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Rappels	préliminaires	
	
	
L’évaluation	environnementale	des	documents	d’urbanisme	résulte	de	la	transposition	française	de	la	directive	
2001/42/CE	 du	 27	 juin	 2001	 relative	 à	 l’évaluation	 des	 incidences	 de	 certains	 plans	 et	 programmes	 sur	
l’environnement.	Cette	directive	a	été	transposée	en	droit	français	par	 les	articles	L.	121-10	à	L.	121-15	et	R.	
121-14	 à	 R.	 121-17	 du	 code	 de	 l’urbanisme.	 	La	 loi	 du	 12	 juillet	 2010	 portant	 engagement	 national	 pour	
l’environnement	 (dite	 "loi	 Grenelle	 II")	 a	modifié	 plusieurs	 codes.	 La	 partie	 réglementaire	 a	 notamment	 été	
modifiée	 par	 le	 décret	 n°2012-995	 du	 23	 août	 2012	 relatif	 à	 l’évaluation	 environnementale	 des	 documents	
d’urbanisme.	En	modifiant	les	articles	R.121-14	et	suivants	du	code	de	l’urbanisme,	ce	décret	élargit	le	champ	
d’application	de	l’évaluation	environnementale	et	introduit	une	nouvelle	procédure	dite	d’"examen	au	cas	par	
cas".	
	
Ce	 décret	 entre	 en	 vigueur	 au	 1er	 février	 2013.	 Toutefois,	 les	 documents	 d’urbanisme	 dont	 la	 procédure	
d’élaboration	ou	de	révision	est	particulièrement	avancée	à	cette	date	ne	sont	pas	soumis	aux	nouvelles	règles	
de	l’évaluation	environnementale	:			
	
	PLU	:	 le	 décret	 s’applique	 à	 l’élaboration	 ou	 à	 la	 révision	 d’un	 PLU	 lorsque	 le	 débat	 portant	 sur	 le	 projet	

d’aménagement	et	de	développement	durable	(PADD)	n’a	pas	encore	eu	lieu	au	1er	février	2013	;	
		 	Cartes	 communales	:	 le	décret	 s’applique	à	 l’élaboration	ou	à	 la	 révision	d’une	carte	 communale	 lorsque	
l’enquête	publique	n’a	pas	encore	eu	lieu	au	1er	février	2013.		Pour	les	déclarations	de	projet	emportant	mise	
en	 compatibilité	 d’un	 SCOT	 ou	 d’un	 PLU,	 le	 décret	 s’applique	 lorsque	 la	 réunion	 conjointe	 des	 personnes	
publiques	associées	n’a	pas	encore	eu	lieu	au	1er	février	2013.	
	
En	 application	 du	 décret	 2012-995,	 les	 documents	 d’urbanisme	 doivent,	 en	 raison	 de	 leurs	 incidences	 sur	
l’environnement,	faire	l’objet	d’une	évaluation	environnementale	soit	de	manière	systématique,	soit	après	un	
examen	au	cas	par	cas	par	l’Autorité	environnementale	(AE)	désignée	à	cet	effet.	
	
Les	principales	évolutions	apportées	par	ce	décret	concernent	:		
	
	•	 les	 PLU,	 qui	 seront	 désormais	 tous	 potentiellement	 soumis	 à	 évaluation	 environnementale,	 soit	 de	 façon	
systématique,	soit	après	un	examen	au	"cas	par	cas"	par	l’AE,	lorsqu’il	est	établi	qu’ils	sont	susceptibles	d’avoir	
des	incidences	notables	sur	l’environnement	au	sens	de	l’annexe	II	de	la	directive	2001/42,			
•	 les	 cartes	 communales,	 soumises	 à	 évaluation	environnementale	de	manière	 systématique	ou	au	 "cas	par	
cas"	 si	 un	 site	Natura	 2000	 est	 présent	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune	ou	 sur	 le	 territoire	 d’une	 commune	
limitrophe.	
	
A	noter	que	les	SCOT	et	les	schémas	de	secteurs	sont	toujours	soumis	à	évaluation	environnementale	de	façon	
systématique.	
	
Dans	le	cas	présent	le	débat	sur	le	PADD	et	son	approbation	ayant	eu	lieu	avant	le	1er	février	2013,	le	20	mars	
2012,		le	décret	n°	2012-995	ne	s’applique	pas.	Il	ne	s’agit	donc	pas	d’une	évaluation	environnementale,	mais	
d’un	 diagnostic	 approfondi.	 Toutefois	 nous	 avons	 pris	 en	 compte	 une	 approche	 systématique	 qui	
corresponde	 aux	 objectifs	 recherchés	 au	 travers	 l’approche	 environnementale	 sans	 pour	 autant	 en	
reprendre	toute	la	forme	contraignante.	 	
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	 	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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Etat	initial	
de	

l’environnement	
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1	-	Les	caractéristiques	géophysiques	
	
Géographie	
	
La	commune	de	Bétheny	couvre	une	superficie	de	1990	hectares.	Une	grande	partie	de	son	territoire	est	
occupée,	au	Nord,	par	l'emprise	de	la	base	aérienne	112	et	l'aérogare	Reims-Champagne	sur	environ	370	ha	et	
aujourd’hui	désaffectés.	
	
Bétheny	est	implanté	sur	le	rebord	du	Bassin	de	Reims,	irrigué	par	un	affluent	de	l'Aisne,	la	Vesle,	une	rivière	
au	faible	débit	(2	à	5	m3/s).	Ce	bassin	n'est	pas	affecté	par	une	forte	déclivité,	puisqu'il	s'établit	à	85	m	N.G.F.	
au	droit	de	la	B.A.	112	et	à	113	m	en	limite	de	Witry-les-Reims.	
	
Ce	site	constitue	une	zone	de	contact	entre	trois	milieux	nettement	contrastées	:	
-	au	Sud	et	à	l'Ouest,	la	Montagne	de	Reims,	qui	la	domine	de	100	à	150	m,	et	où	s'interpénètrent	bois	et	
vignobles,	
-	au	Nord	et	à	l'Est,	la	plaine	champenoise,	réservée	aux	grandes	cultures	céréalières,	
-	au	Sud	la	ville	de	Reims	avec	ses	zones	activités,	les	emprises	ferroviaires	et	ses	faubourgs.	
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Latitude :
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Géologie	
	
Les	terrains	les	plus	anciens	qui	affleurent	sur	le	territoire	communal	de	BÉTHENY	datent	du	Crétacé	Supérieur	
(Campanien).	 Ils	 mettent	 en	 évidence	 une	mer	 calme,	 peu	 profonde,	 qui	 à	 cette	 époque	 donna	 lieu	 à	 une	
sédimentation	 exclusivement	 biodétrique	 qui	 traduit	 la	 grande	 stabilité	 géologique	 des	 terres	 émergées	
proches.	 Quelques	 ondulations	 synsédimentaires	 provoquent	 des	 hauts	 fonds	 et	 l'apparition	 de	 craies	
remaniées.	Ce	type	de	sédimentation,	commencé	dans	le	Santonien,	se	poursuit	jusque	dans	le	Campanien.	
Le	 territoire	 communal	 est	 largement	 recouvert	 par	 la	 craie	 blanche	 du	 Campanien	 (biozone	 S/g).	 Cette	
biozone	pénètre	le	long	de	la	vallée	de	la	Vesle	vers	Reims	en	soulignant	le	pendage	général	du	Crétacé.	Son	
large	affleurement	à	Bétheny	ne	peut	guère	s'expliquer	que	par	un	vaste	bombement	de	quelques	dizaines	de	
mètres	de	flèche.	Sa	puissance	est	importante,	une	trentaine	de	mètres.	
	
Des	 formations	 colluviales,	 principalement	 situées	 à	 l'Ouest	 du	 village,	 avec	 deux	 extensions	 vers	Witry-les-
Reims	recouvrent	la	craie	du	Campanien.	Ces	formations	colluviales	sont	composées	de	remplissage	de	vallées	
sèches,	 graveluches	 alluviocolluviales	 dont	 l'épaisseur	 varie	 entre	 1	 et	 3	 mètres.	 La	 formation	 de	 la	 strate	
superficielle	 la	 plus	 récente	 est	 fortement	 influencée	 par	 l'environnement	 immédiat.	 Constituée	
essentiellement	 d'éléments	 fins	 en	 rive	 droite	 de	 la	 Vesle,	 elle	 contient	 plus	 d'éléments	 grossiers	 (sables	 et	
graviers),	dans	la	plaine	crayeuse.	
	
	
	
	
	

	

Source	:	BRGM/2012	
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Les	risques	naturels	
	
Argiles	
	
Il	a	été	déterminé	par	les	services	compétents	plusieurs	zones	d’aléas	aux	retraits	et	gonflement	des	argiles.	
Cette	carte	doit	permettre	une	information	des	constructeurs	tant	publics	que	privés	et	aménageurs	sur	les	
risques	encourus	et	les	solutions	techniques	à	mettre	en	œuvre	pour	palier	cet	inconvénient.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
En	matière	de	risques	naturels,	la	commune	de	Bétheny	est	comprise	dans	le	périmètre	du	
risque	d’affaissement-effondrement	de	cavités	souterraines	institué	au	titre	de	l’article	R	
111-3	approuvé	par	arrêté	préfectoral	du	16	mai	1991.	Ce	risque	est	indiqué	en	annexes.	
Par	ailleurs	le	territoire	de	la	commune	de	Bétheny	est	pour	partie	couverte	par	un	plan	
d’exposition	aux	risque	(R	111-3	du	code	de	l’urbanisme)	qui	vaut	PPRn.	
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Remontée	de	la	nappe	phréatique	
	
Il	 faut	 aussi	 noter	 la	 présence	 de	 zones	 susceptibles	 d’être	 concernées	 par	 des	 remontées	 de	 nappe	
notamment	au	Nord	du	territoire	communal.		
	
La	remontée	de	la	nappe	de	la	craie,	due	aux	fortes	précipitations	de	l'hiver	2000-2001	qui	l'ont	rechargée	en	
quantités	 largement	plus	 importantes	qu'en	moyenne,	est	bien	à	 l'origine	des	phénomènes	d'inondations	de	
sous-sols	constatés	dans	la	partie	Sud-Ouest	du	territoire	communal.		
	
Ces	 phénomènes	 de	 remontée	 de	 nappe	 se	 sont	 déjà	 produits	 par	 le	 passé	 mais	 jamais	 avec	 une	 telle	
amplitude,	 comme	 le	 montre	 le	 graphique	 des	 variations	 de	 niveau	 piézométrique	 à	 Fresnes-les-Reims.	 En	
1981	notamment,	des	inondations	ont	déjà	affecté	le	même	secteur	de	Bétheny.	Ce	phénomène	se	reproduira	
très	probablement	à	l'avenir.		
	
Compte	tenu	de	leur	caractère	naturel	et	la	puissance	de	la	nappe	qui	les	engendre,	il	n'existe	pas	de	moyen	
permettant	 de	 solutionner	 efficacement	 ces	 problèmes	 d'inondations.	 Actuellement,	 la	 baisse	 du	 niveau	
piézométrique	est	amorcée	depuis	la	mi-avril.	Le	niveau	des	eaux	d'inondations	dans	les	sous-sols	continuera	
donc	de	diminuer	pendant	le	mois	de	juin	2001.	Les	murs	des	sous-sols	resteront	néanmoins	encore	humides	
pendant	quelques	temps	du	fait	de	l'eau	encore	retenue	au	sein	de	la	matrice	crayeuse	environnante.	A	notre	
avis,	 les	 pompages	 qui	 pourront	 être	 entrepris	 en	 vue	 d'assécher	 ces	 sous-sols	 seront	 de	 faible	 débit	 et	
risqueront	de	donner	 lieu	à	des	phénomènes	d'affouillement	au	niveau	des	 fondations.	 II	nous	 semble	donc	
plus	raisonnable	de	laisser	la	décrue	de	la	nappe,	déjà	amorcée,	continuer	de	s'effectuer	naturellement.	
Source	:	rapport	BRGM	2010	
	
Le	territoire	destiné	à	l’urbanisation	sur	les	Terres	St	Remi	semble	n’être	que	peu	ou	pas	concerné	par	ce	risque	
selon	les	documents	fournis	par	l’Etat	hormis	la	partie	centrale.	
	

Inondations	
	
Un	risque	de	remontée	de	la	nappe	phréatique	est	signalé.	
	
Ce	secteur	ne	dispose	d’aucun	exutoire	naturel.	Toutefois,	le	sens	d’écoulement	des	eaux	de	ruissellement	et	
de	la	nappe	phréatique	va	dans	le	sens	d’écoulement	du	Bassin	de	la	Vesle.	Un	risque	d'inondation	peut	donc	
être	généré	par	des	remontées	de	la	nappe	phréatique.	D'autant	que	le	thalweg	dans	lequel	est	implanté	une	
partie	 de	 la	 commune	 correspond	 à	 un	 axe	 de	 drainage	 secondaire	 de	 la	 nappe	 de	 craie	 favorisant	
l'écoulement	de	celle-ci	en	direction	de	la	Vesle.	
	
L’absence	 d’exutoire	 naturel	 ne	 soumet	 pas	 Bétheny	 à	 des	 risques	 d’inondations.	 Toutefois,	 en	 période	 de	
hautes	 eaux	 (février-avril),	 il	 est	 souvent	 constaté	 en	 de	 nombreux	 endroits,	 des	 remontées	 de	 nappe	
phréatique,	particulièrement	importantes	en	2001.	
La	 réalisation	du	boulevard	des	Tondeurs	constitue	une	barrière	au	sens	d’écoulement,	ce	qui	a	conduit	à	 la	
réalisation	d’une	station	de	pompage	à	l’angle	de	ce	boulevard	avec	la	route	de	Neufchâtel.	
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Enfin,	les	premières	études	sur	le	secteur	de	la	Husselle	dans	le	cadre	du	premier	projet	de	ZAC	ont	montré	un	
risque	d’inondations	sur	le	secteur	Nord-Est	de	la	Husselle.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Source	:	Reims	Métropole	–	Dossier	de	concertation	préalable	à	la	création	d’une	ZAC	à	finalité	économique	sur	
le	secteur	de	la	Husselle	-	2011	
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Risques	résiduels	de	la	première	guerre	mondiale	
	
Il	est	rappelé	que	le	territoire	communal	compte	tenu	notamment	de	sa	proximité	avec	la	base	aérienne	et	des	
casernements	a	été	une	zone	de	combats	importants	lors	de	la	première	guerre	mondiale.	Il	est	donc	possible	
que	par	endroits	et	sans	que	cela	soit	possible	à	cartographier	des	zones	de	tranchées	voire	de	sapes	dont	le	
remblaiement	n’a	pu	être	que	partiel	et/ou	non	homogène.	

