
- Rue	 du	 Chalet/Paul	 Bert/	 rue	 de	 Bétheny	 au	 Petit	

Bétheny	;	
- RD	 974/	 rue	 de	 la	 Potière,	 carrefour	 qui	 est	 en	 lien	

directe	aussi	avec	l’échangeur	du	Bd	des	Tondeurs	
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La	commune	est	aujourd’hui	traversée	par	un	certain	nombre	des	voies	qui	supportent	un	trafic	de	transit	
quotidien	important	entre	la	ville	de	Reims	et	ses	d’activités,	de	commerces	et	donc	d’emplois	et	la	
périurbanisation	du	quadrant	Nord	Est	de	l’agglomération.	
	
Les	voies	concernées	sont	notamment	:	
- la	RD	974	et	la	rue	de	Bétheny	(axe	historique	de	la	voie	romaine)	;	
- le	boulevard	des	Tondeurs	avec	ses	deux	échangeurs,	au	niveau	de	la	Potière	et	au	niveau	de	la	Husselle.	
- La	route	de	la	Neuvillette	qui	rejoint	Actipole	et	la	RD	74	;	
- La	rue	Paul	Bert	et	la	rue	du	Chalet.	C’est	un	axe	de	flux	de	transit	interne	qui	est	amené	à	se	développer	

entre	l’avenue	Jean	Jaurès		à	l’Est	et	le	Boulevard	des	Belges/rue	de	la	12ème	escadre	d’aviation.	
- Par	 ailleurs,	 la	 réflexion	 sur	 l’Arc	 nord-est	 pose	 aussi	 la	 question	 d’une	 nouvelle	 liaison	 Est-Ouest	 qui	

traverserait	le	territoire	de	la	commune.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ce	document	montre	 l’impact	de	 la	périurbanisation	hors	de	 l’agglomération	 rémoise	et	aussi	 la	part	 la	plus	
importante	vers	le	Nord-est	qui	emprunte	la	RD	974.	
	

La	voiture	individuelle	dominante	
	
La	 voiture	 individuelle	 reste	 le	 moyen	 de	
déplacement	 le	 plus	 utilisé	 en	 dehors	 de	 la	 ville	
de	 Reims	 (82	 %).	 L’usage	 des	 transports	 en	
commun	est	en	hausse	depuis	la	création	de	deux	
nouvelles	 lignes	 pour	 Bétheny.	 Le	 trafic	 routier	
est	 encore	 plus	 important	 en	 seconde	 couronne	
et	 transit	 pour	 la	 quadrant	 Nord-Est	 en	 plein	
développement	avec	le	pôle	de	compétitivité,	par	
le	 territoire	 de	 la	 commune	 de	 Bétheny	 faute	
d’une	 autre	 solution.	 Par	 ailleurs,	 le	 déficit	
d’emplois,	 de	 commerces	 et	 d’équipements	
d’agglomération	 ne	 favorise	 pas	 les	 migrations	
domicile-travail	 alternées	 et	 propice	 au	
développement	des	transports	en	commun.	

Source	:	Observatoire	mobilités	01	–	Juillet	2013	-	AUDRR	 	
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Les	mesures	mises	en	place	par	la	commune	de	Bétheny	
	
1	–	La	commune	de	Bétheny	a	pris	des	mesures		concrètes	de	dissuasion	du	trafic	de	transit	sur	le	Petit	Bétheny	
avec	:	
- un	 réaménagement	 de	 la	 rue	 de	 Bétheny	 et	 la	mise	 en	 chicane	 du	 stationnement.	 Cette	 voie	 coupe	 le	

quartier	en	deux	avec	d’un	côte	l’habitat	et	de	l’autre	les	équipements	publics	:	mairie	annexe,	écoles	et	
parc	publics	;	

- une	mise	en	sens	unique	de	la	rue	Paul	Bert.	Cette	voie	en	effet	débouche	sur	la	rue	Léon	Faucher	au	droit	
de	l’accès	du	collège	Maryse	Bastié.	

	
Ces	mesures	sont	ainsi	à	même	de	réduire	le	trafic	de	transit,	de	tranquilliser	les	espaces	et	aussi	de	sécuriser	
les	traversées.	
	
2	–	Dans	 le	cadre	de	 la	conception	de	 l’aménagement	de	 la	zone	des	Terres	St	Remi,	 la	commune	mettra	en	
place	un	contournement	Nord	pour	 relier	 la	 route	de	 la	Neuvillette	avec	un	 rond	point	au	droit	du	stade	de	
Reims	et	 la	RD	974.	Elle	prendra	 les	mesures	nécessaires	notamment	en	matière	de	sens	de	circulation	pour	
dissuader	le	trafic	de	transit	au	travers	les	zones	habitées	et	les	zones	d’urbanisation	future.	
	
3	 –	 Pour	 le	 trafic	 de	 transit	 sur	 l’axe	 de	 la	 RD	 974,	 les	mesures	 de	 restriction	 de	 trafic	 sur	 le	 Petit	 Bétheny	
devraient	 inciter	 les	usagers	à	emprunter	 l’échangeur	de	 la	Potière	et	 la	voie	des	Tondeurs.	Ce	système	sera	
performant	quand	 ledit	boulevard	pourra	aboutir	correctement	sur	 la	 route	de	Witry-les-	Reims	comme	cela	
est	envisagé	par	la	ville	de	Reims.	Ce	tronçon	à	réaliser	devra	aussi	permettre	l’accessibilité	directe	de	la	ZAE	de	
sous	les	Vignes.	Pour	éviter	un	shunte	par	la	Grande	rue,	la	rue	du	commerce,	et	la	rue	de	Reims,	la	place	de	la	
mairie	 a	 été	 réaménagée	 et	 la	 vitesse	 réduite	 avec	 une	 zone	 30	 de	 la	 rue	 de	 la	Gare	 à	 la	 rue	 Farman.	 Cela	
permet	aussi	une	sécurisation	du	secteur	concerné	qui	comporte	la	grande	partie	des	équipements	publics	et	
privés	dont	la	mairie,	l’église,	le	musée,	le	centre	social,	les	commerces…	
	
4	 -	 L’échangeur	de	 la	Husselle	va	devenir	un	accès	 important	pour	 la	 zone	d’activités	 sur	Bétheny	et	 la	 zone	
d’habitat	 sur	 Reims.	 C’est	 aussi	 une	 des	 portes	 d’entrée	 dans	 Bétheny.	 Sa	 conception	 initiale	 reste	
accidentogène	 en	 débouchant	 directeur	 dans	 un	 lotissement	 et	 ensuite	 sur	 la	 station	 de	 bus,	 les	 jardins	
familiaux,	 l’accès	au	complexe	sportif	et	à	 la	zone	de	jeux.	Cette	zone	a	été	mise	en	zone	30	à	 la	fois	pour	 la	
sécuriser	et	aussi	pour	réduire	le	trafic	de	transit.	
	
5	–	 La	 commune	 s’opposera	à	 tout	passage	d’une	 liaison	 inter	quartier	 au	 travers	 la	 zone	d’habitat	du	Petit	
Bétheny.	 La	 liaison	 envisagée	 dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	 de	 l’Arc	 Nord-est	 devra	 emprunter	 les	 emprises	
ferroviaires	 lors	de	 leur	 libération	et	passer	sous	 le	pont	actuel.	Le	déboucher	sur	 la	rue	Léon	Faucher	sera	à	
étudier.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place	de	l’hôtel	de	ville	réaménagée	
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n 	Hiérarchisation	du	réseau	viaire	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 réflexion	 sur	 les	
déplacements	 la	 commune	 souhaite	mettre	 en	
place	une	hiérarchisation	de	 sa	 trame	viaire	en	
fonction	 des	 usages.	 Sont	 ainsi	 distinguées	 les	
voies	 de	 distribution	 des	 quartiers	 et	 les	 voies	
de	 desserte	 des	 lotissements.	 Les	 voies	 de	
distribution	sont	des	voies	limitées	à	50	km/h.		
	
La	 conception	 initiale	 de	 la	 voirie	 et	 des	
lotissements	 ne	 permet	 pas	 la	 création	 d’un	
véritable	 maillage	 des	 modes	 doux	 de	
déplacements.	Aussi	pour	 les	voies	desserte	 il	a	
été	 proposé	 la	 création	 de	 zone	 20	 avec	
priorisation	 des	 piétons	 et	 des	 deux	 roues	 non	
motorisés	 avec	 la	 signalisation	 ad	 hoc	 et,	 si	
besoin,	des	ralentisseurs	en	entrée	de	rue.		
	
Les	 travaux	 sur	 le	 pont	 de	 Bétheny	 ont	 permis	
aussi	de	mesurer	l’impact	du	trafic	de	transit	et	
sa	capacité	à	emprunter	d’autres	itinéraires.	
	
Sur	le	Petit	Btéheny,	 les	 aménagements	 récents	
ont	permis	de	mettre	la	totalité	du	territoire	en	
zone	 30	 km/h	 à	 l’exception	 de	 la	 route	 de	
Bétheny	en	zone	50	km/h.	
 
	
	
  

Une	trame	viaire	non	hiérarchisée	
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n 	Mise	en	place	d’un	maillage	piéton	
	
La	ville	de	Bétheny	entend	développer	les	modes	de	déplacements	doux.	Elle	entend	pour	ce	faire	utiliser	une	
série	de	mesures	:	
- le	 maillage	 quand	 cela	 est	 possible	 des	 tronçons	 des	 sentes	 piétonnes	 existantes	y	 compris	 par	

emplacements	réservés	comme	entre	la	rue	Marguerite	Yourcenar	et	l’allée	N	et	L.	Boulanger	ou	entre	la	
rue	des	Faneurs	et	la	zone	d’urbanisation	future…	;	

- la	mise	en	zone	20	(voie	résidentielle)	des	voies	existantes	;	
- la	création	de	voiries	mixte	(zone	20)	comme	à	la	Couturelle	;	
- la	 	 création	 de	 chicane	 pour	 limiter	 aux	 piétons	 le	 passage	 entre	 certaines	 voies	 comme	 entre	 la	 rue	

Marguerite	Yourcenar	et	le	chemin	des	Berceau	;	
	
Dans	les	zones	d’urbanisation	futures	les	sentes	et	cheminements	piétons	:	
- devront	avoir	un	confort	anthropique	suffisant	y	compris	pour	les	PMR	et	personnes	handicapées	;	
- devront	être	éclairées	et	sécurisés	;	
- devront	 relier	 les	 zones	 d’habitats	 directement	 aux	 équipements,	 commerces	 et	 services	 ainsi	 qu’aux	

stations	de	transports	en	commun	;	
- tous	 les	trottoirs	devront	avoir	une	 largeur	minimale	de	1,20	m	de	façon	à	maintenir	en	permanence	un	

passage	de	0,90	m	(fauteuil	roulant/poussette…)	;	
- le	PLU	impose	un	stationnement	suffisant	uniquement	sur	la	parcelle	privative	et	non	clos	avec	un	recul	de	

5m	des	bâtiments	pour	une	utilisation	réelle	afin	de	dégager	l’emprise	de	la	voiture	sur	l’espace	public	;	
- les	aires	de	stationnement	seront	horizontales	pour	les	mêmes	raisons.…	
	

	 	

Voirie	mixte	existante		
Chemin	des	Berceaux	

Chicane	pour	protéger		
la	sente	piétonne	

Cheminement	piéton,		
allée	F.	Mistral	

Accès	passage	piéton	normalisé	 Trottoir	bien	protégé	

Dispositif	dissuasif	pour	les	
deux	roues	et	les	piétons	

Arrêt	de	bus	accidentogène	Trottoir	symbolique	–	Chassée	
démesurée	

Traitements	de	revêtement	de	
chaussée	hiérarchisant	les	usages	
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La	problatique		illustrée	du	stationnement	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 	Accessibilité	PMR/personnes	handicapées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaine	de	déplacements	facilités	
	
Bétheny	agit	depuis	2003	en	faveur	de	l’accessibilité	notamment	par	la	création	du	groupe	multi-handicap	avec	
des	représentants	de	diverses	associations	et	d’usagers.	