Plan	des	tranchées	allemandes	sur	le	territoire	de	Bétheny	–	non	daté	
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Climatologie	
	
Rose	des	vents	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Source	:	CSTB	Arc	Nord	Est	–	Livre	Blanc	2013	
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Donnée	météorologiques	pour	Reims	
	

Relevé	météorologique	de	Reims-Courcy	1931-1960	
	

Mois jan. fév mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. année 

Température minimale  
moyenne (°C) -0,8 -

0,4 1,5 4,1 7,5 10,8 12,8 12,5 10,3 6,0 3,1 0,5 5,7 

Température maximale  
moyenne (°C) 5,1 6,6 11,6 14,9 19,0 22,2 24,0 23,3 20,6 15,1 9,2 5,8 14,8 

Source : Station homologuée Météo-France 
 

Relevé	météorologique	de	Reims-Courcy	1961-1980 
 

Mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov
. 

déc
. année 

Température 
minimale  
moyenne (°C) 

- 
0,4 

- 
0,1 1,8 3,8 7,3 10,

4 
12,
0 11,9 9,5 6,6 2,8 0,5 5,5 

Température 
maximale  
moyenne (°C) 

4,9 6,9 10,2 13,9 18,1 21,
4 

23,
8 23,4 20,3 15,4 9,2 5,9 14,5 

Ensoleillement (h) 50,
3 

86,
1 129,4 171,7 206,9 220 235 216,3 170,6 121,6 71,9 49 1 728,8 

Précipitations (mm) 43,
6 

42,
2 50,8 43,4 59,8 58,

8 
52,
2 49,4 49,5 51,5 53,1 49,

8 604,1 

Source : Station homologuée Météo-France 
	

Relevé	météorologique	de	Reims-Courcy	1981-2010 
	

Mois jan fév mar. avr mai jui. jui. aoû sep oct nov déc année 

Température minimale  
moyenne (°C) 0,1 0,1 2,6 4,2 8,1 10,

8 
12,
9 12,6 9,8 7,2 3,4 1,1 6,1 

Température  
maximale moyenne (°C) 5,7 7,1 11,3 14,

7 
18,
8 

21,
8 

24,
7 24,3 20,3 15,

6 9,7 6,3 15,1 

Source : Station homologuée Météo-France 
	

Comparaison	des	données	météorologiques	de	Reims	avec	les	données	nationales	
	

Ville 

Ensoleillement 

  
(h/an) 

Pluie 

  
(mm/an) 

Neige 

  
(j/an) 

Orage 

  
(j/an) 

Brouillard 

  
(j/an) 

Moyenne nationale 1 973 770 14 22 40 
Reims 1 705 604 21 22 66 
Paris 1 630 642 15 19 13 
Nice 2 668 767 1 31 1 
Strasbourg 1 633 610 30 29 65 
Brest 1 492 1 109 9 11 74 

Source : Station homologuée Météo-France 
	
Source	:	wikipédia	-	Reims	
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2	–	Les	ressources	en	eau	

	

L’hydrogéologie	
	
Sur	 le	 territoire	 communal	de	BÉTHENY,	 l'aquifère	est	 constitué	par	 les	 craies	du	Campanien.	 Le	 substratum	
serait	 représenté	par	 la	craie	marneuse;	 toutefois	 la	perméabilité	de	 la	craie	décroissant	 rapidement	avec	 la	
profondeur,	le	mur	de	l'aquifère	est	généralement	situé	entre	30	à	40	m	sous	la	surface	du	sol.	La	perméabilité	
de	 la	 craie	 varie	 considérablement	 entre	 plateaux	 et	 vallées	 du	 fait	 qu'elle	 n'est	 pas	 contemporaine	 de	 la	
sédimentation,	mais	 est	 acquise	 par	 altération	 et	 dissolution	de	 celle-ci	 par	 les	 eaux	de	pluie.	On	observera	
donc	des	valeurs	très	élevées	dans	les	vallées	et	vallons	secs,	et	des	valeurs	très	faibles	sur	les	buttes,	les	crêtes	
topographiques	et	la	craie	protégée	de	l'altération	par	une	couverture	tertiaire.	
	
Cette	répartition	de	la	perméabilité	plus	ou	moins	liée	à	la	topographie	a	plusieurs	conséquences	:	
-	La	surface	piézométrique	de	la	nappe	épouse	sensiblement	les	formes	topographiques,	
-	Les	bassins	d'alimentation	souterrains	sont	identiques	aux	bassins	versants	des	cours	d'eau,	
-	 Le	 gradient	 hydraulique	 de	 la	 nappe	 est	 très	 élevé	 en	 bordure	 des	 terrains	 tertiaires	 et	 des	 crêtes	
piézomètriques,	mais	très	faible	dans	les	vallées,	
-	Le	débit	des	ouvrages	de	captage	est	lié	à	deux	facteurs	principaux,	la	position	du	forage	par	rapport	à	l'axe	
de	drainage	principal	de	la	nappe,	et	de	la	profondeur	de	l'eau	par	rapport	au	sol.	
	
L'amplitude	des	fluctuations	saisonnières	du	niveau	piézomètrique	varie	en	raison	inverse	de	la	fissuration	de	
la	craie.	Ces	variations	sont	liées	directement	à	la	pluviosité	hivernale	pour	la	recharge,	et	au	débit	des	cours	
d'eau	drainant	pour	la	décharge.	
	

	
	
Du	 point	 de	 vue	 hydrochimique,	 les	 eaux	 de	 la	 craie	 ont	 des	 minéralisations	 inférieures	 aux	 normes	 de	
potabilité	 française,	 la	 dureté	 varie	 de	 15	 à	 30°,	 ces	 eaux	 essentiellement	 bicarbonatées	 calciques	 ont	 des	
teneurs	 en	 magnésium	 très	 faibles.	 En	 général,	 la	 minéralisation	 s'accroît	 des	 plateaux	 vers	 les	 vallées	 et	
d'amont	en	aval	des	bassins.	
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L’eau	potable	(Cf.	annexes)	
	
La	commune	de	Bétheny	est	incluse	dans	le	SDAGE	du	Bassin	Seine-Normandie	et	dans	le	SAGE	Aisne,	-	Vesle-
Suippes	(Cf.	Annexes).	
	
En	terme	de	capacité	et	de	qualité,	BÉTHENY	est	alimentée	à	partir	du	réseau	maillé	de	Reims	Métropole,	en	
provenance	 de	 divers	 captages	 sur	 la	 Vesle	 (Fléchambault	 –	 Couraux),	 sur	 la	 Suippes	 (Auménancourt)	 et	
dispose	 de	 toutes	 les	 conditions	 requises	 à	 l’alimentation	 de	 sa	 population	 actuelle.	 En	 fonction	 de	
l’importance	 et	 du	 phasage	 de	 l’extension	 de	 l’urbanisation,	 le	 réseau	 de	 Bétheny	 devra,	 après	 étude,	 être	
étendu.	La	capacité	en	eau	de	l’agglomération	est	suffisante	pour	faire	face	aux	besoins	sur	le	court	et	moyen	
termes.	Ces	champs	captants	font	l’objet	de	périmètres	de	protection.	
	
La	commune	dispose	d’un	forage	militaire	destiné	à	la	consommation	humaine	dénommé	station	de	pompage	
de	la	BA	112.	
	
La	qualité	de	ces	eaux	sont	en	terme	de	qualité	conformes	aux	exigences	règlementaires	et	notamment	l’arrêté	
du	11	 janvier	2007	 relatif	aux	 limites	des	qualités	des	eaux	brutes	et	des	eaux	destinées	à	 la	 consommation	
humaine.	Une	analyse	de	ces	eaux	est	portée	dans	les	annexes.	
	
La	consommation	de	l’eau	potable	est	en	constante	diminution	sur	l’agglomération	rémoise,	près	de	20	%	en	
quinze	ans	avec	une	moyenne	à	ce	jour	de	125	litres	par	an	et	par	habitant	en	usage	domestique..	
	

	
Source	:	Services	des	eaux	–	Reims	métropole	
	
Ces	eaux	doivent	néanmoins	au	titre	notamment	de	la	loi	sur	l’eau	et	des	documents	précités	(SDAGE	et	SAGE)	
faire	 l’objet	 d’une	 protection	 contre	 les	 risques	 de	 pollution.	 Les	 principaux	 risques	 sont	 d’origine	 agricoles	
d’une	part	et	d’origine	industrielle.	Pour	ce	qui	concerne	les	risques	accidentels	liés	aux	activités	économiques,	
les	précautions	ont	été	indiquées	lors	des	procédures	relevant	des	installations	classées	mentionnées	dans	les	
annexes	au	présent	PLU.	
	
Le	risque	lié	à	l’exploitation	agricole	est	indiqué	sur	le	document	ci-après	porté	à	connaissance	par	les	services	
de	l’Etat.	Ce	risque	échappe	à	la	réglementation	du	présent	PLU.	
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La	commune	entend	par	ailleurs	limiter	les	pompages	dans	la	nappe.	Par	ailleurs	elle	interdit	tout	système	de	
pompage	 dans	 la	 nappe	 à	 des	 fins	 de	 géothermie	 pour	 des	 ensemble	 de	 moins	 de	 10	 logements	 qui	 ne	
disposent	 pas	 de	 système	 de	 veille	 et	 de	 contrôle	 suffisant	 sur	 leur	 installation	 pour	 éviter	 des	 risques	
accidentels	ou	lié	à	l’usure	ou	à	l’absence	d’entretien	des	systèmes	d’échanges	de	chaleur.	Cela	vise	à	réduire	
les	fuites	de	fluides	caloriporteurs	dans	la	nappe.	
	
L’Etat	 attire	aussi	 l’attention	«	sur	 l’ancienne	 déposante	 de	matières	 de	 vidanges	 (urbaines	et	 industrielles)	
dont	l’activité	a	cessé	en	2003.	Dans	le	cadre	de	sa	mise	à	l’arrêt,	la	procédure	retenue	est	celle	applicable	aux	
installations	 de	 stockage	 de	 déchets	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 matières	 sont	 en	 place	 et	 le	 resteront	
vraisemblablement.	Outre	les	aspects	techniques,	cette	procédure	implique	une	mémorisation	pérenne	du	site	
via	la	mise	en	place	de	servitudes	d’utilité	publique.	Celles-ci	seront	envisagées	avec	l’instruction	du	dossier	de	
cessation	en	cours.	Une	des	questions	à	 l’étude	sera	de	déterminer	 les	éventuels	 impacts	au-delà	du	site	 lui-
même	et	donc	potentiellement	la	définition	de	contraintes	particulières.	Celles-ci	pourraient	être	liées	à	l’usage	
des	eaux	souterraines.	La	position	à	retenir	sera	déterminée	en	fonction	de	la	sensibilité	du	milieu	vis	à	vis	des	
polluants	émis.	»	
	 	

Source	:	porté	à	connaissance	-2011	
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La	commune	est	incluse	dans	un	SDAGE	et	un	SAGE	dont	les	orientations	dans	les	annexes.	
	

Les	eaux	usées	
	
Bétheny	 est	 raccordée	 au	 réseau	 d’assainissement	 de	 Reims	 Métropole.	 La	 station	 d’épuration	 de	 Reims	
Métropole	est	mise	aux	normes	européennes	et	pourra	 traiter	 les	 rejets	actuels	et	 futurs.	 	 Les	 résultats	des	
analyses	montrent	un	traitement	des	eaux	usées	conformes	aux	normes	en	vigueur	(Cf.	Annexes).	Toutefois	et	
en	fonction	de	l’importance	de	l’extension	de	l’urbanisation	des	réseaux	voire	extensions	de	réseaux	seront	à)	
prendre	en	compte	après	étude.	
	
L’épuration	des	eaux	usées	devra	être	assurée	en	conformité	avec	l’arrêté	ministériel	du	22	juin	2007	fixant	les	
prescriptions	techniques	applicables	à	la	collecte,	au	transport	et	au	traitement	des	eaux	usées.	
	

Les	eaux	pluviales		
	
Pour	 les	 eaux	 pluviales,	 la	 terre	 agricole	 est	 suffisamment	 perméable	 pour	 permettre	 une	 infiltration	 et	 le	
terrain	 sans	 grand	 relief	met	 les	 terres	 à	 l’abri	 de	 potentiels	 lessivages	 en	 cas	 de	 fortes	 précipitations.	 Ces	
infiltrations	peuvent	contribuer	à	la	recharge	de	la	nappe	phréatique	susceptible	de	remontées.	
Au	rejet	des	eaux	pluviales	au	réseau,	il	sera	préféré	tous	les	dispositifs	permettant	l’infiltration	quand	elle	est	
sans	 risque	 pour	 la	 nappe	 phréatique.	 Il	 conviendra	 de	 veiller	 à	 l’imperméabilisation	minimale	 de	 sols	 pour	
permettre	une	infiltration	naturelle	notamment	pour	les	aires	de	stationnements.			 	
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3	–	L’environnement	naturel	et	le	paysage	
	

L’occupation	du	sol	
	

	
	
Le	 territoire	 de	 BÉTHENY	 fait	 partie	 de	 la	 Champagne	 Crayeuse.	 Les	 sols	 sur	 craie	 sont	 généralement	
développés	 sur	 un	 paléosol	 cryoturbé,	 qui	 s'est	 formé	 en	 même	 temps	 que	 la	 graveluche	 au	 cours	 des	
dernières	 périodes	 froides	 du	 Quaternaire.	 Ces	 sols	 crayeux	 ont	 une	 texture	 fine;	 ils	 sont	 bien	 pourvus	 en	
matière	organique	sous	culture;	 ils	sont	meubles,	pourvus	d'une	bonne	structure,	très	perméables,	et	ont	un	
excellent	ressuyage.	
	
Les	propriétés	hydriques	des	sols	sont	favorables	au	développement	des	cultures.	Dans	sa	frange	superficielle,	
la	craie	est	une	roche	très	poreuse	et	fissurée.	La	fissuration	permet	un	excellent	drainage	en	période	d'excès	
d'eau,	 tandis	 qu'au	 contraire	 l'eau	 stockée	 dans	 la	 microporosité	 peut,	 par	 remontée	 capillaire,	 participer	
activement	à	la	nutrition	hydrique	des	plantes	pendant	la	période	estivale.	
	
La	 végétation	 naturelle	 de	 la	 Champagne	 Crayeuse	 est	 le	 savart;	 c'est	 une	 steppe	 de	 graminées,	 de	
légumineuses,	et	de	labiées.	Quelques	arbustes	parsèment	ces	espaces.		
	
Au	XVIIIe	siècle	commença	le	reboisement	des	savarts,	ce	mouvement	se	développa	au	XIXe	siècle,	mais	depuis	
1945	la	quasi	totalité	des	terres	boisées	a	été	défrichée	et	mise	en	culture,	grâce	à	la	mécanisation	et	à	l'emploi	
intensif	 des	 engrais	 minéraux.	 Aujourd'hui,	 les	 principales	 grandes	 cultures	 sont	 le	 blé,	 l'escourgeon,	 la	
betterave	sucrière	et	 la	 luzerne.	Le	maïs	présente	des	difficultés	de	développement.	En	périphérie	du	village	
subsistent	des	zones	de	jardins	qui	disparaissent	peu	à	peu	au	profit	de	nouveaux	lotissements.	
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Les	espaces	classés,	le	milieu	naturel	et	le	grand	paysage	
	
Un	 grand	 paysage	 caractéristique	 de	 la	 Champagne	 de	 morne	 plaine	 dominée	 par	 les	 croupes	 larges	 et	
molles	des	buttes	et	des	collines	
	
L’absence	de	relief	dans	la	plaine	Nord	de	Reims,	met	en	valeur	les	buttes-témoins	du	Mont	de	Brimont	et	du	
Mont	de	Berru,	coiffées	de	leur	massif	boisé,	objet	d’un	classement	aux	P.L.U.	de	ces	deux	communes.	
	

	
	
	

	
	
Bétheny	ne	dispose	pas,	sur	son	territoire,	d’éléments	constitutifs	du	Patrimoine	naturel	(Z.N.I.E.F.F.,	Espaces	
Boisés	 importants).	 Des	 zones	 de	 biodiversité	 se	 sont	 développées	 naturellement	 le	 long	 des	 emprises	
ferroviaires	 et	 aussi	 sur	 les	 talus	 du	 boulevard	 des	 Tondeurs.	 Elles	 présentent	 aujourd’hui	 de	 véritables	
corridors	de	biodiversité	qu’il	conviendra	de	maintenir,	protéger	et	développer	au	travers	la	trame	verte.	Ces	
éléments	 «	naturels	»	 constituent	 des	 liens	 ténus	 avec	 les	milieux	 plus	 riches	 avoisinants	:	 berges	 du	 canal,	
bois…	sur	les	communes	limitrophes.	Ces	corridors	écologiques	sont	relayés	dans	le	tissu	bâti	par	les	jardins	et	
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aussi	par	les	espaces	verts,	les	espaces	sportifs	et	aussi	les	jardins	familiaux	importants	sur	la	commune.	Il	est	
souhaité	 que	 les	 espaces	 sportifs	 et	 les	 espaces	 verts	 soient	 plus	 amplement	 plantés	 afin	 de	 conforter	 non	
seulement	le	paysage	mais	aussi	les	lieux	propices	à	la	conservation	de	la	biodiversité.	
	

Chemin de St Etienne – vue vers l’Est /les Ecavés 

Les hangars de l’ex BA 112 –à l’horizon : le massif de St Thierry 

Les	paysages	traditionnels	des	alentours	de	Bétheny	avec	une	plaine	dominée	par	quelques	
faibles	reliefs	très	alanguis.	
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Les	infrastructures	ferroviaires	et	le	bd	des	Tondeurs	comme	corridors	de	biodiversité	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	richesse	de	la	biodiversité	des	talus	ferroviaires	qui	sont	de	véritables	corridors	écologiques	à	protéger	
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Au	titre	des	espaces	boisés	classés	ayant	leur	impact	dans	le	paysage	sur	les	entrées	Nord	de	l'Agglomération,	
le	«	bois	Soulain	»	et	«	les	Cavaliers	de	Courcy	»	participent	à	la	qualité	de	l’espace	Canal	qui	prolonge	la	coulée	
verte	de	l’agglomération.		
	
Seul	le	boisement	de	la	commune	situé	au	lieudit	«	le	Mont	Tourizet	»	doit	être	protégé.	
	

Mettre	en	place	la	«	méridienne	verte	»	de	Reims	2020	
	
Dans	le	cadre	de	Reims	2020	a	été	imaginée	une	«	méridienne	verte	»		qui	traverse	l’agglomération	du	Nord	eu	
Sud	en	venant	se	connecter	avec	la	coulée	verte	qui	correspond	à	la	Vallée	de	la	Vesle	et	aussi	au	canal	dans	le	
milieu	urbain.	 La	commune	a	 souhaité	 inscrire	cette	«	méridienne	verte	»	dans	 son	PLU	sous	 la	 forme	d’une	
zone	spécifique	.	
	
Une	absence	de	traitement	des	franges	et	limites	urbaines	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Lors	des	nouvelles	opérations	d’urbanisme	une	attention	particulière	devra	être	portée	au	traitement	paysager	
des	 franges	 et	 limites	 d’avec	 le	milieu	 naturel.	 Cela	 permettra	 aussi	 de	mieux	 inscrire	 notamment	 le	 Grand	
Bétheny	dans	 le	 grand	paysage	 sans	pour	 autant	 contrevenir	 aux	 caractéristiques	particulières	de	 l’austérité	
des	grands	paysages.	Ces	plantations	seront	principalement	d’espèces	autochtones	et	en	mélange.	Il	n’est	pas	
souhaité	la	création	artificielle	de	paysages	étrangers	à	ceux	de	la	région	rémoise	et	la	plaine	de	champagne.	
Maintient	et	développement	des	alignements	comme	repère	dans	le	paysage	
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De	même,	la	commune	souhaite	que	soit	maintenus	et	développés	les	alignements	d’arbres	de	part	et	d’autre	
des	 routes	départementales	dans	 la	partie	hors	agglomération	notamment.	Ces	plantations	 sont	 les	uniques	
repères	dans	 le	paysage	plat	et	morne	qui	 fait	 la	 caractéristique	voire	 l’attrait	et	 le	 charme	des	paysages	de	
Champagne.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Marquage	de	la	RD	974	dans	le	grand	paysage	
	

Les	espaces	jardinés		
	
A	 ceux	 pour	 qui	 les	 paysages	 champenois	 ne	 font	 pas	 partie	 de	 leur	 culture,	 ils	 peuvent	 apparaître	 tristes,	
mornes	et	sans	 intérêt.	Ce	n’est	pas	 le	cas	pour	ceux	qui	savent	 les	contempler	aves	 leurs	ciels	 immenses	et	
leur	métaphysique	 fondée	 sur	 le	 vide.	 L’horizon	 s’offre	 à	 l’infini	 sans	barrière,	 rocher,	 bois	 ou	même	 simple	
haie…	
	
Cependant,	 cette	 immensité	 nue	 et	 parfois	 désolée	 et	 désolante	 comme	 une	 banquise	 immobile	 n’est	
supportable	 que	 parce	 que	 il	 y	 a	 un	 accident	 qui	 accroche	 le	 regard.	 Un	 pylône	 électrique,	 un	 alignement	
d’arbres	sur	le	bord	d’une	route,	la	croupe	d’une	colline	boisée.	Un	vol	de	corbeaux	dans	le	ciel.	Un	soleil	qui	
s’éteint,	une	grêle	ou	un	orage	à	venir…	
	
Cette	 immensité	n’est	aussi	vivable	que	parce	qu’elle	génère	des	oasis	que	sont	 les	villages	dont	 les	 toitures	
sont	autant	de	poussins	d’une	 couvée	 regroupée	à	 l’abri	du	 clocher	ou	du	 campanile,	 seuls	phares	dans	 cet	
horizon.	Si	 la	monoculture	est	venue	accentuer	l’austérité	et	 l’uniformité	des	paysages	champenois,	 le	village	
par	contraste	est	un	lieu	d’une	magnificence	paradoxale.	Si	la	biodiversité	est	mise	en	danger	par	les	pratiques	
culturales,	c’est	dans	les	villages	qu’elle	est	maintenue	et	développée	avec	une	richesse	immense.	Ce	n’est	pas	
ici	 que	 l’urbanisation	 est	 un	 préjudicie	 pour	 les	 écosystèmes.	 Elle	 offre	 des	 biotopes	 qui	 sont	 de	 véritables	
conservatoires	tant	de	la	faune	sauvage	que	de	la	flore.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Ce	milieu	urbanisé	est	composé	de	jardins	et	de	jardinets,	de	parcs	publics,	de	terrains	de	sports	et	de	jardins	
familiaux	que	relient	entre	eux	des	cheminements	bordés	de	haies	et	plantés	d’arbres	d’essence	autochtone.	
Conscient	de	cet	enjeu	la	commune	a	mis	en	place	une	charte	paysagère	qui	vise	à	maintenir	la	qualité	de	ces	
interventions	sur	les	espaces	non	bâtis.	La	commune	elle	même	donne	l’exemple	en	replantant	régulièrement	

Collection	d’heuchères	-	Particulier/commune	
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ses	espaces	et	les	délaissés.	La	commune	participe	aussi	aux	concours	de	fleurissement	et	certains	jardins	sont	
notés	comme	remarquables	et	visités.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	jardins	familiaux	
	
Les	 jardins	 familiaux	 sont	une	 vieille	 tradition	dans	 l’agglomération	 rémoise.	 Leur	 création	est	 concomitante	
avec	celles	des	cités	 jardins	et	 relève	d’une	démarche	 inspirée	par	 le	même	souci	d’assurer	aux	ouvriers	des	
manufactures	 un	 appoint	 de	 revenu	 et	 une	 saine	 occupation.	 C’est	 ce	 principe	 que	 développa	 l’abbé	 Jules	
Lemire	au	travers	la	Ligue	du	coin	de	terre	(1).	Ce	sont	aujourd’hui	aussi	des	lieux	de	convivialité	très	forts,	de	
création	de	 réseaux	d’amitiés	et	d’entraide.	 Leur	 fonction	est	autant	 sociale	qu’économique	et	permet	aussi	
une	mixité	naturelle	des	populations	autour	d’une	pratique	commune.	
	
Les	 jardins	 familiaux	de	Bétheny	occupent	un	vaste	secteur	qui	–	en	y	associant	ceux	de	Reims	qui	 leur	sont	
contigus	 –	 en	 font	 la	 plus	 grande	 surface	 de	 ce	 type	 sur	 l’ensemble	 de	 l’agglomération	 rémoise.	 Sur	 la	
commune	de	Bétheny,	leur	superficie	totale	est	de	16,3	hectares	représentant	462	jardins	(hors	jardins	privés).	
Cette	activité	est	répartie	en	trois	sites.	
	

	
	
		
	 	

																																																								
1	DERUELLE	Yasmine,	Les	jardins	familiaux	dans	l’agglomération	rémoise	–	de	l’économie	de	subsistance	à	celle	
des	loisirs,	DESS	IATEUR	–	Université	de	Reims	–	1979	–	300	pages	
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Ces	secteurs	sont	marqués	par	une	forte	prégnance	d’infrastructures	:	voies	ferrées,	boulevard	des	Tondeurs,	
mais	leur	accessibilité	en	voiture	est	bonne	à	partir	de	l’échangeur	des	Équiernolles.	
	
	

	
	
La	commune	a	étendu	la	protection	des	jardins	familiaux	sur	deux	secteurs	:	

- secteur	 de	 la	 Husselle	 en	 les	 intégra	 dans	 la	 zone	 Umv	 de	 8,3	 ha	 (méridienne	 verte)	 avec	 la	 zone	
inondable	;	

- secteur	de	 la	Husselle	Est.	Une	partie	de	 la	zone	1AUXh	à	 l’Est	de	 la	zone	aménagée	récemment	en	
zone	artisanale	et	jusqu’à	la	voie	ferrée,	a	été	classée	pour	5,8	ha	en	zone	Nj.	

Enfin	la	zone	Umv	des	Ecavés	pourra	recevoir	des	jardins	familiaux.	
	

Le	paysagement	de	la	commune	
	
La	commune	accueille	sur	son	territoire	la	plus	grosse	entreprise	de	jardinerie	de	l’agglomération	avec	Floralies	
Garden,	ancien	témoignage	des	productions	horticoles	et	maraîchères	de	la	vallée	de	la	Vesle.	
	
La	commune	mène	un	quintuple	effort	en	matière	de	fleurissement	:	

- le	 concours	des	 villages	 fleuris	 avec	 trois	 étoiles.	 Ce	 concours	 implique	non	 seulement	 la	 commune	
mais	aussi	les	habitants.	

- Le	fleurissement	intelligent	et	subtil	des	espaces	publics.	
- La	mise	 en	 place	 d’un	 parcours	 de	 balades	 fleuries	 qui	 permet	 de	 valoriser	 les	 efforts	 faits	 par	 les	

habitants	comme	par	la	commune	;	
- Une	action	pédagogique	avec	les	écoles	;	
- La	mise	en	place	d’une	charte	paysagère	

	
Le	concours	des	villages	fleuris	
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Balades	fleuries	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Aménagement	des	espaces	publics	
	
Le	fleurissement	généreux	sous	toutes	ses	formes	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Jardin	privé	remarquable	–	Rue	de	Reims	
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Un	fleurissement	subtil	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Replantation	des	espaces	publics	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Conservation,	complémentation	et	création	d’alignements	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nouvel	alignement	–	Allée	F.	Mistral	

Replantation	parc	du	Thouzet	
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Replantation	régulière	d’arbres	sur	les	espaces	publics	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Création	de	nouveaux	parcs	et	espaces	verts	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Evénementiel	:	jardins	éphémères	–	jubilé	du	jumelage	avec	Dannstadt	Schauernheim	
	
	
Un	maillage	de	sentes	piétonnes	qui	met	les	espaces	verts	de	proximité	en	relation	et	en	réseau

Parc	de	la	Couturelle	Parc	de	la	Couturelle	
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Animations	pédagogiques	en	faveur	de	la	faune	et	la	flore	
	
Animation	avec	les	scolaires	sur	le	fleurissement	avec	les	jardiniers	municipaux	
	

	
	
Initiative	originale	de	la	Clique	pour	une	sensibilisation	sur	la	faune	urbaine	avec	collage	d’oiseaux	présents	en	
milieu	urbain	sur	 le	mobilier	urbain	de	la	commune	de	Bétheny.	L’art	urbain	au	service	de	la	biodiversité.	De	
façon	 originale	 La	 Clique	 a	 collé	 sur	 le	 mobilier	 urbain	 une	 série	 de	 reproductions	 sérigraphiées	 d’oiseaux	
présents	dans	le	milieu	urbain.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Photo	La	Clique	©	

Photo	La	Clique	©	

Photo	La	Clique	©	

Photo	La	Clique	©	

Faune	sauvage	–	Grand	Bétheny	–	Photos	FXT		©	 Faune	sauvage	–	Grand	Bétheny	–	Photos	FXT		©	
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Aménagements	de	délaissés	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Aménagement	d’un	délaissé	avec	un	mini	square	et	un	terrain	de	boule	à	l’angle	des	rues	de	Reims	et	Farman	
	
La	charte	de	qualité	environnementale	et	paysagère	
	
Une	charte	de	qualité	environnementale	élaborée	par	l’AUDRR	en	2009	est	incluse	dans	le	présent	PLU.	
	
Elle	comprend	les	thèmes	suivants	:	
	

- Communication,	concertation,	sensibilisation	
- Gestion	de	l’énergie	
- Intégration	des	quartiers	à	leur	environnement	
- Gestion	des	espaces	végétalisés	
- Confort	acoustique	et	gestion	du	bruit.	

	
Le	présent	maintient	le	cahier	de	recommandations	architecturales	urbanistiques	et	paysagères	(CRAUP)	
élaboré	par	l’AUDRR	(décembre	2006).	
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Les	entrées	de	ville	
	
Dans	 le	cadre	de	 la	Loi	Barnier,	 l'article	L	111-1-4	du	Code	de	 l'Urbanisme	dispose	qu'en	dehors	des	espaces	
urbanisés	des	communes,	les	constructions	ou	installations	sont	interdites	dans	une	bande	de	100	m	de	part	et	
d’autre	 des	 routes	 express	 et	 de	 75	 m	 de	 part	 et	 d’autre	 de	 l’axe	 des	 autres	 routes	 classées	 à	 grandes	
circulation.	L'inconstructibilité	qui	frappe	ces	espaces	ne	s'applique	pas	là	où	les	règles	d'urbanisation	justifiées	
et	motivées	garantissent	une	urbanisation	de	qualité.	
	
La	loi	permet	cependant	des	exceptions	:	
-	les	constructions	ou	installations	liées	ou	nécessaires	aux	infrastructures	routières,	
-	les	services	publics	exigeant	la	proximité	immédiate	des	infrastructures	routières,	
-	les	bâtiments	d'exploitation	agricole,	
-	les	réseaux	d'intérêt	public	ainsi	que	la	réfection,	l'adaptation	ou	l'extension	des	constructions	existantes.	
	
Trois	voies	sont	concernées	par	l'article	L	111-1-4	du	Code	de	l'Urbanisme	:	
-	la	R.D.966,	
-	la	R.N.	51,	
-	le	Boulevard	des	Tondeurs.	
	
Ces	trois	entrées	de	ville	ont	fait	l'objet	d'une	étude	en	1998	par	les	architectes	urbanistes	André	VAXELAIRE	et	
Marc	VERDIER	«	Les	Paysages	Rémois	».	Une	modification	du	PLU	est	venue	intégrer	les	prescriptions	définies	
par	l’AUDRR	en	matière	de	traitement	des	entrées	de	ville	et	sont	intégrées	au	présent	PLU	révisé.	
	
n 	La	RD	966	
	
La	 RD	 966	 a	 fait	 l’objet	 d’un	 aménagement	 paysager	 conformément	 à	 l’étude	 Vaxelaire	 par	 un	 double	
alignement	d’arbres	 le	 long	de	 la	voie.	Seul	 le	coté	de	 la	ZAC	de	 la	Neuvilette	a	été	traité.	La	partie	 les	Naux	
sera	réalisée	par	la	Ville	de	Reims.	Ainsi,	elle	génère	un	périmètre	de	75	m	de	part	et	d’autre	de	l’axe	de	cette	
route	classée	à	grande	circulation.	
	
n 	Le	Boulevard	des	Tondeurs	
Si	 le	 Boulevard	 des	 Tondeurs	 remplit	 parfaitement	 son	 rôle	 de	 circulation,	 il	 n'est	 pas	 ce	 liant	 urbain	 qu'il	
devrait	être	au	fur	et	à	mesure	où	la	ville	se	développe	autour	de	lui.	Ses	caractéristiques	«	de	voie	express	»	lui	
interdisent	 d'engager	 des	 rapports	 «	 civilisés	 »	 avec	 le	 bâti,	 les	 équipements,	 les	 zones	 d'activités	 et	
commerciales	qui	participent	eux,	à	la	vie	et	à	la	qualité	de	la	cité.	
	
Ainsi,	le	boulevard	génère	un	périmètre	de	100	m	de	part	et	d’autre	de	son	axe.	
	
L'accompagnement	végétal	du	boulevard	décline	un	choix	plus	"routier"	qu'urbain	:	
-	traitement	de	talus	
-	plantes	couvre-sols	et	multiplication	d'arbustes	
-	végétaux	et	arbres	disposés	en	bosquets…	
	
Il	 contribue	 à	 donner	 une	 image	 plus	 autoroutière	 qu'urbaine	 à	 des	 voies	 qui	 desservent	 des	 quartiers	
d'activités,	mais	également	des	zones	d’habitat.	
	
n 	La	RN	51/RD	151	
	
La	RN	51	borde	la	limite	sud	de	la	commune.	Elle	génère	un	périmètre	de	75	m	de	part	et	d’autre	de	l’axe	de	
cette	route	classée	à	grande	circulation.	
	
n 	La	RD	74	
	
Cette	 entrée	 n'est	 pas	 considérée	 aujourd'hui	 comme	 majeure.	 L'éventualité	 de	 la	 transformation	 de	 la	
vocation	 de	 l'aérodrome	 en	 site	 civil	 ferait	 une	 entrée	 privilégiée	 dans	 la	 ville	 de	 Reims.	 La	 R.D.	 74	 est	 en	
remblais	 à	 proximité	 du	 vieux	 Bétheny	 en	 proposant	 une	 vue	 valorisante	 sur	 le	 vieux	 village.	 Cela	 dit,	 les	
extensions	 hétérogènes	 de	 l'urbanisation	 ne	 contribuent	 pas	 à	 conforter	 cette	 image.	 Depuis	 ce	 relief	
"artificiel"	de	remblais,	la	vue	est	largement	ouverte	sur	le	Mont	de	Berru	et	sur	la	Cathédrale.	Un	rond	point	
"encombré"	 vient	 bloquer	 les	 continuités	 de	 perception.	 Puis	 la	 route	 de	 Bétheny	 traverse	 des	 quartiers	
constitués.	Il	s'agit	d'une	ancienne	voie	romaine.	
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Une	voie	essentielle	
	
La	RD	74	est	un	enjeu	particulier.	Elle	est	aussi	un	des	«	caminos	»	vers	Saint	Jacques	de	Compostelle.		La	ville	
de	Bétheny	souhaite	que	son	traitement	paysager	notamment	avec	des	arbres	d’alignement	soit	maintenu	et	
développé.	C’est	là	un	repère	essentiel	dans	le	dessin	du	grand	paysage.		
	