Une	 délibération	 du	 25	 juin	 2007	 officialise	 ce	 groupe	 de	 travail	 en	 instituant	 la	 première	 commission	
d’accessibilité	du	département	de	la	Marne	représentant	tous	les	handicaps	avec	pour	mission	de	:		

	dresser	le	constat	de	l’état	d’accessibilité	du	cadre	bâti	existant,	de	la	voirie,	et	des	espaces	publics,		
	établir	 un	 rapport	 annuel	 présenté	 au	 Conseil	 Municipal,	 et	 transmis	 au	 Préfet,	 au	 Président	 du	 conseil	

Régional,	ainsi	qu’au	Président	du	Conseil	Général,		
	 	faire	des	propositions	de	nature	à	améliorer	la	mise	en	accessibilité	de	l’existant,		
	 	organiser	un	système	de	recensement	de	l’offre	de	logements	accessibles	aux	personnes	handicapées.	
La	 commission	 rend	 un	 premier	 rapport	 en	 2007	 à	 la	 préfecture	 de	 la	Marne,	 officialisant	 son	 existence	 et	
précisant	ses	missions	et	projets.	
	

Aire	de	stationnement	non	close	
de	moins	de	5m	:	inutilisable	

Aire	de	stationnement	non	close	
en	pente	:	peu	utilisable	

Incivisme	pourtant	une	aire	de	
stationnement	des	visiteurs	est	
à	moins	de	30	m.	

Aire	de	stationnement	non	close	
insuffisante	devant	le	garage	:	
pas	utilisable	

Aire	de	stationnement	non	close	
et	horizontale	:	utilisation	
effective	et	aisée	

Norme	d’une	place	par	
logement	:	insuffisante	
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Cette	commission	est	renouvelée	en	2008	par	une	délibération	en	date	du	3	juin	et	conformément	aux	projets	
énoncés	 en	 2007,	 se	 lance	 dans	 un	 diagnostic	 et	 l’élaboration	 d’une	 chaîne	 de	 déplacements	 pour	 les	
personnes	à	mobilité	réduite.	

Cette	 démarche,	 première	 en	 son	 genre	 pour	 le	 Département	 de	 la	 Marne,	 s’inscrit	 dans	 la	 volonté	 de	 la	
commune	d’agir	en	faveur	de	 l’amélioration	de	 l’accessibilité	aux	équipements	publics,	culturels	et	de	 loisirs,	
dans	une	optique	de	cohérence	au	niveau	intercommunal.	
	
Par	 ailleurs	 le	 PLU	 impose	 un	 certain	 nombre	 de	 places	 de	 stationnement	 pour	 les	 PMR	 et	 rappelle	 les	
obligations	en	matière	d’accessibilité.	Il	impose	aussi	dans	les	zones	d’urbanisation	nouvelle	et	hors	les	voiries	
mixtes	(zone	20)	que	tous	les	trottoirs	devront	avoir	une	largeur	minimale	de	1,20	m	de	façon	à	maintenir	en	
permanence	 un	 passage	 de	 0,90	 m	 (fauteuil	 roulant/poussette…)…	 Pour	 les	 opérations	 collectives	 le	 PLU	
impose	des	locaux	poubelles	aménagés	et	suffisants	afin	de	dégager	trottoirs	et	voiries.	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Carte	des	points	
noirs	en	matière	

d’accessibilité	pour	
le	Petit	Bétheny	

Trottoir	d’une	largeur	de	0,90	m	réduit	à	
0,70m	par	l’implantation	du	mât	d‘éclairage	
public	

Trottoir	d’une	largeur	de	1,20	m	minimum	et	bien	
séparée	d’une	voie	structurante		
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n 	Deux	roues	non	motorisés	
	
La	mise	en	place	d’un	 réseau	deux	 roues	non	motorisé	
est	 nécessaire	 sur	 les	 axes	 d’accès	 avec	 Reims	 comme	
avec	 notamment	 les	 communes	 du	 pôle	 de	
compétitivité	 et	 principalement	 la	 RD	 974.	 Cet	 axe	
emprunté	par	de	nombreux	 jeunes	 lycéens	notamment	
nécessitera	la	création	d’une	piste	cyclable.	
	
	
	
	
	
	
	

	

n 	Développement	des	transports	en	commun	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L’enjeu	 des	 transports	 en	 commun	 est	 d’abord	 d’offrir	 avec	 une	 offre	 suffisante	 et	 de	 qualité	 une	 véritable	
alternative	 à	 l’usage	 de	 la	 voiture	 individuelle.	 C’est	 aussi	 permettre	 aux	 «	captifs	»	 de	 pouvoir	 se	 déplacer,	
jeunes,	personnes	âgées,	personnes	à	 revenus	modestes…	dans	un	contexte	où	 le	développement	urbain	du	
Grand	Bétheny	a	été	essentiellement	conçu	pendant	25	ans	autour	de	l’usage	de	la	voiture	particulière.	
	

Le	réseau	de	bus	urbain	
	
Jusqu’en	2011	la	commune	n’était	desservie	que	par	une	seule	ligne	de	bus.	Depuis,	deux	nouvelles	lignes	sont	
venues	compléter	l’offre	et	mieux	couvrir	le	territoire	communal	(lignes7,	8	et	14).	La	ligne	14	permet	aussi	de	
relier	 le	 terminal	 de	 la	 ligne	 de	 tramway	 qui	 dessert	 non	 seulement	 la	 gare	 et	 le	 centre	 ville	mais	 aussi	 les	
hôpitaux,	les	universités	et	la	gare	TGV	Champagne-Ardenne.	Ces	trois	lignes	desservent	toutes	aussi	le	centre	
du	Grand	 Bétheny	 ce	 qui	 permet	 d’accroître	 une	 offre	 interne	 jusqu’alors	 inexistante.	 La	 ligne	 7	 dessert	 au	
passage	 les	 zones	 d’activités	 de	 la	Husselle,	 des	Docks	 et	 du	 Port	 Sec.	 Le	 Petit	 Bétheny	 est	 desservi	 par	 les	
lignes	7	et	8	qui	permettent	aussi	aux	jeunes	de	Bétheny	de	rejoindre	le	Collège	Maryse	Bastié.	L’extrémité	sud	
du	Petit	Bétheny	est	aussi	desservie	par	 les	 lignes	10	et	11.	Ces	nouvelles	 lignes	viennent	aussi	desservir	 les	
extrémités	de	la	commune	comme	la	Couturelle	et	le	lotissement	de	l’aviation.	
	
Ligne	7	:	Bétheny	La	Couturelle,	Mairie	et	centre	social,	les	lotissements	Nord-est	de	la	commune,	La	Husselle,	
le	collège	Maryse	Bastié	et	les	Docks,	le	Port	Sec,	la	gare	centrale	(connexion	avec	le	tramway),	Maison	Blanche,	
hôpitaux	Maison	Blanche	et	Robert	Debré.	
	
Ligne	8	:	Bétheny	Mairie,	Salle	Polyvalente	Thierry	Meng,	Mairie	annexe	du	Petit	Bétheny,	Place	Cérès,	Place	
Royale,	Tinqueux	
	
Ligne	14	:	Bétheny	Tilleuls	(Centre	du	grand	Bétheny),	Route	de	la	Neuvillette,	complexe	sportif	Louis	Blériot,	
Terminus	du	tramway,	12ème	escadre,	Bd	des	Belges,	Trois	Fontaines,	Zone	d’activités	La	Croix	Maurencienne	à	
St	Brice	Courcelles	
	
Il	 n’y	 a	 pas	 de	 liaison	 directe	 avec	 la	 zone	 d’Actipole	 de	 la	Neuvillette	 qui	 est	 la	 zone	 de	 chalandise	 la	 plus	
proche	 et	 aussi	 une	 zone	 importante	 d’emplois.	 Il	 faut	 deux	 changements	 pour	 emprunter	 la	 ligne	 16	 qui	
traverse	et	irrigue	cette	zone.	Cette	ligne	16	fait	aussi	un	long	détour	pour	desservir	la	zone	du	Port	Colbert	et	
celle	de	la	Malle.	
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La	configuration	des	lignes	est	susceptible	d’évoluer	dans	le	temps.	Par	décision	du	6	juillet	2015,	la	commune	
Bétheny	n’est	plus	desservie	que	par	deux	lignes	passantes	(lignes	8	et	14).	
	
La	 liaison	avec	 le	parc	d’affaires	nécessite	d’emprunter	 le	 tramway.	 Il	n’existe	pas	de	 liaison	 	directe	avec	 la	
zone	commerciale	de	Cormontreuil	qui	nécessite	deux	changements.	 La	 liaison	avec	 la	 zone	d’activités	de	St	
Léonard	nécessite	aussi	 	deux	changements.	La	desserte	de	 la	Croix	Blandin	est	d’aussi	mauvaise	qualité.	Les	
liaisons	avec	les	zones	d’emplois	et	les	grands	pôles	commerciaux	de	périphérie	hormis	Tinqueux	sont	de	piètre	
qualité	sachant	que	deux	ruptures	de	charges	(changement	de	ligne)	sont	dissuasives.	
	

	
Source	:	CITRA	2013	
	

Transport	des	personnes	à	mobilité	réduite	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	transport	des	personnes	à	mobilité	réduite	est	assuré	par	TREMA,	un	service	financé	par	Reims	Métropole	
dans	la	compétence	déférée	par	 la	LOTI.	 Il	s’agit	d’un	transport	collectif	à	 la	demande,	en	porte	à	porte	avec	
réservation,	 dédié	 aux	 personnes	 handicapées.	 La	 connaissance	 du	 handicap,	 du	matériel	 adapté	 (fauteuils	
roulants	 manuels	 ou	 électriques,	 cannes,	 déambulateurs…)	 et	 les	 formations	 dispensées	 aux	 conducteurs-
accompagnateurs	(approche	psychologique	du	handicap,	secourisme…)	assurent	une	totale	sécurité	à	l'usager.	
Le	tarif	est	modique	et	comparable	à	celui	du	réseau	de	bus	pour	l’accompagnateur.	
	
Notons	que	les	stations	de	bus	du	réseau	urbain	ne	sont	pas,	sur	la	commune	de	Bétheny	encore	adaptées	à	
l’accessibilité	pour	les	PMR	et	les	personnes	handicapées.	
Source	:	www.trema.fr	
	
Il	existe	par	ailleurs	une	entreprise	d’ambulances	localisée	à	Bétheny	(Ambulances	Champenoises).	



_________________________________________________________________________________________________	
PLU	de	Bétheny	(Marne)	–	Rapport	de	présentation	–	Approbation	–	10-2016	 81	

Co-voiturage	
	
La	 commune	 envisage	 de	mettre	 en	 place	 deux	 stations	 de	 co-voiturage	 sur	 la	 commune.	 C’est	 un	moyen	
adapté	compte	tenu	notamment	de	la	faiblesse	de	la	desserte	des	zones	d’activités	en	dehors	du	centre	ville	et	
de	Tinqueux.	
	

Taxis	
	
La	commune	possède	deux	licences.	
	

n 	Stationnement	
	
L’étude	de	Villes	&	Territoires	montre	que	les	besoins	en	stationnements	publics	ont	bien	été	pris	en	compte	et	
qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 problème	majeur	 à	 ce	 niveau.	 Les	 grands	 équipements	 possèdent	 leurs	 propres	 parkings	
même	si	ces	derniers	auraient	peut	être	besoin	d’une	meilleure	gestion	de	l’arrêt	des	cars.	
	