Elle	souhaite	aussi	que	cette	voie	soit	doublée	à	terme	d’une	piste	cyclable	compte	tenu	du	trafic	supporté	et	
aussi	du	fait	qu’elle	est	le	seul	axe	pour	relier	les	villages	alentours	à	la	ville	de	Reims.	
	
Enfin,	la	ville	souhaite	préserver	la	vue	singulière	sur	la	ville	de	Reims,	la	cathédrale	et	en	arrière	plan	le	massif	
de	St	Thierry	et	la	montagne	de	Reims	qui	sont	perçus	du	haut	du	pont	qui	enjambe	les	emprises	ferroviaires.	
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4	–	Le	patrimoine	
	
Le	patrimoine	bâti	
	
n 	L’église	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L’église	St	Sébastien	du	XIIIème	siècle	a	été	 inscrite	à	 l’inventaire	des	monuments	historique	 le	5	août	1920.	
Détruite	 lors	 de	 la	 guerre	 14-18	 elle	 a	 été	 reconstruite.	 A	 disparu	 le	monument	 célébrant	 la	 visite	 du	 Tsar	
Nicolas	 II	 qui,	 lors	 de	 grandes	manœuvres	 franco-russes,	 vient	 passer	 en	 revue	 les	 troupes	 à	 Bétheny	 le	 19	
septembre	1901.	Ce	monument	avait	résisté	à	la	guerre	mais	pas	à	la	reconstruction	semble-t-il.	
	
n 	Le	musée	de	l’aéronautique	locale	
	
Inauguré	en	juin	2012,	le	musée	de	l’aéronautique	locale	est	installé	dans	les	locaux	de	l’école	maternelle	Saint	
Exupéry,	désaffectée	en	2010.	

Il	a	permis	de	conserver	les	collections	du	musée	de	la	BA	112,	vouées	à	la	dispersion	suite	à	la	fermeture	de	la	
base.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Ministère de la Culture (France) - Médiathèque 
de l'architecture et du patrimoine 	
	

Le broussard Max Holste MH 1521M	
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n 	L’architecture	singulière	de	la	reconstruction 
	
Le	bourg	de	Bétheny	ou	Grand	Bétheny	est,	à	l’opposé	du	Petit	Bétheny	faubourg	ouvrier,	un	village	rural	avec	
ses	fermes	et	son	habitat	traditionnel.	Sans	doute	est-il	né	aussi	des	flux	empruntant	la	voie	romaine	qu’il	vient	
border.		
	
	
  

Architecture	brique	et	pierre	des	fermes		dans	la	grande	rue	en	alignement	sur	rue	avec	un	porche	ouvrant	sur	
la	cour.	Un	chartil	est	fermé	par	une	immense	porte	en	bois		à	doubles	battants	et	souvent	percée	d’une	petite	
porte.	Le	chartil	est	surmonté	d’un	grenier	éclairé	par	de	petites	fenêtres.	Le	logement	donnant	sur	la	rue	avec	
son	entrée	propre	est	attenant.	Les	toitures	sont	en	tuile.	Les	pierres	sont	pour	une	part	du	réemploi.	La	brique	
de	 bonne	 qualité	 vient	 de	 la	 briqueterie	 toute	 proche	 de	 Champigny.	 L’appareillage	 rouge	 et	 blanc	 est	
caractéristique	de	l’époque.	Les	ferronneries	quand	elles	existent	encore	empruntent	aux	motifs	géométriques	
de	l’Art	nouveau	qui	a	succédé	à	l’Art	déco	et	celui	de	l’école	de	Nancy.	
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n 	Le	cimetière	ancien	
	
L’ancien	cimetière	désormais	au	cœur	de	 la	commune	était	autrefois	en	 limite	Nord	de	 l’urbanisation.	Sur	 le	
devant	une	mare	bordée	de	peupliers.	Ce	cimetière	comporte	un	certain	nombre	de	monuments	anciens	dont	
plusieurs	témoignent	d’une	présence	maçonnique	et	aussi	une	chapelle	funéraire	avec	de	très	beaux	vitraux.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 	Les	Docks	Rémois	
	
Les	bâtiments	des	Docks	Rémois	sont	caractéristiques	d’une	architecture	industrielle	de	qualité.	Ils	ont	survécu	
à	la	guerre	malgré	leur	proximité	des	emprises	ferroviaires.	C’est	aujourd’hui	un	élément	patrimonial	fort	pour	
l’agglomération	rémoise.	
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La	place	de	l’art	urbain 
	
Sur	 proposition	 de	 l’association	 La	 Clique,	 ERDF	 a	 signé	 une	 convention	 avec	 la	 mairie	 de	 Bétheny	 pour	
permettre	l’expression	artistique	en	prenant	les	différents	transformateurs	électriques	de	la	commune	comme	
support.	 Le	projet	 consiste	à	adopter	une	 réflexion	plastique	autour	d’un	 lieu,	pour	ainsi	déboucher	 sur	une	
production	artistique	et	esthétique	qui	s’inscrit	dans	ce	que	l’on	appelle	"l’Art	Urbain".	Cette	action	a	pour	but	
d’embellir	 la	 ville,	 en	 s’insérant	 sur	 les	 murs	 souillés	 par	 les	 vandales	 et	 en	 apportant	 de	 la	 couleur	 dans	
l’urbanisme	en	majorité	gris	et	blanc.	Cette	démarche	est	exemplaire	sur	l’agglomération	rémoise.	

La	thématique	est,	Couleurs	et	Fleurissement,	pour	emboîter	le	pas	de	la	commune	qui	œuvre	pour	maintenir	
la	 ville	 fleurie.	 La	 commune	 fait	 appel	 à	 toutes	 sortes	 d’artistes,	 pour	 que	 les	 réponses	 soient	 diverses	 et	
variées.	

Ce	projet	est	autant	social	que	culturel,	que	la	commune	veut	«	inviter	les	gens	à	prendre	part	à	l’amélioration	
de	leur	cadre	de	vie,	 les	initier	à	l’art,	 leur	faire	prendre	conscience	qu’ils	sont	tous	des	acteurs	potentiels	du	
développement	urbain	».	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
De	même	sur	le	Petit	Bétheny	la	Clique	intervient	de	façon	pédagogique	pour	réaliser	une	fresque	pour	le	parc	
public.	
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Intervention	de	la	Clique	à	l’école	maternelle	du	petit	Bétheny	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fresque	murale	-	Parc	public	du	Petit	Bétheny	–	La	Clique	©	
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Archéologie	
	
Site	des	Ecavés	
Cette	fouille,	réalisée	conjointement	par	des	archéologues	de	Reims	Métropole	et	du	Conseil	général	de	l’Aisne	
est	 menée	 actuellement	 à	 l’occasion	 de	 l’aménagement	 d’une	 zone	 résidentielle	 le	 long	 de	 la	 Route	 de	 la	
Neuvillette	 à	Bétheny	 (l’Effort	Rémois	du	groupe	Plurial).	Une	aire	d’habitat	 rural	 gallo-romain,	 datée	du	 Ier	
siècle	après	J-C,	et	constituée	de	bâtiments	ruinés	et	récupérés,	de	fosses	et	de	fossés	a	été	mise	au	 jour.	La	
fouille	s’est	distinguée	par	la	découverte	d’une	crémation	en	urne	funéraire	contenant	des	ossements	humains,	
deux	fibules	(épingles	pour	vêtement	dans	l’Antiquité)	et	une	monnaie.	L’étude	de	ce	site	devrait	permettre	de	
mieux	comprendre	le	quotidien	des	habitants,	ainsi	que	d’appréhender	l’organisation	des	sites	ruraux	localisée	
au	nord	de	la	ville	gallo-romaine	de	Reims,	Durocorturum.	
	
Site	de	la	Husselle	
Les	archéologues	de	Reims	Métropole	ont	présenté	les	fouilles	sur	une	aire	cynégétique	protohistorique	et	une	
ferme	 gauloise.	Des	 pièges	 à	 animaux,	 constitués	 de	 fosses	 profondes.	 Elles	 sont	 un	 témoignage	 rare	 des	
pratiques	de	chasse	du	Néolithique	et	de	l’âge	du	Bronze.	Leur	étude	devrait	permettre	de	mieux	comprendre	
les	 techniques	 ancestrales	 de	 la	 chasse	 aux	 animaux	 sauvages,	 tels	 l’aurochs	 ou	 le	 sanglier,	 et	 les	 pratiques	
cultuelles	 qui	 y	 sont	 liées.	À	 proximité,	 des	 structures	 de	 stockage	 d’une	 grande	 ferme	 gauloise	 ont	 été	
repérées	 :	 elles	 constituent	 selon	 toute	 vraisemblance	 la	 suite	 du	 site	 fouillé	 sous	 le	 lotissement	 des	
«Equiernolles	»	en	1998.	
	
En	 annexes	 est	 porté	 le	 document	 indiquant	 les	 seuils	 de	 travaux	 affectants	 le	 sous-sol	 et	 soumis	 à	 une	
procédure	d’archéologie	préventive.	
	

Patrimoine	archéologique	
	
Quatre	 types	 de	 zone	 sont	 affectés	 d’un	 seuil	 permettant	 de	 hiérarchiser	 le	 potentiel	 archéologique	 sur	 le	
territoire	 de	 la	 commune.	 Ces	 zones	 géographiques	 sont	 définies	 sur	 la	 carte	 en	 documents	 annexes.	 Aussi	
l’ensemble	des	dossiers		relatifs	à	certaines	procédures	d’aménagement	du	territoires	(demandes	de	permis	de	
construire,	 d’aménagement,	 de	 démolir	 et	 d‘autorisation	 d’installations	 ou	 de	 travaux	 divers…)	 	 sera	
automatiquement	transmis	au	Préfet	en	fonction	des	zones	et	seuils	de	surface	définis.	Ceci	ne	représente	que	
l’état	actuel	des	connaissances	de	la	direction	régionales	des	affaires	culturelles	de	Champagne-Ardenne	et	ne	
saurait	en	rien	préjuger	de	découvertes	futures	sur	ce	territoire.	
	
A	l’heure	actuelle,	quatre	types	de	zone	affectée	d’un	seuil	de	surface	permettent	de	hiérarchiser	le	potentiel	
archéologique	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune.	 Ces	 zones	 géographiques	 sont	 définies	 sur	 la	 carte	 jointe	 ci-
après.	Aussi	l’ensemble	des	dossiers	relatifs	d’aménagement	du	territoire	(demandes	de	permis	de	construire,	
d’aménagement,	 de	 démolir	 et	 d’autorisation	 d’installations	 ou	 travaux	 divers…)	 sera	 automatiquement	
transmis	au	préfet	en	fonction	des	zones	et	seuils	de	surfaces	définis.	Ceci	ne	représente	que	l’état	actuel	des	
connaissances	 des	 services	 de	 l’Etat	 concernés	 et	 ne	 saurait	 en	 rien	 préjuger	 de	 découvertes	 futures	 sur	 ce	
territoire.	
	
Cadre	législatif	et	règlementaire	:		

- code	du	Patrimoine,	notamment	son	livre	1er,	titre	1er	et	livre	V,	titres	II,	III	et	IV,	
- code	de	l’urbanisme,	articles	L	425-11,	R	425-31,	R	111-4	et	R	160-17,	
- code	pénal,	articles	R	645-13,	311-4-2,	322-3-1,714-1	et	724-1,	
- Loi	n°	89-900	du	18décembre	1989	relative	à	l’utilisation	des	détecteurs	de	métaux.	
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5	–	Les	nuisances	et	les	risques	
 
La	 réduction	 des	 risques	 et	 des	 nuisances	 est	 pour	 une	 large	 part	 le	 résultat	 d’actions	 concertées	 dans	
différents	domaines	et	 impliquant	plusieurs	acteurs	:	 la	 commune,	Reims	Métropole,	 le	Conseil	 général	et	 le	
conseil	régional	ainsi	que	l’Etat	et	les	acteurs	publics	:	RFF,	sociétés	concessionnaires…	
	

	
Source	:	Diagnostic	PPBE	Reims	Métropole	2012	
	

	
Qualité	de	l’air	
	
La	Loi	sur	l'air	et	l'utilisation	rationnelle	de	l'énergie	du	30	décembre	1996,	a	modifié	outre	l'article	28	de	la	loi	
sur	 les	 plans	 de	 déplacements	 urbains,	 différents	 articles	 du	 Code	 de	 l'Urbanisme,	 en	 introduisant	 une	
rationalisation	des	déplacements,	une	maîtrise	des	besoins	de	ceux-ci,	ainsi	que	des	pollutions	et	nuisances	de	
toute	nature.	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 l'étude	 du	 Plan	 de	 Déplacements	 Urbains	 (P.D.U.),	 un	 inventaire	 des	 émissions	 de	 l'unité	
urbaine	 de	 Reims	 (CITEPA)	 a	 été	 comparé	 à	 celles	 de	 la	 Région	 Champagne-Ardenne,	 et	 d'une	 soixantaine	
d'autres	agglomérations.	
	
Cette	étude	fait	ressortir,	d'une	part,	l'impact	déterminant	du	transport	terrestre	dans	les	résultats	d'émissions	
polluantes	en	agglomération	et,	d'autre	part,	le	fort	impact	territorial	résultant	de	la	faible	étendue	des	limites	
rémoises.	
	
Cette	étude	ne	reflète	pas	 les	réelles	conditions	d'exposition	aux	polluants	atmosphériques	en	n'intégrant,	ni	
les	paramètres	climatologiques,	ni	les	concentrations	maximales	liées	au	trafic	et	à	la	topographie	des	lieux.	
En	outre,	une	étude	menée	par	un	bureau	d'études	du	Havre	dans	le	cadre	de	l'élaboration	du	Plan	Régional	de	
la	Qualité	de	l'Air,	apporte	dans	son	rapport	certaines	conclusions	:	
-	la	région	n'est	pas	perçue	comme	globalement	à	risques,	
-	les	pics	de	pollution	en	N02	sur	la	commune	de	Bétheny	n'ont	jamais	dépassé	20	ug/m3.	
	



_________________________________________________________________________________________________	
PLU	de	Bétheny	(Marne)	–	Rapport	de	présentation	–	Révision	n°2	–	Approbation	–	10-2016	 42	

Néanmoins,	 ce	 secteur	 est	 placé	 sous	 les	 vents	 dominants.	 Aucune	 station	 de	 mesure	 n’est	 présente	
actuellement	sur	ce	territoire.	La	carte	prévisionnelle	du	réseau	ATMO	Champagne-	Ardenne	envisage,	à	court	
terme	 l’implantation	 d’une	 station	 à	 Bétheny.	 Toutefois,	 compte	 tenu	 de	 la	 situation	 de	 ce	 territoire	 par	
rapport	 à	 l’agglomération	 et	 à	 l’orientation	 des	 vents	 dominants,	 on	 peut	 supposer	 qu’il	 réceptionne	 une	
grande	part	des	diverses	pollutions	émises	par	l’agglomération.	La	qualité	de	l’air	pouvait	aussi	être	perturbée	
par	le	trafic	aérien,	risque	qui	a	aujourd’hui	disparu	du	fait	de	la	désaffectation	de	la	BA	122.	Il	peut	rester	un	
risque	 dû	 aux	 éventuels	 traitements	 agricoles	 par	 pulvérisation	 notamment	 à	 proximité	 immédiate	 des	
habitations.	
	

 
 

 
 
L’Etat	indique	sur	la	base	du	Plan	Climat	Air	Energie	Régional	(page	141)	que	la	qualité	de	l’air	de	la	commune	
de	Bétheny	se	situe	en	zone	sensible	pour	les	polluants	suivants	:	dioxyde	d’azote	(NO2)	et	poussières	(PM	10).	
Cela	implique	qu’une	attention	particulière	doit	être	portée	aux	principes	de	pollution	et	de	nuisance	à	prendre	
en	compte	dans	le	Plan	communal	de	sauvegarde.	
	 	



_________________________________________________________________________________________________	
PLU	de	Bétheny	(Marne)	–	Rapport	de	présentation	–	Révision	n°2	–	Approbation	–	10-2016	 43	

Climat-énergie	
	
La	 commune	 de	 Bétheny	 se	 situe	 dans	 le	 périmètre	 du	 plan	 climat	 énergie	 territorial	 (PCET)	 de	 Reims	
métropole	et	du	SCOT	de	al	région	rémoise.	
	
Ce	PCET	est	en	fin	de	phase	de	diagnostic.	Celle-ci	comprend	3	études	:	bilan	carbone,	étude	de	vulnérabilité	et	
ressources	EnR	(énergies	renouvelables)	(en	cours)	
	
L’étude	 de	 vulnérabilité	 et	 le	 bilan	 carbone	 sont	 terminés	 même	 s’il	 reste	 des	 points	 à	 approfondir.	
	
L’état	des	lieux	de	l’agenda	21	est	aussi	utilisé	dans	cette	phase	diagnostique	afin	de	bâtir	le	profil	carbone	de	
nos	collectivités	et	 lancer	des	actions	en	complément	de	celles	déjà	 initiées	(ex	 :	éclairage	public,	économies	
d'énergie	dans	les	bâtiments...).	
	
Ce	PCET	sera	à	prendre	en	compte	quand	il	sera	achevé	et	approuvé.	
 

Bruits	
 

 
 
 
Les	voies	routières	et	ferroviaires	bruyantes	
	
Très	 présentes	 sur	 la	 commune,	 les	 voies	 ferrées	 et	 routières	 génèrent	 des	 contraintes	 liées	 au	 bruit.	 Les	
arrêtés	préfectoraux	des	24/07/2001,	06/02/2003	et	16/07/2004	procèdent	au	classement	des	infrastructures	
terrestres	générant	des	nuisances	sonores	pour	le	voisinage	:	
-	 Le	 Boulevard	 des	 Tondeurs	 est	 classé	 en	 catégorie	 3.	 Des	 mesures	 d’isolation	 acoustique	 (pour	 les	
constructions	neuves)	s’imposent	de	part	et	d’autre	de	cette	infrastructure	dans	une	bande	dont	la	largeur	est	
de	100	m	(à	partir	du	bord	extérieur	de	la	chaussée)	;	
-	 La	RN51	 (de	 l’échangeur	de	Witry	 à	 l’A	 34)	 est	 classée	 en	 catégorie	 3	 (donc	 impose	une	bande	d’isolation	
acoustique	de	100	m)	;	
-	La	RD	966	est	classée	pour	partie	en	catégorie	3	(donc	impose	une	bande	d’isolation	acoustique	de	100	m)	et	
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pour	une	autre	en	catégorie	4	(donc	impose	une	bande	d’isolation	acoustique	de	30	m)	;	
-	La	RD	74	est	classée	pour	partie	en	catégorie	3	(donc	impose	une	bande	d’isolation	acoustique	de	100	m)	et	
pour	une	autre	en	catégorie	4	(donc	impose	une	bande	d’isolation	acoustique	de	30	m)	;	
-	 Les	 voies	 ferrées	 Châlons-Reims	 Cérès	 /	 Reims	 –	 Laon	 /	 Soissons	 –	 Givet	 sont	 classées	 en	 catégorie	 2	
nécessitent	une	bande	d’isolation	acoustique	de	250	m.	
	
Le	Plan	d'Exposition	aux	Bruits	(P.E.B.)	
	
Par	arrêtés	préfectoraux	des	18	juin	2002,	29	octobre	2002,	le	PEB	définit	en	fonction	de	la	décroissance	des	
nuisances	de	bruit	induites	par	l’activité	de	l’aérodrome	Reims-Champagne	trois	zones	concentriques	(A,	B,	C)	
dans	lesquelles	les	contraintes	à	l’égard	de	l’urbanisation	vont	en	diminuant.	
	
Dans	 les	 zones	 A	 et	 B,	 les	 zones	 les	 plus	 affectées,	 l’urbanisation	 est	 clairement	 interdite	 et	 seules	 sont	
autorisées	les	activités	de	la	base	aérienne.	
La	zone	C	bloque	l’habitat	;	en	revanche,	l’activité	pourra	être	autorisée	sous	certaines	conditions.	Cette	zone	
n’a	pas	encore	été	arrêtée	par	le	Préfet	:	elle	pourrait	suivre	la	courbe	81.	
	
Le	PEB	affectait	ainsi	le	Nord	du	territoire	de	Bétheny	en	limitant	fortement	son	urbanisation.	
Ce	territoire	comportait	donc	d’importantes	nuisances	sonores	:	
-	l’aérodrome	Reims-Champagne	qui	génère	un	niveau	de	bruit	très	élevé	dans	la	partie	Nord	de	ce	territoire,	
-	 les	 infrastructures	 de	 déplacements	 (routes	 et	 voies	 ferrées)	 très	 présentes	 et	 qui	 forment	 des	 axes	
relativement	bruyants.	
	
La	 disparition	 de	 la	 base	 aérienne	 et	 du	 trafic	 civil	 et	 militaire	 qui	 y	 était	 lié	 permet	 désormais	 d’ouvrir	 à	
l’urbanisation	la	zone	qui	était	impactée	par	les	nuisances	induites	par	cet	équipement	aéronautique.	
 
Plans	de	prévention	du	bruit	dans	l’environnement		
	
Un	plan	de	prévention	du	bruit	dans	l’environnement	des	grandes	infrastructures	de	transport	terrestre	pour	le	
réseau	de	l’Etat	a	été	approuvé	par	arrêté	préfectoral	du	20	juin	2012.	
	
La	commune	a	pris	connaissance	lors	du	conseil	municipal	du		13	septembre	2012	du	diagnostic	du	PPBE	réalisé	
par	Reims	Métropole.	L’étude	des	mesures	est	en	cours.	
	
Le	diagnostic	montre	que	ce	sont	les	axes	de	transit	qui	en	journée	sont	source	de	nuisances	sonores	générant	
une	ambiance	sonore	supérieure	à	65	dB(A)	et	que	les	zones	d’habitat	pavillonnaire	sont	«	protégées	»	avec	un	
niveau	moyen	inférieur	à	55	dB((A).	L’impact	le	plus	important	est	celui	du	boulevard	des	Tondeurs,	mais	il	ne	
touche	que	peu	d’habitations.	 L’impact	 ferroviaire	est	aussi	 important	mais	 très	épisodique.	 Il	 est	 fortement	
perçu	dès	lors	que	la	voie	n’est	pas	en	tranchée	ou	protégée	par	des	merlons.	La	voie	qui	a	le	plus	d’impact	sur	
les	habitations	est	la	RD	974	dont	le	trafic	ne	cesse	de	croître.	
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Source	:	PPEB	Reims	Métropole	–	Exposé	en	conseil	municipal	de	Bétheny	du	13	septembre	2012	
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Référentiel	indicatif	–	Source	:	PPEB	Reims	Métropole	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Source	:	PPEB	Reims	Métropole	–	Exposé	en	conseil	municipal	de	Bétheny	du	13	septembre	2012	
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Nuisances	de	voisinage 
	
Un	arrêté	préfectoral	du		10	décembre	2008	est	venu	règlementer	les	bruits	de	voisinage.	
	
L’article	13	de	l’arrêté	préfectoral	concernant	les	nuisances	sonores,	précise	que	les	travaux	de	bricolage	ou	de	
jardinage	réalisés	par	des	particuliers	à	 l’aide	d’outils	ou	d’appareils	susceptibles	de	causer	une	gêne	pour	 le	
voisinage,	en	raison	de	leur	intensité	sonore,	tels	que	tondeuses	à	gazon	à	moteur	thermique,	tronçonneuse,	
perceuses,	raboteuses	ou	scies	mécaniques,	ne	peuvent	être	effectués	que	:	

- les	jours	ouvrables	de	8h30	à	12h	et	de	14h00	à	19h30,			
- les	samedis	de	9h00	à	12h00	et	de	14h30	à	19h00,		
- les	dimanches	et	jours	fériés	de	10h00	à	12h00.	

	
L’article	14	quant	à	lui,	précise	que	"les	propriétaires	d’animaux,	en	particulier	de	chiens,	y	compris	en	chenil,	
sont	tenus	de	prendre	toutes	les	mesures	propres	à	éviter	une	gêne	pour	le	voisinage,	y	compris	par	l’usage	de	
tout	dispositif	dissuadant	les	animaux	de	faire	du	bruit	de	manière	répétée	et	intempestive".	
 

Traitement	des	déchets	
	
Le	 transport	 et	 le	 déchargement	 des	 ordures	 ménagères	 en	 porte-à-porte	 sont	 effectués	 par	 la	 Société	
Rémoise	de	Nettoiement	sur	le	site	de	l'usine	d'incinération	REMIVAL.	
	
Une	collecte	performante	
	
Bétheny	 dispose	 au-delà	 d'une	 collecte	 régulière	 des	 déchets	ménagers	 et	 assimilés	 de	 neufs	 conteneurs	 à	
verre	et	de	deux	bennes	à	encombrements	(huit	conteneurs	sont	venus	compléter	ce	dispositif	en	2001).	
L'organisation	 du	 tri	 sélectif	 et	 la	 valorisation	 des	 déchets	 recyclables	 sont	 de	 la	 compétence	 de	 la	
Communauté	de	Communes	de	l'Agglomération	de	Reims.	
	
Depuis	janvier	2001,	le	tri	sélectif	se	met	en	place	progressivement	par	secteur.	Inauguré	sur	les	quartiers	Val-
de-Murigny,	Croix	du	Sud,	Hôpitaux.	Il	a	été	achevé	en	2003	sur	l'hyper	centre	de	Reims.	Le	principe	repose	sur	
le	 tri	 à	 la	 source	 au	 travers	 de	 la	 mise	 en	 place	 auprès	 des	 particuliers	 de	 bacs	 jaunes	 qui	 ne	 devront	
réceptionner	que	les	matériaux	recyclables	:	
-	bouteilles	et	flacons	en	plastiques,	
-	emballages	en	papier,	carton,	acier	ou	aluminium,	
-	journaux,	magazines.	
	
La	collecte	des	verres	demeure	inchangée.	
Les	déchets	verts	feront	l'objet	:	
-	soit	d'un	apport	en	déchetterie,	
-	soit	d'une	collecte	en	porte	à	porte	
-	soit	par	un	encouragement	au	compostage	individuel.	
	
Le	traitement	au	regard	des	normes	européenne	est	performant	(	Cf.	annexes)	
	
Une	absence	de	collecte	de	déchets	verts	
	
Il	n’y	a	pas	de	collecte	spécifique	des	déchets	verts	pour	les	zones	ensembles	de	jardins	familiaux.	De	plus	une	
aire	de	dépôt	des	déchets	verts	à	proximité	du	Grand	Bétheny	serait	nécessaire	compte	tenu	de	l’importance	
des	 jardins	 dans	 les	 ensembles	 pavillonnaires.	 Cela	 réduira	 les	 nombreux	 déplacements	 en	 voiture	 sur	 les	
déchetteries	 éloignées	 de	 plusieurs	 kilomètres	 (Quartier	 de	 l’Europe	 ou	 St	 Brice	 Courcelles	 pour	 les	 plus	
proches).	
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Les	risques	industriels	et	technologiques	
	
Le	dépôt	de	munitions	de	la	Base	Aérienne	112	
	
Le	 périmètre	 de	 risque	 technologique	 généré	 par	 le	 dépôt	 de	 munitions	 situé	 au	 Sud	 de	 la	 Base	 Aérienne	
interdit	 toute	 construction	 et	 bloque	 d’éventuels	 projets	 d’infrastructures	 ayant	 à	 supporter	 plus	 de	 2	 000	
véhicules/jour	 (infrastructures	 routières,	 ferrées…)	 générant	 un	 rayon	 d'inconstructibilité	 de	 1	 078	 m.	 Ce	
périmètre	 génère	 donc	 une	 servitude	 reportée	 sur	 le	 plan	 de	 zonage	 et	 des	 servitudes	 (AR3).	 Ce	 risque	 a	
disparu,	mais	il	reste	toutefois	à	prendre	en	compte	une	éventuelle	dépollution	des	sols	en	y	intégrant	la	zone	
de	stockage	des	hydrocarbures.	
	
Les	réseaux	de	transport	d’énergie	
	
L’ensemble	des	 réseaux	de	 transport	d’énergie	 sillonnent	 toute	 la	 frange	Nord	de	 l'agglomération	avec	pour	
secteur	de	 concentration	 le	 territoire	de	Bétheny	ou	 s’entrecroisent	 feeder	de	gaz,	pipe-line	d’hydrocarbure	
(via	 la	 BA	 112),	 lignes	 Haute	 Tension	 (via	 le	 poste	 E.D.F	 du	 Linguet)	 auxquels	 s’ajoute	 la	 canalisation	
d’alimentation	en	eau	potable	de	Reims	Métropole,	issue	des	captages	d’Auménancourt	et	approvisionnant	le	
réservoir	des	Epinettes.		
	
L’ensemble	 de	 ces	 réseaux	 constitue	 des	 servitudes	 encadrées	 par	 des	 décrets	 et	 arrêtés	 qu’il	 convient	
d’intégrer	aux	projets	de	développement	(cf.	plan	des	servitudes).	
	
La	proximité	d’activités	industrielles	
	
Malgré	 la	 présence	 de	 nombreuses	 activités	 industrielles,	 le	 secteur	 est	 relativement	 épargné	 par	 les	
protections	liées	aux	risques	technologiques.	
	
Ils	concernent	les	établissements	Charbonneaux	Brabant	(risques	de	pollution	des	eaux	et	d’incendie),	ainsi	que	
la	Ferme	des	Anglais	(stockage	de	céréales	et	risques	d’explosion).	Les	périmètres	correspondants	restent	dans	
les	enceintes	des	propriétés.	
	
Les	 installations	 classées	 soumises	 à	 autorisation	 et	 générant	 des	 périmètres	 d’éloignement	 concernent	 la	
société	des	transports	Caillot	qui	génère	les	périmètres	d’éloignement	suivants	:	
-	entrepôt	:	30	m	(cf.	arrêté	préfectoral	d’autorisation	n°92.A.16.IC	du	17/04/1992)	
-	dépôt	de	GPL	:	20	m	(cf.	arrêté	préfectoral	complémentaire	n°2000.A.97.IC	du	06/04/2000)	
	
Liste	des	installations	classée	sur	le	territoire	communal	à	la	date	d’approbation	du	présent	PLU	révisé	
	
n	La	société	de	Transports	Caillot,	rue	Sarrazin,	est	autorisée	par	arrêté	préfectoral	d’autorisation	du	17	avril	
1992,	 complété	 par	 arrêtés	 préfectoraux	 des	 24	 mars	 1997	 et	 6	 juillet	 2000.	 Elle	 fait	 l’objet	 d’une	 zone	
d’isolement	de	30	mètres	autour	de	l’entrepôt	et	de	20	mètres	autour	du	dépôt	de	GPL.	
	
n	 La	 société	 Imprimerie	 Champenoise,	 58	 rue	 de	 la	 Potière,	 doit	 déposer	 un	 dossier	 de	 régularisation	
administrative	 sous	 le	 régime	 de	 l’autorisation	 au	 titre	 des	 installations	 classées	 pour	 la	 protection	 de		
l’environnement.	
	
n	La	SCI	Les	vignes,	entrepôts	A,	B	et	C,	parcs	d’activités	Sous	les	VIgnes,	est	autorisée	par	arrêté	préfectoral	
du	31	décembre	2009.	
	
n	 La	 société	 champenoise	 d’Environnement	 (Chemin	 de	 Cernay)	 autorisée	 par	 arrêté	 préfectoral	 du	
07/08/2013	à	procéder	au	transit	et	au	tri	de	déchets	non	dangereux.	
	
n	 La	 société	 Lecuyer	 (53,	 route	 de	 Reims)	 autorisée	 par	 arrêté	 préfectoral	 du	 29/01/2010	 à	 procéder	 aux	
stockages	et	activités	de	récupération	de	déchets	(objets	métalliques,	carcasses	de	véhicules	hors	d’usage).	
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Qualité	de	vie	et	réduction	des	nuisances	dans	les	zones	d’habitat	
	
La	commune	entend,	dans	le	cadre	des	incitations	étatiques	notamment	en	matière	de	prévention	contre	les	
émissions	sonores	et/ou	polluantes,	réduire	autant	que	faire	ce	peut	 les	nuisances	à	proximité	immédiate	de	
l’habitat.	C’est	pour	cette	raison	que	d’une	façon	générale	les	installations	classées	sont	proscrites	à	l’intérieur	
des	zones	U	et	AU	sauf	indication	contraires.	En	effet	la	réglementation	des	ICPE	vise	à	réduire	voire	annihiler	
les	émissions	y	compris	 sonores	et	 les	 rejets	nocifs.	Cependant,	malgré	 les	mesures	 imposées,	 leur	efficacité	
dépend	 aussi	 de	 la	 rigueur	 de	 la	 surveillance	 et	 de	 l’entretien	 et	 ces	mesures	 n’excluent	 en	 rien	 les	 risques	
accidentels.	
	