La	réflexion	sur	la	présente	révision	porte	notamment		sur	cinq	points	essentiels	:	
- mettre	 en	 place	 des	 mesures	 règlementaires	 pour	 éviter	 le	 stationnement	 des	 voitures	 sur	 l’emprise	

publiques	et	sur	 les	 trottoirs	en	 imposant	un	recul	de	5	mètres	permettant	un	stationnement	horizontal	
non	clos	permettant	un	usage	effectif	notamment	lors	des	allées	et	venues	journalières	;	

- la	prise	en	compte	règlementaire	du	stationnement	des	visiteurs	;	
- l’interdiction	de	garages	individuels	en	sous-sols	dans	les	zones	d’urbanisation	future	;	
- imposer	de	façon	règlementaire	un	nombre	de	places	de	stationnement	privatives	suffisant	y	compris	dans	

l’aire	d’attraction	du	futur	TCSP	pour	que	 les	usagers	puissent	 laisser	 leur	voiture	sur	place	et	utiliser	 les		
transports	en	commun	;	

- l’obligation	 d’un	 stationnement	 abrité	 pour	 les	 deux	 roues	 en	 nombre	 de	 places	 suffisant	 pour	 les	
commerces,	équipements	et	services…	

	

n 	Les	transports	en	commun,	enjeu	d’un	développement	durable	et	solidaire	
	
L’aspect	le	plus	novateur	de	la	révision	de	ce	PLU	est	la	prise	en	compte	de	la	desserte	des	zones	d’urbanisation	
future	 par	 les	 transports	 en	 commun.	 C’est	 là	 un	 point	 essentiel	 d’un	 développement	 durable	 et	 solidaire	
auquel	 adhèrent	 explicitement	 les	 deux	projets	Bétheny	2020	et	Reims	2020.	 En	 effet,	 il	 ne	peut	 y	 avoir	 de	
développement	durable	et	solidaire	sans	une	réduction	de	 l’usage	de	 l’automobile,	ce	qui	est	une	révolution	
dans	la	pensée	béthenyate	après	30	ans	d’urbanisation	pensée	autour	du	tout	automobile.	Cette	réduction	de	
l’usage	de	la	voiture	passe	par	trois	conditions	essentielles	:	
	
- une	alternative	en	transport	en	commun	qui	soit	performante	(TCSP	et	cadencement)	;	
- des	équipements,	commerces	et	services	de	proximité	suffisants	;	
- la	 mise	 en	 place	 d’un	 réseau	 piéton	 maillé,	 confortable	 et	 sécurisé	 vers	 équipements	 et	 centres	 de	

proximité	et	aussi	les	stations	de	TC	(bus	et	TCSP).	
	
C’est	 sur	 ces	 principes	 qu’a	 notamment	 été	 pensée	 l’urbanisation	 des	 Ecavés	 et	 des	 Terres	 St	 Remi.	 Ces	
principes	sont	inscrits	dans	les	orientations	d’aménagement	et	de	programmation.	Le	projet	prend	en	compte	
deux	hypothèses	:	une	extension	de	la	ligne	de	tramway	qui	pourra	ensuite	être	poursuivi	vers	le	territoire	de	
la	BA	112	et	un	éventuel	projet	de	type	Bétheny	express.	
	
Le	PADD	prévoit	aussi	une	connexion	entre	la	ligne	ferroviaire	et	le	tramway	au	niveau	de	la	zone	des	Naux	afin	
de	constituer	aussi	un	véritable	pôle	d’échanges	intermodal.	Cela	sera	à	confirmer	dans	le	cadre	du	SCOT.	
	
On	 peut	 regretter	 que	 la	 première	 tranche	 de	 la	 ZAE	 de	 la	 Husselle	 n’ait	 pas	 intégré	 une	 sente	 piétonne	
conduisant	 directement	 à	 la	 station	 de	 bus.	 La	 zone	 de	 sous	 les	 Vignes	 devra	 impérativement	 intégrer	 une	
desserte	en	transport	en	commun	en	sus	des	vois	cyclables.	
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7.	Equipements	
	

Une	dépendance	à	l’égard	des	zones	commerciales	rémoises	
	
Il	convient	de	distinguer	d’une	part	l’offre	en	termes	de	commerces	et	services	de	proximité	et	l’offre	anomale	
à	 la	 fréquentation	 moins	 fréquente	 (semaine,	 mois).	 Nous	 distinguerons	 aussi	 pour	 l’analyse	 de	 l’offre	 de	
proximité	les	deux	grands	secteurs	de	Bétheny.	
	
n 	Services	et	commerces	de	proximité	
	
Grand	Bétheny	
L’offre	commerciale	du	Grand	Bétheny	est	assez	réduite.	Elle	se	limite	au	petit	centre	commercial	de	la	place	
des	Fleurs	et	à	la	rue	de	Reims	qui	constituent	une	offre	de	proximité	et	d’appoint	(boulangerie,	pharmacie,	bar,	
librairie,	petit	supermarché,	coiffure,	agences	bancaires,	cabinet	d’assurances,	Poste,	restaurant,	pressing,	bar-
tabac-presse-loto,	 esthéticienne,	 boucherie-charcuterie-traiteurs-plats	 à	 emporter…).	 Une	 des	 deux	
pharmacies	est	en	périphérie	nord	de	la	partie	actuellement	urbanisée.	Il	faut	compter	aussi	un	garage	Renault,	
un	contrôle	technique	automobile,		
	
Pour	la	santé	:	

• Un	cabinet	paramédical	regroupe	6	kinésithérapeutes	;	
• Une	orthophoniste	;	
• Un	podologue	;	
• Deux	cabinets	dentaires	;	
• Deux	médecins	;	
• Deux	pharmacies	;	
• Ambulancier	…	

	
Cependant	 cette	 offre	 est	 bien	 en	 deçà	 des	 besoins.	 A	 titre	 d’exemple	 on	 peut	 noter	 comme	 besoins	 :	
restauration	 rapide,	 auto-école,	 coiffeur	 hommes,	 vétérinaire,	 librairie-papeterie,	 jeux-jouets,	 micro-
informatique,	cycles	et	deux	roues	(vente	et	réparation),	agence	immobilière…	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Centre	commercial	de	la	Place	des	Fleurs	–	Grand	Bétheny	
	
Petit	Bétheny	
Le	Petit-Bétheny	compte	une	moyenne	surface	qui	permet	de	répondre	aux	besoins	du	quartier.	Ce	magasin	
s’est	 relocalisé	 rue	 Camille	 Guérin	 entrainant	 à	 sa	 suite	 d’autres	 activités	:	 pharmacie,	 vétérinaires,	 agence	
bancaire,	auto-école…	Mais	l’offre	de	chalandise	de	proximité	reste	limitée.	
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Santé	:	
• Pharmacie	
• Vétérinaire	
• Deux	médecins	

	
Force	 est	 donc	 de	 constater	 qu’en	 dehors	 des	 deux	 grandes	 surfaces	 commerciales	 spécialisées	 dans	 le	
jardinage	et	le	bricolage	(Floralies	Garden	et	Bigmat	sur	la	zone	de	la	Potière),	BÉTHENY	ne	présente	pas	d’offre	
commerciale	suffisante	aux	besoins	de	sa	population.	
	
Les	habitants	de	BÉTHENY	se	rendent	donc	très	facilement	dans	des	zones	commerciales	environnantes,	mais	
qui	nécessitent	l’usage	de	la	voiture	:	
-	 La	 Z.A.C.	 de	 La	 Neuvillette	 :	 elle	 comprend	 un	 nombre	 important	 de	 grandes	 enseignes	 (Cora,	 Quick,	
Décathlon,	Grand	Frais	…),	à	la	fois	de	biens	quotidiens	et	d’articles	spécialisés,	
-	 Pour	 le	 commerce	d’alimentation	 et	 de	biens	 courants,	 les	 habitants	 de	BÉTHENY	 se	 rendent	 également	 à	
Champion	ou	à	Carrefour.	
	
D’une	 façon	 générale,	 l’implantation	 des	 commerces,	 	 services	 et	 grands	 équipements	 publics	 est	 au	 Sud,	 à	
l’ouest	et	au	Sud-ouest	de	l’agglomération.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
  

Source : AUDRR 
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n 	Services	et	équipements	publics	:	
	
Là	 encore,	 il	 faut	 distinguer	 les	 services	 de	 proximité	 pour	 lesquels	 Bétheny	 est	 plutôt	 bien	 équipé	 avec	 les	
dernières	réalisations	et	 les	grands	équipements	d’agglomération.	Dans	ce	domaine	Bétheny	est	 le	secteur	le	
plus	éloigné	des	hôpitaux,	des	universités	et	grandes	écoles,	des	établissements	culturels	 (Théâtre,	Comédie,	
Cinémas,	Musées,	Cirque,…)	hormis	la	Cartonnerie,	des	lycées,	des	grands	parcs	publics	(Coulée	verte,	parc	Léo	
Lagrange,	parc	Pommery…)	
	
Services	administratifs		
Marie	(Gand	Bétheny)	
Mairie	annexe	(Petit	Bétheny)		
Pôle	emploi	(rue	des	Docks)	
	
Equipements	scolaires	
Ecoles	maternelles	et	primaires	
Collège	Maryse	Bastié	(en	limite	communale)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Equipements	culturels	et	sociaux	
Espace	polyvalent	Thierry	Meng	avec	extension	en	cours	
Centre	social	et	un	centre	annexe	(La	Passerelle)	
Halte	garderie	(pôle	intergénérationnel	–	30	places)	
Bibliothèque	(pôle	intergénérationnel)	
Salle	de	réunion	(pôle	intergénérationnel)	
Locaux	associatifs	(pôle	intergénérationnel)	
Musée	de	l’aéronautique	locale	
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Equipements	sportifs	et	de	loisirs	
Complexe	sportif	Claudius	Caillot	
Stade	Louis	Blériot	(Ville	de	Reims)	
Terrain	de	sport	du	Petit	Bétheny	(football)	
Skate	park	
Aire	de	jeux	de	la	Couturelle	
Square	du	Petit	Bétheny…	
	

	
Projet	du	Centre		de	formation	du	Stade	de	Reims	–	Stade	Louis	Blériot	(Bétheny)	
	

	 		 		 	
Skate	park	et	piste	de	bi-cross	
	

		 	
Stade	Claudius	Caillot	
	
Jardins	familiaux	
Cf.	infra	 	
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8.	La	dynamique	économique	
	
Un	bassin	d’emplois	faible	
	

	
	
Sur	 les	 107	 719	 emplois	 qu’offre	 l’agglomération	 en	 2008,	 Bétheny	 en	 dispose	 de	 2018,	 soit	moins	 de	 2	%	
(1,9%).	
	

	

	
	
La	moitié	de	ces	emplois	 	est	dans	 le	commerce,	 le	 transport	et	 les	services	et	 	 l’autre	moitié	se	répartit	par	
tiers	 entre	 l’industrie,	 la	 construction	 et	 les	 services	 publics	 (administration,	 enseignement,	 santé	 et	 action	
sociale).	
	
Ces	 activités	 se	 répartissent	 actuellement	 sur	 trois	 zones	 en	 sus	 des	 commerces	 et	 services	 des	 pôles	
commerciaux	du	Petit	et	du	Grand	Bétheny	:	
- Le	secteur	Jean	XXIII	et	l’entrée	de	ville	Nord	;	
- ZA	de	la	Potière	et	Floralies	Garden	;	
- la	zone	des	Docks.	
	