Il	 n’y	 a	 cependant	 pas	 d’interdiction	 des	 ICPE	 sur	 la	 totalité	 du	 territoire	 communal.	 Aussi,	 les	 installations	
classées	doivent	trouver	leur	place	en	zone	d’activités	ou	en	zone	artisanale	comme	c’est	déjà	le	cas	pour	une	
part	d’entre	elles	et	quand	leur	périmètre	de	protection	n’impacte	pas	de	zone	d’habitat.	C’est	aussi	dans	un	
contexte	dédié	aux	activités	que	peuvent	être	prises	avec	plus	de	facilité	les	mesures	de	sécurité.	
	
En	matière	de	nuisances	sonores,	il	est	régulièrement	rappelé	dans	divers	documents	émanant	de	l’Etat,	le	rôle	
et	les	pouvoirs	du	maire.	Ainsi	il	est	indiqué	qu’il	est	possible	dans	les	PLU	de	prévoir	:	
-	 «	que	 les	 zones	 urbanisables	 ou	 d’urbanisation	 future,	 en	 particulier	 celles	 destinées	 à	 l’habitat,	 seront	
éloignées	des	sources	de	nuisances	sonores,	
-	que	des	activités	bruyantes	ne	pourront	se	situer	qu’en	dehors	des	parties	habitées	de	la	commune,		
-	que	des	zones	«	tampon	»,	aménagées	ou	entretenues	en	terrain	naturel,	sépareront	des	zones	habitées	des	
zones	industrielles	ou	artisanales.	»	
(Extrait	du	document	établi	par	 le	DRASS	et	DDASS	de	Picardie	–	Lutte	contre	 le	bruit	–	 	 Le	maire	un	acteur	
incontournable	–	Guide	à	l’usage	du	Maire	–	Rappel	de	la	réglementation	et	fiches	pratiques	–	Juin	2006).		
	
L’Etat	comme	les	les	élus	locaux	ont	aussi,	dans	le	cadre	d’une	politique	de	prévention,	un	rôle	important	en	
matière	 d’amélioration	de	 la	 qualité	 de	 l’air	 y	 compris	 en	matière	 de	nuisances	 olfactives.	 Si	 les	moyens	 du	
Maire	sont	 limités,	 il	est	possible	cependant	avec	 la	règlementation	du	PLU	de	 limiter	 l’impact	des	émissions	
locales	potentielles.	
	
La	réponse	à	 la	question	question	écrite	au	Sénat	n°	05606	(JO	Sénat	28/03/2013)	rappelle	qu’il	est	possible	
dans	un	PLU	de	déterminer	des	secteurs	«	où	les	nécessités	de	la	protection	contre	les	nuisances	justifient	que	
soient	interdites	ou	soumises	à	des	conditions	spéciales	notamment	les	constructions	et	installations	de	toute	
nature,	permanentes	ou	non	».	
	
Le	récent	rapport	de	 la	Cour	des	Comptes	 (Rapport	sur	 les	politiques	publiques	de	 lutte	contre	 la	pollution	-
Décembre	2015)	 rappelle	 à	 la	 fois	 l’enjeu	de	 la	 lutte	 contre	 toutes	 les	pollutions	et	 la	nécessité	notamment	
pour	des	raisons	sanitaires	et	financières	d’en	accroître	l’efficacité.	Ce	document	rappelle	en	la	matière	que	la	
direction	 générale	 de	 l’aménagement,	 du	 logement	 et	 de	 la	 nature	 (DGALN)	 indique	 que	 «	 les	 documents	
d’urbanisme	 fixent	 des	 grandes	orientations	 et	 identifient	 ensuite	 des	 leviers	 d’action,	 étant	 précisé	que	 les	
mesures	répondent	généralement	à	plusieurs	enjeux.	»	L’un	des	enjeux	 locaux	pour	 la	commune	de	Bétheny	
est	de	 réduire	à	proximité	 immédiate	de	 l’habitat	 l’impact	des	activités	pouvant	générer	y	 compris	de	 façon	
accidentelle	des	nuisances	et	des	pollutions.	
	
Les	risques	naturels	
	
Le	dépôt	de	munitions	de	la	Base	Aérienne	112	
	
En	 matière	 de	 risques	 naturels,	 la	 commune	 de	 Bétheny	 est	 comprise	 dans	 le	 périmètre	 du	 risque	
affaissement-effondrement	de	cavités	 institué	au	titre	de	 l’article	R	111-3	et	approuvé	par	arrêté	préfectoral	
du	16	mai	1991.	Ce	 risque	est	mentionné	en	annexes.	La	commune	est	donc	en	partie	couverte	par	un	plan	
d’exposition	aux	risques	qui	vaut	PPRN	(plan	de	prévention	des	risques	naturels).	
	
Les	plans	de	prévention	des	risques	naturels	prévisibles	(PPRN)	ont	été	institués	par	la	loi	n°	95-101	du	2	février	
1995	relative	au	renforcement	de	la	protection	de	l’environnement,	dite	loi	Barnier.	L’élaboration	des	PPRN	a	
encore	 été	 renforcée	 par	 la	 loi	 n°	 2003-699	 du	 30	 juillet	 2003	 relative	 à	 la	 prévention	 des	 risques	
technologiques	et	naturels	et	à	la	réparation	des	dommages,	en	soulignant	l’importance	de	l’enquête	publique,	
de	 l’association	des	collectivités	territoriales	et	de	 la	concertation	avec	 le	grand	public	et	en	 introduisant	des	
incitations	financières	à	la	réalisation	de	travaux	de	réduction	de	la	vulnérabilité	dans	les	zones	délimitées	par	
un	PPRN.	
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Les	 PPRN	 constituent	 l’un	 des	 outils	 essentiels	 d’intervention	 de	 l’État	 dans	 l’ensemble	 des	 mesures	 de	
prévention	des	risques	naturels.	Le	plan	de	prévention	des	risques	naturels	est	élaboré	sous	l’autorité	du	préfet	
en	 associant	 les	 collectivités	 locales	 dans	 une	 démarche	 de	 concertation.	 Il	 est	 principalement	 axé	 sur	 la	
limitation	des	enjeux	dans	les	zones	exposées	et	la	diminution	de	la	vulnérabilité.	Pour	cela,	des	cartographies	
sont	établies	pour	décrire	la	nature	et	l’intensité	des	aléas,	ainsi	que	les	enjeux	socio-économiques	exposés.		
	
Les	zonages	réglementaires	sont	ensuite	délimités	en	fonction	de	la	nature	de	l’aléa,	de	son	importance	mais	
aussi	de	l’occupation	du	sol.	Les	mesures	qui	s’appliquent	dans	les	différentes	zones	portent	notamment	sur	la	
construction	(interdiction	ou	prescriptions),	l’utilisation	ou	l’exploitation	des	bâtiments,	et	la	prévention	qui	est	
imposée	aux	propriétaires,	exploitants	ou	utilisateurs.	
	
Les	PPRN,	après	approbation	par	 le	préfet,	deviennent	une	servitude	d’utilité	publique	qui	doit	être	annexée	
aux	 documents	 d’urbanisme.	 Tout	 nouveau	 projet	 de	 construction	 doit	 donc	 être	 conforme	 aux	 règlements	
d’urbanisme	existants	et	aux	PPRN.	
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1	–	Résumé	du	PADD	
	
	
	
Le	 PADD	 (programme	 d’aménagement	 et	 de	 développement	 durable)	 a	 été	 approuvé	 par	 délibération	 du	
Conseil	Municipal	du	20	mars	2012.	
	
Le	 PADD	 repose	 principalement	 sur	 le	 projet	 urbain	 Bétheny	 2020	 élaboré	 en	 2009	 et	 approuvé	 le	 28	
novembre	2012.	Il	s’agissait,	dans	l’élan	impulsé	par	Reims	Métropole,	de	donner	à	la	commune	de	Bétheny	sa	
véritable	place	au	cœur	de	l’agglomération	rémoise	qui	élaborait	alors	son	propre	projet	urbain	Reims	2020.	
	
La	réflexion	a	été	pour	une	part	induite	par	les	modifications	importantes	que	sont	notamment	:	
	

- la	mise	en	service	de	la	première	ligne	de	tramway	;	
- la	désaffectation	de	la	BA	112	;	
- la	révision	du	SCOT	;	
- les	orientations	induites	par	les	Grenelle	de	l’Environnement…	

	
L’ambition	de	la	commune	est	double	:	
		

- faire	de	Bétheny	une	éco-ville	qui	ne	se	limite	plus	à	des	écoquartiers		
- et	 faire	du	 territoire	 communal	 la	porte	d’entrée	nord-est	de	 l’agglomération	en	 interface	avec	des	

territoires	 en	mutation,	 celui	 de	 l’ex-base	 aérienne	 112	 et	 celui	 du	 pôle	 de	 compétitivité	 des	 agro-
ressources.	

	
A	 l’échelle	 du	 Pays	 rémois,	 l’enjeu,	 au-delà	 de	 la	 variation	 des	 périmètres	 administratifs,	 est	 d’articuler	 de	
façon	 harmonieuse	 ce	 secteur	 Nord-est	 qui	 va	 jusqu’aux	 vallées	 de	 l’Aisne	 et	 de	 la	 Suippes,	 sur	 une	
agglomération	qui	s’est	développée	principalement	vers	le	Sud.	Ce	rééquilibrage	est	aussi	l’un	des	moyens	de	
répondre	 aux	 défis	 des	Grenelle	 de	 l’Environnement	 en	 diversifiant	 une	 offre	 notamment	 de	 logements	 qui	
viennent	réduire	une	périurbanisation	génératrice	de	flux	automobiles	de	plus	en	plus	importants.	
	
Le	développement	de	 la	commune	à	travers	 la	mise	en	œuvre	de	 l’urbanisation	déjà	 inscrite	dans	notre	PLU	
adopté	en	2009	s’organise	autour	de	la	desserte	privilégiée	en	transports	en	commun,	le	développement	des	
modes	de	déplacements	doux	et	d’équipements	et	services	de	proximité,	de	la	mise	en	place	d’une	trame	verte.	
Il	s’agit	aussi	d’offrir	aux	habitants	de	notre	commune	la	possibilité	d’un	véritable	parcours	résidentiel	dans	un	
contexte	de	proximité	et	de	solidarité	en	rompant	avec	une	extension	sous	forme	de	lotissements	juxtaposés.	
	
Plus	 encore,	 l’ambition	 de	 cette	 révision	 est	 de	 poursuivre	 dans	 la	 volonté	 d’édifier	 une	 cité	 qui	 puisse	
permettre	à	chacun	de	vivre	ensemble	égaux	et	différents.	C’est	pour	cela	que	les	élus	ont	souhaité	de	façon	
exemplaire	:	
	

- associer	la	population	et	les	acteurs	locaux	à	la	présente	révision	;	
- faire	 en	 sorte	 que	 les	 nouvelles	 opérations	 d’aménagement	 soient	 maitrisées	 par	 la	 commune	 en	

termes	 d’orientations,	 d’objectifs	 et	 de	 programme	 en	 y	 associant	 notamment	 les	 habitants	 et	 les	
acteurs	locaux.	
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Bétheny	2020	
	
Ce	«	Projet	Urbain	Bétheny	2020	»	qui	a	 fait	 l’objet	d’une	 large	 information	et	aussi	d’une	concertation	avec	
réunions	 publiques	 et	 articles	 de	 presse.	 Il	 repose	 sur	 plusieurs	 objectifs	 tous	 gouvernés	 par	 la	 volonté	
commune	et	partagée	de	faire	progressivement	de	la	ville	de	Bétheny	une	éco-cité.	
	
Prendre	en	compte	les	évolutions	périphériques	:	la	BA	112	et	le	pôle	de	compétitivité	des	agro-ressources	
	
Le	«	Projet	Urbain	Bétheny	2020	»	prend	en	compte	l’évolution	de	l’agglomération	dans	le	contexte	du	Pays	et	
du	développement	du	pôle	de	compétitivité	des	agro-ressources	de	Bazancourt,	de	la	désaffectation	de	la	BA	
112.		
	
Il	intègre	aussi	la	mise	en	service	de	la	première	ligne	de	tramway	aux	confins	de	son	territoire	(La	Neuvillette-	
Gare	TGV	de	Champagne-Ardenne)	et	l’ouverture	de	la	voie	de	TCSP	qui,	au	travers	la	Husselle,	permettra	un	
accès	direct	à	la	gare	de	Reims	pour	les	habitants	du	Grand	Bétheny.	
	
La	porte	nord-est	de	l’agglomération	rémoise		
	
La	commune	a	longtemps	été	délaissée	en	termes	de	développement	économique	et	commercial	au	profit	du	
Sud	 de	 l’agglomération	:	 zones	 d’activités	 de	 St	 Léonard,	 zone	 commerciale	 de	 Cormontreuil,	 zone	
commerciale	de	Tinqueux	et	plus	récemment	de	Thillois,	zone	commerciale	de	Murigny,	campus	et	pôle	santé	
de	Croix-Rouge,	pôle	urbain	de	l’innovation	de	Bezannes,	campus	de	formation	industrielle	de	PREMICA…	
	
Dans	ce	contexte	nouveau	et	celui	du	désenclavement	d’une	partie	de	son	territoire	communal,	Bétheny	est	
appelé	à	se	développer	avec	une	fonction	de	«	porte	Nord-Est	»	de	l’agglomération	rémoise	en	interface	avec	
deux	 sites	 promis,	 à	 l’avenir,	 à	 un	développement	important:	 la	 BA	112	et	 la	 zone	 impactée	par	 le	 pôle	des	
agro-ressources	de	Bazancourt.	
	
Aussi,	maintenant	 que	 ces	 grands	 principes	 ont	 été	 arrêtés,	 la	 commune	 a	 décidé	 d’entrer	 dans	 une	 phase	
opérationnelle	pour	mettre	en	œuvre	un	développement	déjà	inscrit	dans	son	PADD	et	son	PLU	(zone	2AUc).	
Par	ailleurs,	les	terrains	compris	dans	le	secteur	des	Ecavés,	de	Coulmy,	Croix	Allart	et	les	Terres	Saint	Remi	ont	
déjà	été	mis	en	ZAD	pour	confirmer	la	volonté	opérationnelle	à	court	terme.		
	
Une	meilleure	desserte	de	la	commune	
	
L’urbanisation	 de	 ce	 secteur	 à	 court,	moyen	 et	 long	 termes	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	de	 développement	
durable	et	solidaire	qui	repose,	entre	autre,	sur	un	prolongement	de	la	 ligne	de	tramway	qui	pourra	à	terme	
desservir	 les	 terrains	de	 la	BA	112	désaffectée.	 La	 commune	envisage	 aussi	 une	halte	 ferroviaire	 sur	 la	 voie	
ferrée	qui	va	vers	Laon,	au	niveau	de	Bétheny.	Elle	prend	en	compte	le	projet	de	Reims	Métropole	qui	a	mis	à	
l’étude	un	TCSP	(transport	en	commun	en	site	propre)	devant	relier	la	gare	centrale	à	la	zone	de	Bétheny	Nord	
en	passant	par	le	secteur	de	la	Husselle.	
	