Il	 faudra	aussi	y	ajouter	 le	secteur	de	la	Husselle	qui	est	en	cours	de	construction	et	commercialisé	à	plus	de	
80	%	en	2013.	La	zone	des	Vignes	est	en	stand	by.	Si	la	situation	est	nettement	supérieure	à	1999	où	il	y	avait	
1862	emplois	sur	 la	commune,	elle	est	 identique	à	2006	où	il	y	en	avait	2008.	Les	progressions	par	rapport	à	
1999	sont	dans	les	secteurs	de	la	construction	(+	39,	6	%)	et	le	tertiaire	(+	14,7	%).	
	
Commerces	 	 Industries	 	 Services	 	 Total	 	
Etablissements	 Effectifs	 Etablissements	 Effectifs	 Etablissements	 Effectifs	 Etablissements	 Effectifs	

57	 408	 54	 856	 86	 752	 197	 2016	
Source	:	CCI	10-10-2013	
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L’activité	économique	se	répartit	sur	plusieurs	pôles	:	
	
- équipements,	commerces	et	services	de	proximité	:	

	
o centre	bourg	avec	le	centre	commercial	des	Fleurs	(Grand	Bétheny)	;	
o regroupement	rue	Camille	Guérin	et	alentours	(Petit	Bétheny).	

	
- Equipements	et	services	publics	:		

o écoles,	centre	social,	mairie,	pôle	emploi…	
	

- Zones	d’activités	:	
o La	Potière/buisson	Sarazin	;	
o Les	Naux	;	
o Les	Docks	:	
o La	Husselle	;	
o Le	Linguet.	

	

	
Zone	de	la	Potière	et	zone	de	sous	les	Vignes	
Source	:	Livre	Blanc	Arc	Nord-est	

 
n 	La	Potière	/	Buisson	Sarazin	
	
Cette	 zone	 d’activités	 est	 située	 de	 part	 et	 d’autre	 de	 la	 R.D.	 974.	 Elle	 est	 assez	 hétérogène	 en	 termes	
d’activités	(activités	de	transport,	jardinerie,	mécanique,	artisanat,	B.T.P.	…).	
Ce	secteur	compte	parmi	les	entreprises	les	plus	pourvoyeuses	d’emplois	(Transports	Caillot,	Floralies	Garden,	
Imprimeries	Champenoises	…).	Il	est	aujourd’hui	entièrement	commercialisé.	Cependant	une	partie	du	secteur	
de	La	Potière	est	aujourd’hui	moins	bien	adapté	à	l’activité	économique	notamment	en	termes	de	desserte	et	
aussi	de	proximité	avec	 l’habitat.	Aussi	à	moyen	terme	 la	partie	Sud	de	cette	zone	est	appelée	à	muter	avec	
une	 invitation	 des	 activités	 économiques	 à	 rejoindre	 le	 secteur	 de	 la	 Husselle	 plus	 approprié.	 L’activité	 de	
Floralies	Garden	est	confortée.	Ainsi	que	celle	du	Buisson	Sarazin.	
	

n 	Les	Naux	
	
Cette	zone	de	11,5	hectares	a	été	aménagée	et	commercialisée	par	la	C.C.I..	Elle	est	comprise	entre	la	R.D.	966	
et	la	voie	ferrée	(ligne	Reims-Laon).	Elle	jouxte	le	pôle	commercial	dans	la	zone	d’activités	de	La	Neuvillette.	Sur	
le	 secteur	 Jean	 XXIII	 étudié	 dans	 le	 cadre	 des	 entrées	 de	 ville	 il	 reste	 quelques	 possibilités	 d’implantation	
d’activités	de	services	notamment	(hôtels	par	exemple).	
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n 	Les	Docks	Rémois	(Petit	Bétheny)	
	
La	rénovation	de	cette	zone	d’activités	n’est	pas	encore	totalement	achevée.	Elle	compte	des	activités	diverses	
(Thouraud,	 Centre	 Pasteur	 de	 formation	 en	 pharmacie,	 salle	 de	 sports…).	 La	 commune	 entend	maintenir	 la	
vocation	économique	de	ce	site	et	en	interdit	la	transformation	pour	de	l’habitat.	Cette	zone	pourra	s’étendre	
entre	la	zone	actuelle	et	la	voie	ferrée	dans	le	même	esprit	(activités	tertiaires).	
	

	
Source	:	Contribution	–	Arc	Nord-est	–	2013	
	

n 	La	Husselle	
	
La	commune	a	souhaité	maintenir	 la	partie	béthenyate	de	la	Husselle	en	zone	d’activités	économiques.	Deux	
tranches	sont	aménagées	et	quasiment	commercialisées	en	totalité.	La	troisième	tranche	devrait	être	mise	en	
œuvre	prochainement.	Cette	zone	est	bien	accessible	à	partir	du	boulevard	des	Tondeurs	et	est	desservie	par	
une	 ligne	 de	 bus	 (ligne	 7).	 Elle	 est	 aussi	 partiellement	 dotée	 d’une	 piste	 cyclable.	 Cette	 zone	 fait	 l’objet	 de	
l’étude	d’une	desserte	par	une	TCSP	(Bétheny	express).	
	
Les	jardins	familiaux	ainsi	que	la	zone	inondable	ont	été	retirés	de	la	zone	à	urbaniser	dans	le	présent	PLU.	
	

n 	Le	Linguet	
	
Cette	 zone	 en	 extrémité	 du	 territoire	 communal	 a	 notamment	 pour	 objet	 de	 recevoir	 des	 activités	 de	
récupération	 et	 de	 recyclage	 de	 matériaux.	 Elle	 fait	 l’objet	 d’orientations	 d’aménagement	 notamment	 en	
matière	d’insertion	dans	le	paysage	et	de	protection	des	sols	et	de	la	nappe	phréatique.	
	

n 	Sous	les	Vignes	
	
Cette	zone	propriété	de	Reims	Métropole	est	en	stand	by.	Sa	vocation	initiale	de	logistique	n’est	plus	à	l’ordre	
du	jour.	Cette	zone	ne	pourra	être	urbanisée	que	lorsque	son	accessibilité	sera	réalisée	par	un	accès	direct	sur	
le	prolongement	du	boulevard	des	Tondeurs	au	Nord-Est	vers	la	RD	951.	Sa	vocation	devra	être	revue	dans	son	
ensemble	 lorsque	 sa	 nouvelle	 vocation	 sera	 définie	 en	 accord	 avec	 la	 commune.	 Les	 orientations	
d’aménagements	de	l’ancien	PLU	sont	donc	obsolètes.	
 
n 	Ex	BA	112 
	
Cette	zone	a	été	reclassée	en	zone	d’urbanisation	future	car	ses	équipements	et	sa	desserte	ne	correspondent	
pas	 à	 ce	 jour	 avec	 les	 besoins	 de	 l’ensemble	 d’une	 zone	 dont	 la	 vocation	 n’est	 pas	 arrêtée.	 Elle	 a	 donc	 été	
classée	en	zone	d’urbanisation	future	pour	une	part.	Une	autre	part	qui	recouvre	les	bâtiments	de	l’ancienne	
base,	a	été	maintenue	en	zone	urbanisée		pour	le	maintien	et	la	conservation	de	ce	patrimoine.	Seuls	à	ce	jour	
sont	possibles	la	construction	d’éléments	de	confortation	du	bâti,	de	sa	gestion	et	de	son	exploitation.	La	zone	
aéroportuaire	 civile	 a	 été	 maintenue	 en	 zone	 pouvant	 recevoir	 des	 activités	 dans	 les	 locaux	 existants	 et	
notamment	liées	à	l’agriculture.	
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Principales	activités	de	la	commune	
	
Outre	l’agriculture,	les	activités	économiques	sur	le	territoire	de	Bétheny	comportent	quelques	entreprises	de	
plus	de	50	employés	et	qui	restent	leader	au	niveau	local	et	régional	pour	certaines	d’entre	elles.			
	
Entreprise	 Activités	 Effectifs	à	l’année	
Thule	Towing	Systems	
ZA	des	Naux	

Attelage	de	véhicule	automobile	 101	à	250	

Transport	Caillot	
ZA	Buisson	Sarazin	

Transport/logistique	 350	

Pomona	
Roue	de	Bétheny		

Produits	surgelés,	produits	laitiers	et	
charcuterie	

51	à	100	

Pomona	
ZA	des	Naux	

Commerces	fruits	et	légumes	 21	à	50	

Plantes	Apro	
Voie	Romaine	

Distribution	de	plantes	 21	à	50	

SA	Gorez	Frères	
Chemin	de	Cernay	

Entreprise	TP101	à	250	 69	

SA	Floralie’s	Garden	
Voie	romaine	

Négoce	de	fleurs	 66	

Nouvelles	imprimeries	champenoises	
ZA	la	Potière	

Imprimerie	 40	

Source	:	Kompass	2013	et	CCI	 	
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Des	entreprises	sur	des	niches	
	
Par	ailleurs	la	commune	accueille	aussi	quelques	activités	qui	sont	sur	des	créneaux	spécifiques	comme	:	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Entreprise	 Activités	 Effectifs	à	l’année	
Trekk	-	Rue	Léon	Faucher	 Conseil	en	informatique	 27	
Thule	Towing	Systems	-	ZA	des	Naux	 Attelage	de	véhicule	automobile	 101	à	250	
Sté	d’études	et	de	réalisations	mécaniques	-	ZA	La	Potière	 Mécanique	générale	de	précision	 21	à	50	
SOS	TP	-	Rue	Léon	Faucher	 Fabrication	de	godets	 21	à	50	
SA	Alisun	-	Rue	A.	Colas	(docks)	 	 Fabrications	stores	et	volets	roulants	 11	à	20	
Rico	-	ZA	La	Potière	 Abreuvoirs	automatiques	 10	
Rgs	Oxycoupage	-	ZA	La	Potière	 Oxycoupage	et	soudure	 1	à	10	
Peaks	-	Rue	Léon	Faucher	 Conseil	informatique	 21	à	50	
Papeterie	de	Picardie	Champagne	Ardenne	-	Rue	de	Courcy	 Fabrication	tampons	encreurs	 10	
Nord	sécurité	-	Rue	Léon	Faucher	 Vêtements	de	travail	 11	à	20	
Manuregion	-	Léon	faucher	 Fermetures	industrielles	 16	
Fermeture	marnaise	du	bâtiment	-	ZA	des	Naux	 Négoce	et	pose	de	serrures	 17	
Champagne	Ardenne	Sécurité	Incendie	–	Ch.	Des	Pendants	 Equipements	lutte	contre	incendie	 21	à	50	
Centre	Pasteur	-	zone	des	Docks	 	 	
Brink	France	-	ZA	La	Potière	 Service	aux	entreprises	 	
Bonapp	:	Elevage	plus	equin	-	Camille	Guérin	 Médicaments	vétérinaires	homéopathique	 9	
Atelier	de	moule	et	outillage	-	Rue	Charles	d’Estaing	 Mécanique	de	précision	-	moules	 1	à	10	
Anceaux	Joel	-	Rue	F.	Hamelin	 Prothèses	dentaires	 1	à	10	
Source	:	Kompass	2013	et	CCI	
Nb	:	Les	chiffres	sur	le	nombre	d’employés	est	indiqué	quand	il	est	connu	(source	CCI),	sinon	une	fourchette	est	donnée	par	la	
source		Kompass	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Rico 

RGS Oxycoupage Pasteur 

SOS TP 
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9.	La	dynamique	démographique	
	
Evolution	démographique	
	
Une	évolution	en	hausse	depuis	10	ans	
	

	
	
Il	convient	de	distinguer	trois	phases	dans	l’évolution	démographique	de	la	commune	:	
- une	phase	de	forte	croissance	en	un	peu	plus	de	dix	ans	:	2747	habitants	en	1968,	4651	en	1975	et	5635	en	

1982.	La	croissante	se	poursuit	mais	avec	un	degré	moindre	jusqu’en	1990	avec	6487	habitants.	
- La	décennie	suivante	est	marquée	par	une	chute	de	près	de	10	%	de	la	population	avec	5937	habitants	en	

1999.	
- C’est	sous	l’impulsion	de	la	nouvelle	équipe	municipale	durant	deux	mandats	que	la	population	retrouve	

en	2008	son	niveau	de	1990	avec	6412	habitants.		
	

	
	
Un	solde	naturel	en	baisse	
	
Le	 solde	 naturel	 est	 en	 baisse	 ce	 qui	 s’explique	 par	 une	 population	 vieillissante	 et	 qui	 est	 stabilisée	 sur	 la	
commune	avec	une	faible	mobilité	en	matière	de	 logement.	Cela	s’explique	aussi	par	 la	 faible	part	du	 locatif	
jusqu’à	 une	 époque	 récente.	 Cela	 explique	 aussi	 la	 croissance	 du	 nombre	 des	 décès.	 Par	 ailleurs	 l’habitat	
pavillonnaire	induit	un	apport	de	population	extérieure	à	la	commune	et	ayant	déjà	un	ou	plusieurs	enfants.	Ce	
vieillissement	 de	 la	 population	 a	 eu	 pour	 conséquence	 la	 fermeture	 d’une	 école.	 Cependant	 l’arrivée	 des	
nouveaux	habitants	et	surtout	le	doublement	du	parc	locatif	 induit	des	nouveaux	besoins	en	matière	scolaire	
qui	seront	à	prendre	en	compte	dans	le	cadre	de	l’urbanisation	du	Grand	Bétheny.	
	
Structure	de	la	population	qui	vieillit	
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L’analyse	des	récentes	données	INSEE		met	en	relief	un	fort	vieillissement	de	la	population.	Plus	d’un	quart	de	
la	population	a	entre	45	et	59	ans	et	plus	d’un	tiers	de	la	population	a	plus	de	45	ans.	Cependant	le	nombre	des	
enfants	reste	important	et	cela	s’explique	par	le	nombre	de	grands	logements	en	locatifs	comme	en	accession	
sur	la	commune	:	1400	ont	moins	de	19	ans	dont	près	de	la	moitié	a	moins	de	15	ans.	Les	jeunes	représentent	
un	quart	de	la	commune.	
	

	
	
La	taille	des	ménages	évolue	aussi.	On	constate	une	légère	croissance	de	personnes	seules	qui	s’explique	par	la	
croissance	constante.	Le	nombre	des	 familles	monoparentales	reste	stable	et	peu	 important	 (6	%)	du	fait	du	
faible	nombre	de	petits	logements.	C’est	surtout	le	nombre	de	personnes	restant	seules	après	de	décès	de	leur	
conjoint	 lié	 au	 vieillissement	 qui	 explique	 cette	 évolution	qui	 ne	 fera	 que	 s’accroître	 ce	qui	 pose	 à	 terme	 le	
problème	des	structures	et	des	logements	adaptés	dans	un	court	terme.	
	

	
	
Le	nombre	de	couples	avec	enfants	diminue	fortement	et	est	lié	au	vieillissement	sur	place	de	la	famille	et	donc	
à	la	décohabitation	des	jeunes.	On	passe	de	44	%	en	1999	à	32	%	en	2009.	Le	nombre	de	couples	sans	enfant	
croit	dans	la	même	proportion.	Cela	est	confirmé	par	la	baisse	du	nombre	de	personnes	par	logements.	
	
Un	chômage	très	limité	

Le	nombre	des	actifs	a	cru	sensiblement	sur	la	commune	
(3	 %)	 dans	 un	 contexte	 de	 crise	 et	 de	 chômage.	 Là	
encore	une	des	explications	est	 la	structure	de	l’habitat	
principalement	pavillonnaire	qui	 induit	donc	un	seuil	et	
une	 stabilité	 des	 revenus	 pour	 l’acquisition	 et	 le	
maintien	 dans	 le	 logement.	 Le	 taux	 de	 chômeurs	 a	
diminué	de	près	d’un	point.	
	
Le	 nombre	 des	 inactifs	 a	 diminué	 dans	 une	 période	 de	
crise	mais	 cela	 s’explique	par	 le	départ	de	 la	 commune	
des	 jeunes	qui	ne	peuvent	y	trouver	à	se	 loger.	Ce	sont	
les	premiers	à	être	atteints	par	le	chômage.	Etudiants	ou	
chômeurs,	 ils	 vont	 habiter	 un	petit	 logement	 social	 sur	
Reims.	Le	nombre	de	retraités	continue	et	continuera	à	
croître	par	l’effet	mécanique	de	la	pyramide	des	âges.	
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Une	population	plutôt	modeste	
	

	
	
La	population	regroupée	des	ouvriers	et	employés	représente	53,4	%	avec	une	augmentation	de	près	de	10	%	
par	rapport	à	1999.	Ce	regroupement	se	 justifie	par	 le	montant	moyen	des	rémunérations	qui	est	désormais	
quasiment	 identique	:	 2049	 	 brut	 annuel	 en	2011	pour	 les	 employés	 et	 un	peu	 supérieur	 pour	 les	 ouvriers	:	
2136	 €.	 Les	 professions	 intermédiaires	 sont	 proches	 de	 ces	 CSP	 avec	 2910	 €.	 Elles	 représentent	 26	%	 de	 la	
population	béthenyate.	 Les	 artisans,	 commerçants	 et	 cadre	 supérieurs	 représentent	 eux	 près	 de	 20	%	de	 la	
population.	 La	 population	 de	 Bétheny	 est	 aujourd’hui	 composée	 de	 classes	 moyennes	 et	 modestes	 du	 fait	
notamment	de	l’appauvrissement	des	«	employés	»	dont	 le	nombre	par	ailleurs	a	augmenté	en	même	temps	
que	diminue	celui	des	ouvriers.	 	Cette	proportion	d’ouvriers/employés	est	conforme	à	 la	moyenne	nationale	
qui	est	de	l’ordre	de	54	(2004).	Les	agriculteurs	ont	diminué	de	plus	de	la	moitié.	Les	cadres	ont	pour	leur	part	
augmenté	de	plus	de	21	%.	
	
	

*	
*					*	
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10.	Evolution	de	l’urbanisation	
	
	
Bien	que	 les	dispositions	de	 la	 loi	ALUR	ne	soient	pas	applicables	en	ce	qui	concerne	notamment	 le	
rapport	 de	 présentation	 dans	 la	mesure	 où	 le	 débat	 sur	 le	 PADD	 est	 antérieur	 à	 la	 publication	 de	
ladite	loi,	les	élus	ont	tenu,	compte	tenu	de	leur	engagement	en	faveur	d’un	développement	durable	
et	solidaire,	porter	à	connaissance	les	données	relatives	à	l’évolution	de	la	commune.	
	
1	–	Analyse	de	l’évolution	urbaine	sur	les	10	dernières	années	et	densité	
	
Année	
du	ou	
des	PC	

Opération	 Localisation	 Surface	de	
l’ensemble	de	
l’îlot	

Nombre	de	
logements	

Densité	
brute	(1)	
Logt/ha	

2000	à	
2003	

Cité-jardin	des	Aquarelles	
Eco-quartier	
Opération	HQE/lgts	
THPE/BBC	

Petit	Bétheny	
Rue	Camille	Guérin	

6,5	ha	aménagés	 111	individuels	
120	collectifs	

28,1	
(net	?	35)	

2003	 Immeubles	locatifs	
sociaux	(3)	
	
	

Petit	Bétheny	
Rue	Léonore	Fini	

5	500	m²	 72	logements	 131	

2000	 Immeubles	locatifs	
sociaux	(2)	
	
	

Petit	Bétheny	
Rue	Camille	Guérin	

7	500	m²	 40	logements	 53	

2005-
2009	

La	Couturelle	
	

Grand	Bétheny	 13	ha	
dont	parc	de	1	ha	

150	logements	
60	collectifs	
90	individuels	
dont	50	%	en	
locatif	

20	

2004	 Immeubles	locatifs	
sociaux	Cour	urbaine	

Grand	Bétheny	
Grande	rue	
	
	

1	900m²	 14	logements	 73,7	

2008	 Immeuble	locatif	social	
Immeuble	La	Clairière	
Label	PassivHaus	

Petit	Bétheny	
	
	
	

1	800	m²	 13	logements	 72,2	

2010	 Domaine	d’Henri	
	
	
	

Grand	Bétheny	 9	000	m²	 62	logements	 32,6	

2012	 Les	Ecavés	–	ARFO	
	
	

Grand	Bétheny	
	
	
	

1,7	ha	 52	logements	 30,6	

2013	 Izidom	
Logements	jeunes	
travailleurs	et	étudiants	

Petit	Bétheny	
Rue	Camille	Guérin	
	
	

2,3	ha	 31	logements	 Non	
renseigné	
(parcelle	à	
diviser)	

2011	 Farman	
Pôle	intergénérationnel	
	
	

Grand	Bétheny	 9	250	m²	 46	logements	
	

49,7	

	
(1)	 La	 notion	 de	 densité,	 faute	 de	 bases	 communes	 ne	 donne	 pas	 d’indication	 précise.	 En	 effet,	 elle	 peut	 se	 rapporter	 au	 nombre	 de	
logements	à	l’îlot	et	intègre	donc	les	surfaces	pour	VRD,	espaces	verts		et	équipements	qui	sont	généralement	compris	entre	20	et	40	%	ou	
simplement	en	nombre	de	logements	aux	terrains	cessibles	(parcelles	ou	ensemble	de	parcelles).	Par	ailleurs	la	notion	de	logement	varie	
de	 1	 à	 5	 pour	 le	 moins	 entre	 un	 Type	 1	 de	 15	 m2	 et	 un	 Type	 5	 de	 140	 m2.	 La	 superficie	 de	 planche	 d’un	 logement	 en	 collectif	
stationnement	compris	est	toujours	inférieure	à	celle	d’un	logement	de	même	type	en	individuel.		
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2	-	Analyse	des	capacités	de	densification	et	de	mutation	
des	espaces	bâtis	destinés	à	l’habitat	–	commune	de	Bétheny	
	
Nonobstant	le	fait	que	la	PADD	ait	été	approuvé	avant	la	publication	de	la	loi	ALURE,	il	a	été	ajouté	
au	 présent	 rapport	 de	 présentation	 les	 éléments	 suivants	 relatifs	 à	 l’analyse	 des	 capacités	 de	
densification	et	de	mutation	des	espaces	bâtis.	
	
Préliminaire	:		
	
1	–	Notion	de	densité	
La	notion	de	densité,	faute	de	bases	communes	ne	donne	pas	d’indication	précise.	En	effet,	elle	peut	
se	rapporter	au	nombre	de	logements	à	l’îlot	et	intègre	donc	les	surfaces	pour	VRD,	espaces	verts		et	
équipements	 qui	 sont	 généralement	 compris	 entre	 20	 et	 40	 %	 ou	 simplement	 en	 nombre	 de	
logements	 aux	 terrains	 cessibles	 (parcelles	 ou	 ensemble	 de	 parcelles).	 Par	 ailleurs	 la	 notion	 de	
logement	 varie	 de	 1	 à	 10	 pour	 le	 moins	 entre	 un	 type	 1	 de	 15	m2	 et	 un	 Type	 6	 de	 150	m2.	 La	
superficie	 de	 planche	 d’un	 logement	 en	 collectif	 stationnement	 compris	 est	 toujours	 inférieure	 à	
celle	d’un	logement	de	même	type	en	individuel.		
Est	ici	retenue	la	notion	de	densité	brute	:	le	nombre	de	logements	dans	une	superficie	d’un	hectare.	
	