Elle	 s’inscrit	 aussi	 à	moyen	 et	 long	 terme	 dans	 la	 nécessité	 d’établir	 un	 contournement	 routier	 complet	 de	
l’agglomération	 avec	 un	 «	barreau	»	 nord	 entre	 l’échangeur	 15	 sur	 l’A	 4	 et	 l’échangeur	 25	 sur	 l’A	 34.	 Ce	
contournement	permettra	notamment	:	
	

- de	délester	le	boulevard	des	Tondeurs	du	trafic	de	transit	en	zone	urbanisée	source	de	nuisances.	Sa	
configuration	laisse	aussi	présager	à	court	et	moyen	termes	une	saturation.	

- de	gérer	les	flux	de	transit	par	les	trajets	les	plus	courts	;	
- de	desservir	directement	le	pôle	des	agro-ressources…	

	
Dans	le	cadre	de	modification	en	cours	du	PLU	autorisée	par	la	loi	en	parallèle	de	la	révision,	la	commune	de	
Bétheny	a	décidé	d’ouvrir	à	l’urbanisation	immédiate	le	secteur	dit	des	Ecavés	destinée	à	accueillir	notamment	
un	foyer	logement,	un	centre	pour	handicapés	et	ainsi	que	de	l’habitat.	
	
Répondre	aux	besoins	en	logements	de	l’agglomération	et	aussi	de	la	première	couronne	
	
La	demande	en	matière	d’habitat	repose	sur	un	double	marché	:	
	
- 	d’une	part	une	densification	de	cœur	de	 l’agglomération	et	de	Reims	notamment	qui,	pour	souhaitable	

qu’elle	soit,	sera	longue	à	mettre	en	œuvre	compte	tenu	des	contraintes,	des	coûts	et	des	procédures	;	



_________________________________________________________________________________________________	
PLU	de	Bétheny	(Marne)	–	Rapport	de	présentation	–	Révision	n°2	–	Approbation	–	10-2016	 54	

- et	d’autre	part,	une	demande	en	logements	 individuels	qui	n’est	plus	satisfaite	désormais	que	par	 l’offre	
extérieure	à	l’agglomération.	Cette	offre	périphérique	n’est	guère	en	compatibilité	avec	les	orientations	
des	décisions	des	Grenelle	de	 l’Environnement	dans	 la	mesure	où	elle	est	 largement	consommatrice	de	
terres	agricoles	dans	le	bassin	du	pôle	des	agro-ressources.	Par	ailleurs,	un	tel	développement	en	première	
couronne	a	pour	conséquence	de	multiplier	les	déplacements	automobiles	dans	des	zones	dont	la	desserte	
en	transports	en	commun	ne	pourra	pas	jamais	être	optimale	et	attractive.		

	
De	 plus	 un	 tel	 développement	 périphérique	 est	 loin	 de	 répondre	 aux	 injonctions	 du	 Grenelle	 de	
l’environnement	en	l’absence	et	en	la	difficulté	de	développer	les	équipements	de	proximité.		
	
Par	 ailleurs,	 la	 commune	 entend	 assurer	 sur	 son	 propre	 territoire	 un	 véritable	 parcours	 résidentiel	 pour	
contrebalancer	 une	 urbanisation	 principalement	 réalisée	 depuis	 près	 de	 50	 ans	 sous	 forme	 de	 lotissements	
pavillonnaires	 excluant	 ainsi	 les	 jeunes	 ménages,	 les	 primo-accédants	 et	 maintenant	 les	 personnes	
vieillissantes.	
	
Faire	de	Bétheny	une	éco-ville	
	
La	commune	souhaite,	avec	cette	révision,	asseoir	son	développement	durable	et	solidaire	sur	une	approche	
environnementale	de	l’urbanisme	(AEU)	qui	notamment	:	
	
- organise	le	développement	futur	à	partir	des	dessertes	envisagées	à	moyen	et	long	termes	en	transports	

en	commun	structurants	(extension	de	la	ligne	de	tramway,	halte	ferroviaire,	desserte	cadencée	de	bus	en	
site	propre…)	;	

- organise	les	déplacements	automobiles	pour	préserver	les	zones	d’habitat	et	dissuade	le	trafic	automobile	
de	transit,	facteur	de	nuisances,	de	pollutions	et	aussi	d‘accidents	;	

- articule	l’urbanisation	future	sur	le	centre	bourg	existant	;	
- intègre	 les	 prescriptions	 environnementales	 des	 Grenelle	applicables	 à	 son	 territoire	:	 trame	 verte,	

continuité	des	corridors	naturels,	biodiversité…	;	
- intègre	les	prescriptions	relatives	à	un	habitat	économe	en	énergie	;	
- intègre	la	mixité	sociale	et	le	parcours	résidentiel	au	sein	même	de	la	commune	;	
- limite	 l’impact	 sur	 les	 terres	 agricoles	 notamment	 avec	 une	 densité	 plus	 forte	 autour	 des	 stations	 de	

transports	en	commun	et	des	futurs	cœurs	de	quartier…	
	
La	présente	révision	intègrera	aussi	les	modifications	en	cours	notamment	pour	ce	qui	concerne	les	entrées	de	
ville.	
	

Le	PADD	
	
Le	PADD	développe	quatre	orientations	:	
	
Orientation	1	
Faire	 de	 Bétheny	 la	 porte	 d’entrée	 Nord	 Est	 de	 l’agglomération	 rémoise	 avec	 une	 contribution	
ambitieuse	 au	 projet	 urbain	 «	Reims	 2020	».	 Même	 si	 le	 document	 «	Reims	 2020	»	 n’est	 plus	 à	
l’ordre	 du	 jour,	 l’ambition	 de	 la	 commune	 reste	 la	 même	 dans	 le	 cadre	 du	 SCVOT	 en	 cours	 de	
révision.	
	
Orientation	2	
Un	développement	durable	et	solidaire	articulé	sur	une	nouvelle	approche	des	déplacements	
	
Orientation	3	
Une	requalification	urbaine	durable	et	solidaire	
	
Orientation	4	
Une	«	Grenellisation»	du	PLU	
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Orientation	1	
Bétheny,	porte	d’entrée	Nord	Est	de	l’agglomération		
	
Faire	de	Bétheny	la	porte	d’entrée	Nord	Est	de	l’agglomération	rémoise,	c’est	affirmer	d’entrée	en	conformité	
avec	le	projet	urbain	Bétheny	2020	l’ambition	de	la	commune	au	sein	de	Reims	Métropole.	
	
Inverser	la	tendance	séculaire	
	
C’est	d’abord	la	volonté	d’inverser	la	tendance	séculaire	d’un	développement	de	l’agglomération	au	Sud	avec	
une	concentration	des	activités	 industrielles	et	commerciales	 sur	 l’ancien	terrain	d’aviation	de	Saint	Léonard	
pour	une	large	part	en	bordure	de	la	Vesle	(Farman,	La	Pompelle,	la	Croix	Blandin),	Cormontreuil	et	Tinqueux.	
L’aménagement	 du	 pôle	 de	 l’innovation	 urbaine	 a	 été	 pensé	 dans	 la	même	 logique	 à	 partir	 de	 la	 gare	 TGV	
Champagne	Ardenne.	Il	en	va	de	même	du	renforcement	dans	le	même	secteur	des	équipements	hospitaliers	
et	d’enseignement	supérieur.	Le	développement	de	la	zone	de	la	Neuvillette	n’a	été,	de	proche	en	proche,	que	
le	prolongement	de	la	zone	d’activités	du	Port	Colbert	héritée	des	plans	Ford	et	Camelot.	
	
C’est	 renverser	 la	 même	 tendance	 qui	 a	 conduit	 à	 construire	 les	 principaux	 équipements	 publics	 de	
l’agglomération	 au	 sud	 du	 même	 axe	 Nord-ouest/sud-Est	:	 les	 équipements	 hospitalo-universitaires,	
l’université	 et	 l’école	 de	 commerce,	 l’école	 de	 police,	 la	 centre	 de	 secours	 et	 de	 lutte	 contre	 l’incendie,	 les	
équipements	 sportifs	 et	 de	 loisirs	:	 stade,	 hippodrome,	maison	 de	 la	 culture,	 centre	 international	 de	 séjour,	
multiplex	cinématographique,	parc	Léo	Lagrange	et	aujourd’hui	la	coulée	verte…	
	
Inscrire	le	développement	de	Bétheny	dans	les	orientations	des	Grenelle	de	l’Environnement	
	
La	 commune	depuis	plus	de	dix	 ans	déjà	 inscrit	 son	développement	dans	une	démarche	de	développement	
durable.	Bien	avant	toutes	les	autres	communes	du	secteur	comme	de	l’agglomération,	la	commune	a	été	avec	
le	Foyer	Rémois,	le	promoteur	du	premier	éco-quartier	de	France	avec	les	Aquarelles	dont	l’exemplarité	a	été	
partout	reconnue.	Elle	a	aussi	accueilli	 le	premier	 immeuble	passif	réalisé	en	France	par	un	bailleur	social	 (la	
Clairière).		
	
La	ville	a	développé	l’usage	des	modes	de	déplacements	doux	avec	la	création	de	zones	30	:	
- sur	 le	 Grand	 Bétheny	 avec	 aussi	 des	 travaux	 conséquents	 de	 réaménagement	 des	 espaces	 publics,	

rétrécissements	de	chaussée,	élargissements	des	trottoirs…	
- sur	le	Petit	Bétheny	avec	la	mise	en	zone	30	de	la	totalité	du	territoire	à	l’exception	de	la	route	de	Bétheny	

maintenue	à	50	km/h.	Toutefois	cette	voie	a	été	partiellement	réaménagée	avec	la	création	du	rond	point	
de	 la	 place	 Louise	Michel	 et	 le	 retraitement	 du	 stationnement	 en	 quinconce	 route	 de	 Bétheny	 afin	 de	
mieux	 sécuriser	 les	 traversées	 piétons.	D’autres	 projets	 avec	 notamment	 le	 retraitement	 de	 l’entrée	 de	
ville	sont	en	étude.	

	
La	 ville	 entend	 désormais	 construire	 son	 urbanisation	 future	 sur	 les	 base	 des	 Grenelle	 de	 l’Environnement	
notamment	 à	partir	 des	dessertes	 en	 transports	 en	 commun	existantes	ou	à	 créer	 et	 aussi	 la	 création	ou	 la	
confortation	 des	 centres	 de	 quartier	 dotés	 des	 équipements	 de	 proximité	 indispensables	 pour	 limiter	 les	
déplacements	et	favoriser	les	modes	de	déplacements	doux	notamment	la	marche	à	pied.	La	ville	de	Bétheny	à	
terme	entend	aussi	s’appuyer	sur	une	éventuelle	halte	ferroviaire	sur	la	ligne	Reims-Laon.	
	
En	 matière	 de	 développement	 solidaire,	 la	 commune	 accueille	 déjà	 une	 communauté	 de	 sourds	 et	
malentendants	et	met	à	leur	disposition	des	documents	en	braille	ainsi	que	des	traducteurs	en	lange	des	signes	
pour	les	réunions	publiques.	Le	développement	solidaire	s’est	poursuivi	avec	sur	les	Ecavés	deux	projets	:	celui	
de	 l’AZRFO	et	celui	d’un	établissement	des	Papillons	Blancs.	Sur	 la	 zone	Farman,	 la	ville	a	choisi	de	densifier	
avec	un	habitat	intergénérationnel	avec	équipements	intégrés.	
	
Un	développement	durable	et	solidaire	avec	un	nouvel	équilibre	au	sein	de	l’agglomération	
	
Dans	le	cadre	d’un	développement	durable	et	solidaire,	 la	commune	entend	contribuer	à	un	nouvel	équilibre	
de	 l’agglomération.	 En	 effet	 la	 répartition	 des	 équipements,	 commerces	 et	 services	 sur	 l’agglomération	 est	
largement	déséquilibrée	au	profit	du	Sud-est	notamment	sans	égard	pour	les	habitants	du	quadrant	Nord-est	
ce	qui	induit	un	nombre	croissant	des	flux	notamment	automobiles.	Par	ailleurs,	le	développement	périurbain	
grand	 consommateur	des	 terres	agricoles	en	 zone	 rurale	 s’est	 fait	principalement	dans	 le	quadrant	nord-est	
avec	une	aire	d’attraction	qui	déborde	sur	les	départements	voisins	(Aisne	et	Ardennes).	
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Pour	 contribuer	 concrètement	 à	 ces	 objectifs	 et	 notamment	 le	 développement	 concentrique	 de	
l’agglomération	retenu	comme	objectif	dans	le	SCOT	approuvé	la	commune	entend	:	
	
- poursuivre	 son	 développement	 sur	 les	 zones	 dédiées	 depuis	 longtemps	 à	 cela	 (ZAD	Nord	 et	 secteur	 de	

sous	les	Vignes	dont	les	terrains	ont	été	acquis	par	Reims	Métropole)	;	
- développer	 les	emplois	sur	 la	commune	plutôt	que	des	activités	consommatrices	d’espaces,	génératrices	

de	flux	et	peu	créatrices	d’emplois	comme	la	logistique	;	
- de	développer	et	conforter	les	centre	de	quartier	avec	des	équipements	de	proximité	:	Camille	Guérin	et	

zone	du	Champ	Dulin	;	
	
Il	est	aujourd’hui	convenu	pour	limiter	l’usage	de	l’automobile	de	développer	les	équipements	de	proximité,	de	
mieux	 répartir	 les	 équipements	 notamment	 commerciaux	 et	 les	 pôles	 d’activités.	 Cela	 est	 la	 condition	
nécessaire	 pour	 une	 réduction	 des	 échanges	 «	pendulaires	»	 et	 aussi	 un	 meilleur	 usage	 des	 transports	 en	
commun.		
	
Cela	permet	ainsi	de	rééquilibrer	les	flux	qui	ne	vont	pas	tous	dans	le	même	sens	au	gré	des	heures	de	pointe.	
Une	 telle	 approche	 réduit	 aussi	 pour	 une	part	 la	 traversée	 de	 l’agglomération	 source	 de	 nuisances	 pour	 les	
habitants	riverains.	
	
Il	convient	de	limiter	le	développement	d’une	périurbanisation	dans	le	quadrant	Nord-est.	Ce	développement	
induit	 non	 seulement	 une	 consommation	 des	 espaces	 agricoles	 et	 aussi	 un	 accroissement	 constant	 des	 flux	
automobiles	dans	des	zones	non	desservies	par	 les	 transports	en	commun	performants	et	attractifs.	 Il	 induit	
aussi	le	développement	d’équipements	dont	l’usage	invite	à	un	développement	constant	de	la	population	pour	
maintenir	leur	fonctionnement	et	ce	au	détriment	des	équipements	déjà	existants	à	proximité.	
	
Aussi,	la	commune	entend	notamment	:	
- offrir	avec	l’urbanisation	nouvelle,	une	offre	d’habitat	attractive	intermédiaire	entre	les	grands	ensembles	

de	 la	ville	et	 les	 lotissements	des	communes	périphérique,	des	conditions	de	vie	et	de	déplacements	de	
qualité	dans	un	environnement	requalifié	;	

- poursuivre	 la	 densification	 urbaine	 à	l’instar	 des	 opérations	 récentes	 ou	 en	 cours	:	 Domaine	 d’Henri,	
Farman	sur	le	Grand	Bétheny,	Artiv’Appart	et	Buildtog	sur	le	Petit	Bétheny…	

- offrir	des	emplois	de	proximité	avec	 le	développement	des	ZAE	et	notamment	 la	Husselle,	 Jean	XXIII/les	
Naux	et	les	Docks	rémois	(secteur	Brasseur)	;	

- maintenir	et	développer	les	transports	en	commun	dans	le	cadre	de	la	politique	de	l’agglomération	et	d’en	
réserver	les	emprises	nécessaires	pour	le	moyen	et	long	termes.	

- accueillir	 de	 grands	 équipements	 d’agglomération	 publics	 ou	 privés.	 A	 cette	 fin	 elle	 maintien	 ouverte	
l’urbanisation	notamment	de	la	zone	de	sous	les	Vignes.	

	
Les	prémices	d’une	évolution	du	secteur	nord-est	
	
Toutefois,	 des	 éléments	 permettent	 de	 penser	 qu’il	 faut	 désormais	 accompagner	 un	 renversement	 de	
tendance	 non	 seulement	 possible	 mais	 souhaitable	 avec	 notamment	 le	 développement	 du	 pôle	 de	
compétitivité	mais	aussi	à	moyen	et	long	termes,	l’évolution	du	site	de	l’ex	BA	112.	
	