2	–	Notion	de	secteur	test	
L’analyse	 s’appuie	 en	partie	 sur	 l’étude	des	densités	 qui	 a	 été	 réalisée	par	 l’Agence	Urban	&	 Sens	
pour	 le	compte	de	 la	commune	en	2012.	Pour	chaque	zone	a	été	déterminé	un	carré	d’un	hectare	
dans	 lequel	 a	été	 comptabilisé	 le	nombre	de	 logements.	Cette	méthode	 s’applique	principalement	
aux	opérations	anciennes.	
Pour	les	opérations	nouvelles	ou	récentes,	la	documentation	accessible	permet	d’avoir	une	approche	
quantitative	sur	l’ensemble	de	l’opération,	lotissement,	ZAC,	PAE,	AFU,	permis	groupé…	
	

Grand	Bétheny	
	
Secteur	test	 Typologie	 Densité	

brute	
Zonage	
PLU	(1)	

Mutabilité/densification	

Equiernolles	 Lotissement	
Maisons	
individuelles	

16	 UDb	 Aucune	

Allées	des	
Tulipes/des	
Primevères	

Lotissement	
Individuels	locatifs	

34	 UDd	 Aucune	

Allée	St	Sébastien	 Lotissement	
Individuels	locatifs	

20	 UDb	 Aucune	

Rue	du	
Moulin/impasse	
des	Meuniers	

Lotissement	
individuels	

22	 UDa	 Aucune	

Rue	René	Fonck	 Lotissement	
individuels	

28	 UDc	 Aucune	

Rue	de	l’Aviation	 Lotissement	
Individuels	
locatifs	

30	 UDb	 Aucune	

Centre	Bourg	 	 20/40	 UC	 Gérée	par	la	création	d’une	zone	2AUb	
Nord	sur	les	fonds	de	parcelles	
(2,	7	ha)	

Opération	Farman	 Opération	mixte	
intergénérationnelle	

	 UDd	 Densification	récente	

Opération	Domaine	
d’Henri	

Opération	mixte	
Collectifs/individuels	

	 UDb	 Densification	récente	

(1)	Le	zonage	ici	retenu	est	celui	du	présent	PLU	en	cours	de	révision	
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Une	densité	exemplaire	
	
L’analyse	 du	 Grand	 Bétheny	 montre	 d’abord	 une	 densité	 importante	 du	 bâti	 existant.	 Les	
lotissements	et	notamment	les	plus	anciens	ont	une		densité	comprise	entre	20	et	30	logts/ha	ce	qui	
est	 important	 pour	 des	 lotissement	 individuels	 quand	 la	 densité	moyenne	 est	 à	 la	même	 époque	
comprise	 entre	 8	 et	 12	 logts/ha	 en	 péri-urbain.	 Toutefois	 ces	 lotissements	 ne	 comprenaient	
quasiment	aucun	espaces	ou	équipements	communs	hormis	quelques	sentes	piétonnes.	
	
Les	 opérations	 les	 plus	 récentes	 comme	 la	 Couturelle	 sont	mixtes	 (individuels/collectifs)	 avec	 une	
densité	globale	de	12,5	 logts/ha	si	 l’on	ôte	 l’impact	du	parc	central	de	un	hectare.	Cette	baisse	de	
densité	 s’explique	 non	 par	 la	 taille	 des	 parcelles	 mais	 par	 la	 qualité	 des	 aménagements	 (voies	
piétonnes	et	voies	mixtes…)	et	celle	de	la	trame	verte	mise	en	place.	
	
Les	 deux	 dernières	 opérations	 (Domaine	 d’Henri	 et	 Farman)	 témoignent	 de	 la	 volonté	 de	 la	
commune	:	

- de	poursuivre	l’urbanisation	avec	un	souci	de	mixité	sociale	;	
- de	poursuivre	la	mixité	des	formes	d’habitat	dans	un	souci	d’améliorer	le	parcours	résidentiel	

des	habitants	sur	la	commune	;	
- de	maintenir	 un	 niveau	 de	 densité	 qui	 à	 la	 fois	 économise	 les	 terrains	 urbanisables	 et	 qui	

respectent	les	légitimes	désirs	des	habitants	quant	au	choix	de	leur	mode	de	vie.	
	
En	cœur	de	bourg,	 la	densité	est	 importante	et	peut	atteindre	selon	les	zones	30	logts/ha	avec	des	
immeubles	 collectifs	 (Centre	 commercial,	 	 place	 de	 la	 Mairie,	 Grande	 rue	 …).	 La	 densification	
supplémentaire	 n’est	 guère	 possible	 que	 marginalement	 et	 dans	 le	 respect	 de	 l’architecture	 et	
l’urbanisme	hérités	de	la	reconstruction	afin	de	préserver	le	peu	qu’il	reste	de	patrimoine	identitaire.		
	
Il	existe	quelques	rares	terrains	potentiellement	mutables	en	zone	UC	notamment	rue	Neuve	et	rue	
de	 Courcy	 et	 occupés	 par	 des	 activités	 artisanales.	 La	 conjoncture	 économique	 et	 l’obligation	 du	
maintien	des	emplois	n’invitent	pas	à	ce	jour	à	forcer	cette	mutabilité.	Par	ailleurs	et	à	moyen/long	
termes	 ces	 terrains	 devront	 entrer	 dans	 un	 processus	 de	 requalification	 urbaine	 induit	 par	
l’urbanisation	de	la	ZAD	Nord.	Ils	permettront	de	requalifier	la	liaison	entre	le	centre	ville	existant	et	
le	centre	du	futur	quartier	et	aussi	la	place	du	Cimetière.	
	
Il	 est	 prévu	 dans	 le	 cadre	 d’une	 requalification	 urbaine	 à	 moyen	 et	 long	 termes,	 de	 transformer	
progressivement	la	partie	Sud	de	la	zone	d’activités	de	la	Potière	en	zone	d’habitat	de	façon	à	établir	
un	lien	entre	le	Grand	Bétheny	et	le	Petit	Bétheny.	
	
Capacités	résiduelles	d’urbanisation	en	centre	ville	
	
Pour	gérer	l’urbanisation	sur	les	deux	espaces	restant	disponibles	la	commune	a	décidé	dans	le	PLU	
existant	le	classement	des	arrières	de	parcelles	en	zone	AU.	Dans	la	présente	révision,	il	s’agit	d’une	
partie	de	l’ancienne	zone	2	AUb.	
	
Zone	 Superficie	

en	m2	
Destination	 Nombre	 de	

logements	
maximum	

Densité	
maximale	

Echéancier	

Ancienne	
zone	
2	AUb	nord	
Nouvelle	
zone	1AUb	

26	835	 Habitat	individuel/collectif	
avec	 plan	 d’ensemble	 et	 sous	
réserve	d’un	accès	

50	 18,6	 Moyen/long	
terme	

Ancienne	
zone		
2	AUb	sud	
Nouvelle	
zone	Ab	

41	077	 Zone	agricole	non	constructible	 -	 -	 -	
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Capacités	d’urbanisation	de	la	zone	du	Champ	Dulin/	ZAD	Nord	
	

Une	urbanisation	future	intégrée	dans	le	PLH	
	

La	ZAD	a	été	 créée	en	vue	de	 l’extension	de	 l’offre	d’habitat	en	2004	avec	comme	bénéficiaire	du	
droit	 de	préemption	Reims	Métropole.	 Elle	 a,	 à	 ce	 titre,	 été	 classée	en	 zone	d’urbanisation	 future	
dans	 le	 PLU.	 La	 révision	n’apporte	donc	 aucune	novation	en	 la	matière.	 Cette	 zone	 a	 été	prise	 en	
compte	pour	partie	dans	le	cadre	du	PLH	révisé.	Elle	apporte	une	réponse	à	la	demande	émanant	de	
la	population	de	l’agglomération	en	matière	de	diversité	de	l’offre	de	logements.	
	

Des	orientations	d’aménagement	et	de	programmation	
	

L’ensemble	de	 la	zone	a	 fait	 l’objet	d’orientations	générales	d’aménagement	et	de	programmation	
dans	le	présent	PLU	révisé.	Le	projet	s’organise	à	partir	d’une	desserte	en	transport	en	commun	et	
aussi	un	centre	de	quartier	à	constituer	et	intégrant	une	école	primaire	et	un	équipement	sportif	de	
proximité.	 Il	 intègre	 aussi	 un	 parc	 public.	 Le	 schéma	 d’orientation	 prend	 aussi	 en	 compte	 les	
contraintes	de	la	trame	verte.	
	

La	 surface	 constructible	 initiale	a	été	 restreinte	de	60	000	m2	pour	 constituer	entre	 la	 voie	 ferrée	
Reims-Laon	 et	 les	 Ecavés	 une	 zone	 verte	 Umv	 dédiée	 aux	 espaces	 verts,	 jardins	 familiaux	 et	
équipements	de	plein	air.	Cette	zone	correspond	au	prolongement	de	la	méridienne	verte	vers	 l’ex	
BA	112	sur	le	territoire	de	Bétheny.	Elle	vient	renforcer	le	corridor	de	biodiversité	que	représentent	
déjà	 les	 talus	 plantés	 de	 la	 voie	 de	 chemin	 de	 fer.	 Elle	 se	 prolonge	 ensuite	 par	 la	 zone	 UI	 des	
équipements	 sportifs	 de	 la	 ville	 et	 du	 stade	 de	 Reims	 et	 ensuite	 la	 zone	 Umv	 du	 secteur	 de	 la	
Husselle	(zone	inondable	et	jardins	familiaux).	
	
Cette	zone	a	été	entendue	d’environ	35	000	m2	pour	lui	donner	en	partie	médiane	une	épaisseur	qui	
permette	 la	 réalisation	 d’un	 centre	 de	 quartier	 comme	 préconisé	 dans	 le	 cadre	 des	 Grenelle	 de	
l’Environnement.	
	

L’urbanisation	 de	 ce	 secteur	 a	 fait	 l’objet	 dans	 la	 présente	 révision	 du	 PLU	 d’une	 programmation	
spatio-temporelle	avec	 six	 zones.	 Ces	 zones	 ont	 toute	 une	 vocation	 mixte	 avec	 de	 l’habitat,	 des	
équipements,	commerces	et	services	et	des	activités	compatibles	avec	 l’habitat	et	ne	générant	pas	
de	nuisances.	 Il	est	prévu	une	mixité	de	 l’habitat	avec	des	petits	collectifs,	des	maisons	de	villes	et	
l’individuel	dense	pour	 répondre	à	la	diversité	des	besoins	et	au	parcours	 résidentiel	 à	développer	
sur	la	commune.	
	
Capacités	de	la	zone	du	Champ	Dulin	
	

C’est	 au	 niveau	 de	 l’agglomération	 qu’il	 faut	 intégrer	 le	 développement	 de	 cette	 zone	 car	 elle	
dépasse	les	seuls	besoins	de	la	commune.	
	
Zone	 Surface	en	m2	 Vocation	 Densité	maximale	 Echéancier	

2AUc	
Champ	Dulin	
Nouvelle	zone	
1AUc	

147	554	m2*	 Habitat,	équipements,	
	services	et	
	commerces	
Centre	de	quartier	

	 Cours	 et	 moyen	
termes	

	
La	première	tranche	dite	des	Ecavés	 (zone	1AUb)	est	en	cours.	Elle	offre	une	première	réponse	en	
matière	de	mixité	sociale	et	aussi	de	parcours	résidentiel	avec	:	

- des	logements	adaptés	pour	adultes	handicapés	(Projet	Papillons	blancs)	;	
- des	logements	pour	personnes	âgées	(Projet	ARFO)	;	
- des	l’habitat	individuel	à	coût	maitrisé	(Projet	Bouygues).	

	
Ce	 secteur	 du	 Champ	 Dulin	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 étude	 pré-opérationnelle	 en	 cours	 et	 confiée	 par	
Reims	 Métropole	 à	 l’agence	 Marc	 Rolinet.	 L’étude	 intègre	 une	 partie	 de	 la	 zone	 UI	 dédiée	 aux	
espaces	sportifs	de	la	ville	de	Reims	et	au	centre	du	stade	de	Reims.	Cette	zone	n’est	pas	destinée	à	
l’urbanisation	 dans	 le	 court	 et	moyen	 termes.	 Le	 rapport	 remis	 par	 l’Agence	Marc	 Rolinet	 évoque	
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une	 densité	 variable	 selon	 la	 nature	 des	 constructions	 et	 comprise	 entre	 28,4	 et	 37,8	
logements/hectares.	Cela	pourrait	ainsi	offrir	une	capacité	maximale	pour	 le	 long	 terme	de	2200	à	
3000	logements.	
	

Petit	Bétheny	
	
Le	secteur	du	Petit	Bétheny	hormis	quelques	friches	 industrielles	ne	présente	aucune	possibilité	de	
densification.	
	
Une	étude	actuellement	en	cours	dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	des	orientations	de	l’Arc	Nord	
Est	 prend	 en	 compte	 lesdites	 friches	 dont	 les	 bailleurs	 sociaux	 sont	 propriétaires.	 Cette	 étude	
s’inscrit	 dans	 une	 démarche	 d’ensemble	 de	 requalification	 urbaine	 du	 quartier.	 L’ouverture	 à	
l’urbanisation	 de	 ces	 terrains	 est	 subordonnée	 à	 un	 plan	 d’ensemble	 global.	 Le	 secteur	 Camille	
Guérin	fait	l’objet	d’orientations	d’aménagement	et	de	programmation	dans	le	cadre	du	présent	PLU.	
Il	s’agit	aussi	pour	la	commune	avec	ces	opportunités	de	permettre	un	véritable	parcours	résidentiel	
sur	 la	commune	notamment	pour	les	personnes	âgées	et	pour	les	 jeunes	(étudiants/travailleurs)	et	
les	jeunes	ménages.	
	
Il	est	prévu	de	poursuivre	sur	la	zone	des	Docks	Rémois	le	maintien	et	le	développement	des	activités	
notamment	économiques.	
	
Terrains	 Zonage	 Superficie	 Opération	 Nbre	 de	

logts	maxi	
Densité	

Camille	Guérin	 UBc	 	 Buildtog	
Foyer	rémois	

40	 Surface	
non	
connue	

Pomona-Lor	 1AUa	 30	807	m2	 Logements	 (mixité	:	 individuels	 denses	 /	
petits	collectifs	–	accession	/	locatif)	
Salle	polyvalente/espace	sportif	
Commerces,	services	et	bureaux	

En	 cours	
d’étude	

Surface	
non	
connue	

Laboratoire	
pharmaceutique	
Camille	Guérin	

UBc	 	 Résidence	 pour	 personnes	 âgées	 et/ou	
logements	 (mixité	:	 individuels	 denses	 /	
petits	collectifs	–	accession	/	locatif)	
	

En	 cours	
d’étude	

Surface	
non	
connue	

	
Parmi	 les	 potentialités	 à	moyen	 et	 long	 termes,	 il	 restera	 à	 envisager	 le	 devenir	 des	 emprises	 du	
triage	dont	 l’activité	 réduite	et	 la	 restructuration	de	 la	 gestion	du	 trafic	marchandises.	Cela	 sera	à	
étudier	dans	la	prochaine	révision	du	PLU	au	regard	des	éventualités	de	mutations	non	spéculatives	
de	ces	emprises.	
	
Par	ailleurs	le	terrain	Mutan	qui	serait	une	belle	opportunité	de	densification	urbaine	est	inaccessible	
aux	bailleurs	sociaux	tant	par	le	coût	du	foncier	que	par	les	sujétions	liées	au	sous-sol	et	les	surcoûts	
induits.		
	
Mesures	visant	à	favoriser	la	densification	
	
Le	présent	PLU	permet	une	densification	raisonnée	des	espaces	considérés	en	cohérence	avec	le	bâti	
existant	et	notamment	les	implantations	d’une	limite	séparative	à	l’autre	dans	les	zones	AU.	Est	pris	
aussi	en	compte	la	notion	de	macro-lots	dans	le	cadre	des	approches	opérationnelles.	Les	opérations	
récentes	 de	 la	 commune	 montrent	 que	 les	 dispositions	 en	 place	 ont	 permis	 une	 densification	
significative.	
	
Les	autres	mesures	résultent	de	dispositions	législatives	et	règlementaires	:	suppression	de	la	notion	
de	 superficie	 minimale	 de	 parcelle,	 suppression	 de	 la	 notion	 de	 COS	 notamment,	 réduction	 des	
emprises	de	stationnement	pour	les	activités	commerciales,	substitution	de	la	surface	de	plancher	à	
la	SHON	et	règles	de	calcul	notamment	pour	les	stationnements…	
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Les		nouvelles	mesures	en	faveur	de	la	protection	de	l’environnement	viennent	cependant	largement	
hypothéquer	ces	mesures	avec	les	trames	vertes,	trames	bleues,	corridor	de	bio-diversité,	obligation	
de	surfaces	non	imperméabilisées…	
	
Toutefois,	il	faut	considérer	que	par	sa	nature	juridique	le	PLU	n’est	pas	un	instrument	adapté	pour	
inciter	 à	 la	 densification.	 Il	 n’est	 qu’un	 cadre	 la	 permettant	 ou	 la	 limitant.	 Seuls	 les	 acteurs	 de	 la	
production	de	l’habitat	restent	maîtres	des	projets	au	regard	de	la	demande,	du	marché,	des	coûts	
de	construction	et	de	crédits	et	in	fine	de	la	solvabilité	des	habitants.		
	
Le	coût	du	foncier	est	un	élément	non	négligeable	et	l’incitation	à	la	densification	a	une	répercussion	
sur	 la	 hausse	 du	 prix	 des	 terrains	 ce	 qui	 paradoxalement	 vient	 limiter	 la	 possibilité	 effective	 de	
densification.	 C’est	 sans	 doute	 l’effet	 pervers	 à	 craindre	 de	 la	 suppression	 du	 COS.	 La	 création	 de	
réserves	foncières	reste	un	des	éléments	de	réduction.	La	spéculation	sur	le	prix	des	terrains	en	zone	
UA	reste	un	problème	non	réglé	à	ce	jour.	
	
Enfin,		 l’élément	 le	 plus	 important	 pour	 une	 densification	 de	 tout	 le	 secteur	 reste	 encore	 la	
récupération	à	cette	fin	de	la	partie	des	emprises	de	triage	dont	l’utilisation	est	devenue	très	réduite.	
Une	assistance	des	services	de	l’Etat	est	attendue	en	la	matière.	
	

Ex	BA	112	
	
L’ancienne	BA	112	 faisait	 l’objet	 	 d’un	 zonage	 spécifique	entièrement	dédié	à	 l’activité	militaire	et	
aéroportuaire.	La	base	est	désormais	désaffectée	et	M.	le	Préfet	de	la	Marne	a	signifié	par	courrier	
du	18	août	2011	la	cessation	d’activité	liée	au	dépôt	de	munition.	
	
Ce	territoire	 fait	 l’objet	d’un	contrat	de	redynamisation	du	site	signé	entre	 l’Etat,	 le	syndicat	mixte	
Nord	 Rémois	 et	 Reims	Métropole.	 Actuellement	 aucun	 projet	 d’ensemble	 n’a	 pu	 être	 concrétisé.	
Cependant,	le	fait	générateur	de	ce	zonage	spécifique	n’a	plus	d’existence	et	donc	retire	toute	base	
légale	à	son	maintien.	
	
La	 commune	a	donc	décidé	de	maintenir	 en	 zone	U	 la	 partie	 correspondante	 aux	bâtiments	 de	 la	
base	 et	 principalement	 les	 constructions	 relatives	 aux	 hébergements	 et	 une	 partie	 des	 hangars	 le	
long	 de	 l’ancienne	 RD.	 Ce	 règlement	 spécifique	 UHa	 doit	 permettre	 le	 maintien	 en	 l’état	 des	
bâtiments	voire	quelques	adaptations	si	besoin	en	cas	d’utilisation	à	court	terme.	
	
La	zone	UHb	correspond	notamment	aux	anciens	bâtiments	aéroportuaires	et	ceux	de	l’aéroclub.	Le	
zonage	spécifique	doit	permettre	une	utilisation	de	ce	complexe	à	des	fins	en	liaison	avec	les	besoins	
de	 la	 profession	 agricole	 et	 notamment	 «	Les	 constructions,	 extensions	 et	 aménagements	 devront	 être	
liées	directement	ou	indirectement	aux	les	activités	agricoles	ou	liées	à	l’agriculture;	y	compris	enseignement,	
ventes,	stockage,	station	de	lavage,	bio-ressources,	agro-alimentaire…	»	
	
En	dehors	de	ces	zones,	le	reste	des	terrains	a	été	classé	en	zone	agricole	(A)	soit	346,6	hectares..	
	
Enfin,	 la	 partie	 de	 la	 BA	 112	 qui	 était	 louée	 aux	 agriculteurs	 par	 l’Etat	 est	 transformée	 en	 zone	A	
(agricole)	sur	la	base	stricte	du	plan	relevant	les	emprises	des	terres	louées.	Cela	doit	permettre	dans	
le	cadre	du	Grenelle	de	 l’Environnement	de	maintenir	 l’outil	de	travail	de	 la	profession	agricole.	 La	
zone	UM	était	comptée	dans	le	PLU	209	pour	377	hectares.	La	surface	restituée	en	zone	agricole	est	
de	336,6	hectares.	
	
Notons	 enfin	 que	 l’évolution	 de	 ce	 secteur	 de	 la	 BA	 112	 sera	 aussi	 à	 reconsidérer	 dans	 le	 cas	 de	
l’extension	éventuelle	par	 la	 ville	de	Reims	de	 la	 zone	de	 l’Actipole	de	 la	Neuvillette	d’une	part	et	
d’autre	part	la	réalisation	d’un	barreau	nord	de	liaison	entre	les	autoroute	A	24	et	A	34.	
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Zonage	 Superficie	en	m2	 Destination	
UHa	 174	110	 Constructions	 à	 usage	 d'habitation,	 qui	 sont	 destinées	 au	 logement	 des	

personnes,	 dont	 la	 présence	 est	 nécessaire	 pour	 assurer	 la	 direction,	 la	
surveillance	des	établissements	ou	des	 services	généraux.	Sont	aussi	autorisés	
les	bâtiments	d’hébergement	momentané	liés	aux	activités	d’enseignement,	de	
sports	ou	loisirs	autorisés	sur	la	zone.	

UHb	 109	254	
		77	984	
	

(Deux	 secteurs)	 Constructions,	 extensions	 et	 aménagements	 devront	 être	 liés	
directement	 ou	 indirectement	 aux	 activités	 agricoles	 ou	 liés	 à	 l’agriculture;	 y	
compris	enseignement,	ventes,	stockage,	station	de	lavage…	

	 361	248	m2	 	

	
3.	Analyse	des	capacités	de	densification	et	de	mutation	
des	espaces	bâtis	destinés	à	l’activité	économique		
	
En	 matière	 de	 densification	 et	 d’urbanisation	 de	 terrains	 à	 vocation	 économique,	 il	 faut	 d’abord	
noter	 l’achèvement	des	 zones	du	 secteur	 Jean	XXIII	 pour	 lesquelles	 il	 n’y	 a	donc	pas	d’évolution	à	
envisager.	Cela	concerne	les	zones	UXg,	1	AUXa,	1AUXb.		
	
Il	en	est	de	même	pour	la	Husselle.	Les	zones	UXd	et	UXh	sont	à	ce	jour	quasiment	commercialisées.	
Il	 ne	 resta	 plus	 de	 disponible	 que	 la	 zone	 1AUXh	 pour	 150	 783	 m2.	 Ont	 été	 retirés	 de	 la	 zone	
primitive	les	jardins	familiaux	existants	et	la	zone	inondable,	classés	en	zone	Umv	pour	continuer	la	
corridor	 de	 biodiversité	 de	 la	 Méridienne	 Verte	 pour	 répondre	 aux	 injonctions	 de	 la	 nouvelle	
législation	en	la	matière.	
	
En	matière	de	zones	affectées	au	développement	économique	il	ne	reste	que	trois	zones	:	

- La	zone	dite	de	sous	les	Vignes	initialement	de	567	248	m2	(zone	1AUXg)	a	été	réduite	à	une	
première	tranche	de	188	435	m2,	le	reste	des	terrains	propriété	de	Reims	Métropole	a		été	
classé	en	zone	Ab,	zone	agricole	non	constructible.	L’OAP	a	cependant	été	maintenue	sur	la	
totalité	de	la	zone	initiale	de	façon	à	conserver	une	cohérence	d’aménagement	sur	le	moyen		
et	long	terme.	
Lors	d’une	extension	d’urbanisation	de	ce	secteur,	devra	être		pris	en	compte	une	desserte	
suffisante	au	regard	des	besoins	de	la	zone,	le	secteur	environnant	étant	à	ce	jour	proche	de	
la	 saturation,	 y	 compris	 si	 besoin	 est	 par	 une	 voie	 spécifique	 la	 raccordant	 au	 Bd	 des	
Tondeurs.	 L’accès	 par	 l’échangeur	 actuel	 sur	 le	 bd	 des	 Tondeurs	 ne	 peut	 être	 	 envisagé	
compte	tenu	des	voiries	existantes	et	de	l’impossibilité	de	leurs	reprises.	L’entreprise	Caillot	
vient	en	effet	bloquer	toute	évolution	possible	à	court	et	moyen	terme.	Par	ailleurs	la	RD	74	
est	saturée	par	le	trafic	de	transit	comme	par	celui	généré	par	le	pôle	jardinerie.	

- La	zone	dite	du	Linguet	 initialement	de	110	649	m2	(zone	1	AUXi)	a	été	ramenée	à	42	161	
m2,	le	solde	étant	classé	en	zone	Ab,	zone	agricole	constructible.	Cette	zone	est	destinée	à	
accueillir	 des	 entreprises	 de	 recyclage	 de	 matériaux	 dans	 un	 contexte	 de	 développement	
durable.	Elle	est	déjà	en	partie	occupée.	

- La	zone	dite	entre	les	voies	est	une	enclave	de	63	139	m2.	A	ce	jour,	elle	est	réservée	pour	
des	activités	économiques	compatibles	avec	l’habitat	proche	et	les	accès.	Elle	est	classée	en	
zone	1AUXf.	
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4.	Consommation	des	espaces	agricoles	et	naturels	
	
Lors	des	dix	dernières	années,	la	consommation	des	terres	agricoles	et	espaces	naturels	s’est	limitée	
aux	secteurs	suivants	:		
	
Secteur	 Objet	de	

l’artificialisation	
Zonage	
PLU	
2008/2009	

Surface	 Années	 Zonage	PLU	
Révision	2016	

La	Couturelle	 Habitat	et	
espaces	verts	

1AUa	 13,3	ha	 2005-
2009	

UG	

Les	Ecavés	 Habitat	et	
espaces	verts	

1AUb	 14,5	ha	 2010	 1AUb	

Jean	XXIII	 Activités	
économiques	

1AUXc	 12,43	ha	 	 UXg	

La	Husselle	 Activités	
économiques	
et	voirie	

1AUXh	
ER	

5,5	ha	
2,5	ha	

	 UXd	
UXh	

Le	Linguet	 Activités	
économique	

1AUXi	 4,21	 	 1AUXi	
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Analyse	ci-après	établie	par	 l’observatoire	de	 la	SAFER	–	Vigifoncier	–	pour	 la	période	2007-2015	
pour	la	commune	de	Bétheny	
	
Bilan	de	l’évolution	de	l’usage	des	sols	
	

	
Source	:	DGFIP	:	cadastre,	fichiers	MAJIC	de	propriétés	non-bâties,	groupes	de	natures	de	culture	
	
	
Evolution	annuelle	de	l’usage	des	sols	
	

	
Source	:	DGFIP	:	cadastre,	fichiers	MAJIC	de	propriétés	non-bâties,	groupes	de	natures	de	culture	
	
Taux	d’évolution	moyen	annuel	de	la	surface	urbanisée	cadastrée	
	

	

!

!
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Taux	d’évolution	moyen	annuel	de	la	surface	agricole	cadastrée	
	

	
	
	
Taux	d’évolution	moyen	annuel	de	la	surface	naturelle	
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Progression	 annuelle	 moyenne	 des	 surfaces	 urbanisées	 cadastrées	 rapportées	 aux	 surfaces	
naturelles	et	agricoles	
	
Cette	 carte	 présente	 pour	 la	 période	 de	 référence,	 la	 surface	 agricole	 et	 naturelle	 annuellement	
consommée	par	 l’urbanisation	(évolution	des	surfaces	urbanisées	rapportée	à	 la	surface	cadastrale	
naturelle	et	agricole	initiale	en	m2/ha/an	pour	la	commune.	
	

	
	
La	CDPENAF	a	émis,	le	10	novembre	2015,	un	avis	favorable	au	projet	de	révision	de	PLU.	Elle	a	par	
ailleurs	émis	un	avis	favorable	aux	deux	STECAL	(secteurs	de	taille	et	de	capacité	d’accueil	limités)	Nj	
et	Nf.	La	commune	n’est	pas	concernée	par	les	espaces	forestiers.	
	
L’évolution	de	la	structure	agricole	s’est	traduite	par	une	concentration	des	exploitations	et	donc	par	
l’extension	de	leurs	surfaces	cultivables	renforçant	par	là	leur	structure	économique.		
	
Analyse	prospective	
	
Un	accroissement	de	la	surface	moyenne	des	exploitations	
	
Le	nombre	d’exploitations	agricoles	est	passé	sur	la	commune	de	19	en	2010	à	6	en	2013,	soit	une	réduction	
des	deux	tiers.	Cela	veut	donc	dire	mathématiquement	que	les	surfaces	moyennes	par	exploitations	est	passée	
de	67	ha	à	212	ha	pour	une	SAU	de	1271	ha	soit	une	augmentation	de	plus	des	deux	tiers	en	3	ans.	Dans	une	
telle	 hypothèse,	 l’économie	 de	 chaque	 exploitation	 ne	 peut	 que	 s’en	 trouver	 confortée	 ce	 qui	 atténue	 très	
largement	l’impact	que	pourrait	avoir	l’ouverture	à	l’urbanisation	de	26,80	ha	soit	2	%	de	la	SAU	sur	la	base	de	
1271	ha.	La	SAU	était	en	1970	de	1127	ha	selon	des	données	Agreste	2001.	Elle	a	donc	cru	de	150	ha	malgré	
l‘urbanisation	 de	 la	 commune	 entre	 1970	 et	 aujourd’hui.	 Par	 ailleurs	 n’ayant	 pas	 les	 chiffres	 des	 surfaces	
totales	exploitées	par	unité	y	compris	hors	de	la	commune	l’appréciation	est	plus	difficile	encore.	
	
La	profession	agricole	interrogée	n’est	pas	en	mesure	de	fournir	des	éléments	prospectifs	permettant	d’évaluer	
quantitativement	 et	 qualitativement	 les	 besoins	 fonciers	 dans	 les	 prochaines	 années	 sur	 le	 territoire	 de	 la	
commune.	
	
Difficultés	rencontrées	liées	à	l’exploitation	agricole	
	
La	profession	évoque	d’éventuels	problèmes	liés	à	la	circulation	en	zone	urbaine.	Il	semble	possible	de	remiser	
le	matériel	agricole	hors	la	zone	urbaine	comme	c’est	déjà	en	partie	le	cas.	Cela	est	envisagé	avec	la	commune	
sur	le	site	de	l’ex.	BA	112	
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Principe	de	précaution	à	appliquer	pour	les	traitements	à	proximité	immédiate	des	habitations.	
Problématique	du	maintien	des	abeilles	nécessaires	à	la	pollinisation	et	à	la	production	de	miel.	
Absence	de	corridors	de	biodiversité	en	dehors	des	emprises	de	voies	SNCF	et	des	rares	alignements	 le	 long	
des	RD.	
Principe	de	précaution	pour	la	garantie	et	le	maintien	de	la	qualité	et	de	la	quantité	des	eaux	souterraines.	
	
Enjeux	agricoles	dans	le	cadre	de	la	présente	révision	
	
L’enjeu	principal	était	la	restitution	à	la	profession	agricole	des	terres	de	l’ex.	BA	112.		
	
Elle	s’est	accompagnée	par	la	réduction	importante	des	emprises	liées	à	l’urbanisation	future	et	notamment	:	
	

- ZAD	Nord	–	150	ha	environ	classée	en	zone	AU	:	1AUc	et	2AUb	dans	le	PLU	révisé	de	2009	
o Les	Ecavés	:	14,5	ha	au	présent	PLU	
o Champ	Dulin	:	14,7	ha	au	présent	PLU	

- Sous	les	Vignes/le	Linguet/Jean	XXIII	:	
o PLU	2009	:	61,8	ha	
o Présent	PLU	:	22,6	ha	

	

Mesures	visant	à	favoriser	la	limitation	de	la	consommation	des	espaces	naturels	et	agricoles	
dans	le	présent	PLU	:	
	
En	la	matière,	la	commune	a	pris	des	mesures	concrètes	et	notamment	:	

- création	d’une	zone	Umv	pour	14,30	ha	(dont	6	ha	pour	le	secteur	des	Ecavés);	
- restitution	au	milieu	agricole	des	terrains	cultivés	de	l’ex	BA	112	pour	337,72ha	;	
- Transformation	de	la	totalité	de	zone	N	en	zone	A	pour	234,83	ha	;	
- Reclassement	de	la	zone	2AUXb	(Les	Naux)	en	zone	A	pour	3,05	ha	;	
- Déclassement	partiel	de	la	zone	2AUc	(ZAD)	reclassée	en	zone	A	pour	45,30	ha.	

	
La	zone	NC	(agricole)	initiale	était	au	POS	du	995	hectares.	La	surface	classée	en	zone	agricole	(A)	est	passée	de	
la	révision	de	2009	(PLU)	à	la	présente	révision	de	826,11	hectares	à	1450	ha.	Si	l’on	retire	les	337	ha	de	la	BA	
112	et	le	changement	de	zonage	de	la	zone	N	pou	235	ha,	la	zone	A	est	de	878	hectares.	Elle	a	donc	augmentée	
réellement	de	52	hectares	environ	par	 le	déclassement	de	zones	destinées	à	 l’urbanisation	 future	:	 zone	des	
Naux	et	partie	de	la	ZAD	Nord.	
	
Les	espaces	naturels	ont	été	maintenus	et	accrus	notamment	:	

- avec	la	création	de	la	zone	Umv	le	long	de	la	voie	ferroviaire	Reims-Laon	et	intégrant	notamment	les	
jardins	familiaux	qui	étaient	menacés	dans	le	cadre	de	l’opération	de	la	Husselle	;	

- et	avec	la	mise	en	place	d’une	trame	verte	avec	l’urbanisation	partielle	des	Ecavés	et	du	Champ	Dulin.	
	
Enfin	 elle	 a	maintenu	 l’ensemble	 des	mesures	 règlementaires	 relatives	 aux	 espaces	 verts	 pour	 les	
différentes	zones.	
	
	
	
	

*	
*					*	
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