Tout	d’abord	l’attractivité	du	secteur	nord-est	du	pays	rémois	se	renforce	autrement	que	pour	un	habitat	péri-
urbain	dans	 les	 communes	de	 la	première	 couronne	avec	 le	développement	du	pôle	des	agro-ressources	de	
Bazancourt	d’une	part	et	la	désaffection	d’autre	part	de	la	BA	112	et	d’un	espace	débarrassé	des	nuisances	du	
trafic	aéronautique.	
	
Par	ailleurs,	 la	 relation	physique	avec	Reims	et	 ses	grands	équipements	 s’améliore	grâce	à	 la	 création	d’une	
nouvelle	ligne	de	bus	venant	desservir	le	nord	de	la	commune.		
	
Dans	un	avenir	plus	lointain,	la	commune	:	
	
- maintient	 la	possibilité	d’une	extension	de	 la	 ligne	de	tramway	vers	 la	BA	112	via	 la	zone	à	urbaniser	de	

Bétheny	Nord	en	connexion	avec	une	halte	ferroviaire	;	
- et	 ouvrir	 la	 possibilité	 de	 la	 réalisation	 à	 long	 terme	 d’un	 barreau	 routier	 Nord	 venant	 compléter	 le	

contournement	de	Reims	en	mettant	en	relation	 l’A	34	et	 l’A	4.	Cela	permettra	entre	autre	de	desservir	
aussi	le	site	d’ex	BA	112	et	aussi	le	pôle	national	de	compétitivité	des	agro-ressources.	
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Ces	 éléments	 ne	 sont	 pas	 les	 seuls	 à	 permettre	 désormais	 l’espoir	 d’un	 développement	 qui	 rompe	 avec	 les	
logiques	du	passé.	En	effet,	la	zone	des	Docks	accueille	désormais	des	équipements	notamment	culturels	dont	
l’attractivité	dépasse	désormais	la	seule	agglomération.	A	moyen	terme	l’urbanisation	du	secteur	rémois	de	la	
Husselle	 et	 celui	 de	 l’arc	 nord-est	 viendra	 assurer	 la	 continuité	du	 tissu	urbain.	 Cette	urbanisation	 induit	 un	
besoin	 en	 équipements	 qui	 pourront	 trouver	 naturellement	 leur	 place	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune	 de	
Bétheny.	
	
Enfin,	et	dans	le	cadre	de	l’intercommunalité	qui	ne	peut	que	se	développer	autour	des	enjeux	de	l’utilisation	à	
court,	 moyen	 et	 long	 termes	 du	 site	 de	 la	 BA	 112,	 Bétheny	 est	 la	 seule	 commune	 qui	 puisse	 assurer	
l’articulation	entre	Reims	et	son	arrière-pays	nord-est.	
	
Bétheny	renoue	ainsi	avec	sa	vocation	historique	sur	l’axe	de	la	voie	romaine	qui	ouvrait	aux	marches	nord-est	
de	l’empire	romain.	
	
Par	son	offre	adaptée	à	la	demande,	sa	proximité	de	Reims	et	aussi	par	ses	équipements	à	venir,	Bétheny	est	à	
même	 de	 limiter,	 dans	 le	 cadre	 des	 ambitions	 du	 Grenelle	 de	 l’environnement,	 un	 développement	
essentiellement	résidentiel	des	communes	de	la	première	et	de	la	seconde	couronne	du	quadrant	nord-est	du	
pays	rémois.	
	

Une	 contribution	 ambitieuse	 au	 développement	 de	 l’agglomération	
rémoise	
	
Le	 PLH	 approuvé	 en	 2005	 prévoyait	 deux	 zones	 d’extension	 de	 l’habitat	 pour	 répondre	 aux	 besoins	
l’agglomération	rémoise	:	la	ZAD	Est	et	la	ZAD	de	Bétheny.	
	
Il	s’agissait	d’atteindre	quatre	objectifs	:	
	
- Relancer	la	production	de	logements	pour	faire	face	à	l’accroissement	du	nombre	de	ménages	et	rattraper	

le	retard	accumulé	au	cours	des	dernières	années.	
- Assurer	une	plus	grande	diversité	de	l’habitat,	qui	ne	peut	s’envisager	sans	considérer	tous	les	segments	

du	marché	de	l’habitat,	du	locatif	social	à	l’accession	en	individuel	neuf,	en	passant	par	le	collectif	privé	ou	
l’accession	en	collectif	ou	individuel	d’occasion.	Cet	objectif	ne	peut	en	outre	s’abstraire	du	suivant.	

- Améliorer	la	qualité	urbaine	et	résidentielle,	dans	toutes	les	composantes	de	l’habitat	du	logement,	dans	
le	parc	existant	comme	dans	la	construction	neuve.	

- Renforcer	la	solidarité	à	travers	l’habitat	et	le	logement.	
Renforcer	 la	 solidarité,	 c’est	mettre	en	œuvre	 le	droit	au	 logement	pour	 tous,	et	 le	droit	à	un	 logement	
décent,	comme	le	stipule	la	loi	SRU,	tout	en	améliorant	la	nécessaire	diversité	urbaine	et	sociale.	

	
L’ensemble	de	ces	quatre	objectifs	couvre	donc	tous	 les	segments	du	marché,	qu’il	 s’agisse	de	 la	production	
neuve	ou	du	parc	existant,	de	l’offre	publique	comme	de	l’offre	privée.		
	
Ces	quatre	objectifs	 devront	nécessairement	 se	 croiser	 à	 travers	 les	différentes	 actions	du	programme	du	
PLH,	dans	 le	but	commun	d’accroître	 l’attractivité	de	 l’agglomération	 rémoise	et	 son	accession	au	 rang	de	
métropole	interrégionale.	
	
Les	objectifs	quantitatifs	étaient	:	
	
n 	900	logements	par	an	environ	dont	:	
-	300	logements	sociaux	dont	100	pour	l’offre	nouvelle	et	environ	200	pour	compenser	les	démolitions	ANRU,	
-	200	logements	intermédiaires	dont	175	PLS,	
-	400	logements	dont	locatifs	libres	(150)	et	accession	(250).		
n 	23	hectares	par	an	environ.	
	
Pour	mettre	en	œuvre	cette	ambition,	 l’ensemble	des	terrains	disponibles	sur	Reims	a	été	mobilisé	ainsi	que	
sur	 Tinqueux,	 Cormontreuil	 et	 Bétheny.	Désormais	 les	 communes	 de	 Tinqueux	 et	 de	 Cormontreuil	 n’offrent	
plus	 qu’une	 offre	 foncière	 résiduelle	 plus	 difficile	 à	 mettre	 en	 œuvre	 y	 compris	 dans	 une	 perspective	 de	
densification.	
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Dans	 le	contexte	du	Grenelle	de	 l’environnement,	 le	projet	urbain	Reims	2020	privilégiait	 la	densification	de	
l’offre	 foncière	 potentielle	 sur	 son	 propre	 territoire	:	 arc	 Nord-est,	 port	 Colbert,	 Beine	 Farman	 (campus	 de	
sciences)	 et	 le	 pôle	 urbain	 de	 l’innovation	 à	 Bezannes.	 Une	 large	 part	 de	 cette	 offre	 foncière	 n’est	 pas	
actuellement	disponible	 et	 doit	 au	préalable	 être	 libérée	 voire	 traitée	 au	 regard	des	pollutions	 industrielles.	
L’accessibilité	à	ces	zones	comme	la	desserte	en	transport	en	commun	doit	en	parallèle	être	mise	en	place	pour	
répondre	aux	impératifs	de	développement	durable.	
	
L’offre	immédiatement	disponible	dans	ce	contexte	apparaît	être	la	ZAD	de	Bétheny.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dans	le	cadre	du	SCOT	approuvé	
	
Dans	 le	 cadre	 des	 objectifs	 du	 SCOT	 approuvé	 et	 rappelés	 dans	 le	 PADD	 de	 la	 présente	 révision	 du	 PLU,	
Bétheny	 représente	 un	 des	 atouts	 importants	 du	 développement	 radioconcentrique	 de	 l’agglomération	 et	
aussi	une	offre	alternative	à	la	périurbanisation	répondant	à	la	demande	des	habitants.	Dans	le	cadre	du	SCOT	
en	 cours	 de	 révision,	 la	 commune	 conforte	 sa	 vocation	 notamment	 comme	 porte	 d’entrée	 Nord	 de	
l’agglomération	rémoise	et	aussi	comme	alternative	à	la	périurbanisation	consommatrice	de	terres	agricoles	et	
génératrice	de	consommation	d’énergie	et	de	coûts	induits	notamment	en	matière	d’équipements.	
	
  

                                       Programme local de l’habitat de l’agglomération rémoise  
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Une action foncière publique limitée à l’exercice du droit de préemption, 
 
Le recentrage de la mobilisation foncière sur la partie urbanisée de 
l’agglomération a mis en avant l’exercice du droit de préemption urbain 
comme principal outil de l’action foncière publique.  
 
On signalera que la mise en œuvre du DPU peut se heurter à l’obligation de 
disposer d’un projet d’aménagement préalablement établi et adopté par la 
collectivité ce qui dans bien des cas constitue une difficulté supplémentaire 
que le PLH peut aider à surmonter. 
 
 
Consciente du caractère limité de ce volet de l’action foncière, la collectivité 
a institué des zones d’aménagement différé (ZAD) d’abord principalement à 
l’est de l’agglomération (communes de Reims et de Bétheny) et plus récem-
ment à l’ouest sur la commune de Bezannes et sur Bétheny comme l’indique 
la carte ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Définition d’une stratégie foncière - AUDRR 
 
 

AUDRR – DÉCEMBRE  2005 62 
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Au total ce sont donc environ 1 100 hectares qui sont concernés mais dont la 
répartition entre activité économique et habitat reste parfois à préciser, 
comme pour le secteur est de Reims ou sur Bezannes. 
 
Par ailleurs, la mise en place de ZAD sur l’espace de la Coulée verte assure 
les conditions d’une politique foncière sur ce territoire dont la préservation et 
la valorisation en espaces verts sont reconnues. 
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Les objectifs du PLH 
 
Le	PLU	en	cours	va	faire	l’objet	d’une	évaluation	qui	a	été	décidée	en	novembre	2014	par	Reims	Métropole.	
	
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
Les	nouveaux	objectifs	du	PLH	révisé	et	approuvé	le	18	novembre	2013,	prend	en	compte	notamment	
l’extension	de	l’aire	de	l’agglomération.	
	

	
	
Cela	induit	donc	une	nouvelle	répartition	indiquée	dans	le	tableau	si	après.	
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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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Les	objectifs	ont	été	redéfinis	dans	le	cadre	de	l’évalution	de	la	première	phase	du	PLH	et	sont	indiqués	dans	le	
tableau	ci-après.	
	
 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 

	
L’extrapolation	 simple	 et	 hors	 toute	 autre	 contingence,	 pour	 les	 15	 ans	 à	 venir,	 horizon	 du	 PLU,	 donne	 un	
objectif	de	558	logements	(62	x	9).		
	
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.	
	
L’offre	potentielle	offerte	par	la	commune	de	Bétheny	présente	plusieurs	intérêts	pour	l’agglomération	:	
	
- elle	présente	une	alternative	durable	à	l’urbanisation	en	première	et	seconde	couronne	tout	en	répondant	

à	une	large	part	de	la	demande	pour	un	habitat	individuel	fut-il	groupé	ou	pour	des	maisons	de	ville	;	
- elle	s’organise	autour	d’une	véritable	desserte	en	transport	en	commun	voire	à	terme	en	TCSP	;	
- elle	bénéficie	d’une	offre	de	services	et	équipements	de	proximité	qui	 se	 renforce	sur	 la	commune	elle-

même	
- elle	équilibre	un	peu	mieux	les	flux	domicile-travail	au	sein	de	l’agglomération…	
	
Par	 ailleurs,	 elle	 présente	 aussi	 pour	 la	 commune	 de	 Bétheny	 conformément	 à	 son	 propre	 projet	 urbain,	
l’intérêt	de	permettre	un	véritable	parcours	résidentiel	en	développant	une	offre	diversifiée	comme	véritable	
alternative	à	la	création	de	«	lotissements	pavillonnaires	»	comme	cela	été	le	cas	jusqu’à	une	époque	récente.	
Depuis,	les	élus	ont	su	concrétiser	leur	volonté	d’une	véritable	mixité	sociale,	générationnelle	et	sociologique	y	
compris	avec	un	projet	pour	handicapés.	
 
Secteur	Nord	
	
Les	justifications	de	l’urbanisation	pour	les	15	ans	à	venir,	horizon	du	PLU,	ainsi	que	la	consommation	récente	
des	terrains	à	bâtir	sont	indiquées	dans	le	PADD	de	la	présente	révision	et	le	diagnostic	territorial.	
	
Le secteur	Nord	est	destiné	à	 l’urbanisation	 future	et	a	été	mis	en	ZAD	à	cet	effet.	 Il	 comprend	en	 fait	deux	
zones	distinctes	:	une	zone	urbanisable	à	court	et	moyen	termes	classée	en	1AUb	dite	des	Ecavés	et	une	zone	
1UAc	 (lieudits	 de	 Coulmy,	Damoiselle,	 de	 Croix	 Albert	 et	 des	 terres	 Saint	 Remi),	 zone	 dite	 du	 Champ	Dulin.	
Cette	zone	est	pour	sa	totalité	incluse	dans	la	ZAD.	
	
Dans	une	approche	durable	du	territoire	et	pour	éviter	des	erreurs	comme	celles	du	boulevard	des	Tondeurs	
ou	 celles	 d’un	 développement	 en	 lotissements	 successifs	 sans	 plan	 d’ensemble,	 il	 est	 impératif	 d’avoir	 une	
approche	globale	de	ce	secteur	qui	intègrera	d’une	façon	ou	d’une	autre	le	barreau	Nord	entre	l’A	4	et	l’A	34.	Il	
faut	 aussi	 y	 intégrer	 la	 possibilité	 à	moyen	 et	 long	 termes	 d’une	 desserte	 en	 TCSP	 du	 site	 de	 la	 BA	 112	 qui	
représente	 près	 de	 540	 hectares	 ce	 qui	 nécessite	 dès	 à	 présence	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 ou	 deux	 corridors	
possibles	afin	de	ne	pas	hypothéquer	l’avenir	de	l’ensemble	de	la	zone.	
	
Dans	une	perspective	de	développement	durable	 et	 aussi	 dans	 le	 contexte	du	Grenelle	 de	 l’Environnement,	
c’est	donc	bien	à	partir	de	l’accessibilité	de	l’ensemble	de	la	zone	et	de	sa	desserte	en	transport	en	commun	
structurant	qu’il	convient	sur	le	court,	moyen	et	long	termes	à	d’organiser	un	développement	qui	intègre	aussi	
les	orientations	du	projet	métropolitain	Reims	2020	et	notamment	la	«	méridienne	verte	»	et	le	traitement	de	
la	jonction	entre	l’urbanisation	et	le	milieu	agricole	ou	naturel	environnant.	
	
La	commune	de	Bétheny	n’entend	cependant	pas	envisager	même	à	long	terme	et	quelque	soit	le	devenir	du	
territoire	 de	 la	 BA	 112,	 un	 développement	 de	 type	 «	conurbation	»	 ou	 «	urbanisation	 en	 continu	»	 avec	 les	
projets	qui	pourront	voir	le	jour	sur	la	BA	112.	C’est	pour	cela	qu’elle	entend	constituer	à	moyen	et	long	termes	
une	coupure	verte	entre	le	site	de	la	BA	112	et	l’urbanisation	de	la	zone	Nord.		
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Programmation	de	l’urbanisation	
	
Les	orientations	d’aménagement	et	de	programmation	pour	ce	secteur	de	Bétheny	Nord	incluent	entre	autres	
une	 programmation	 des	 tranches	 à	 mettre	 en	 œuvre	 en	 tenant	 compte	 du	 PAE	 (plan	 d’aménagement	
d’ensemble)	des	Ecavés	et	aussi	de	la	nécessité	de	poursuivre	l’urbanisation	prioritairement	autour	du	centre	
de	quartier	à	constituer	en	articulation	avec	le	bourg	existant.	Ce	centre	de	quartier	devra	comprendre	outre	
les	commerces	et	services	de	proximité,	une	école	maternelle	et	une	école	primaire,	une	salle	de	sports	et	une	
salle	polyvalente.	
	
n	Consommation	des	terres	agricoles	ou	forestières	
 
L’ensemble	des	opérations	qui	ont	été	réalisées	sur	la	commune	au	cours	des	dix	dernières	années	n’ont	pas	
impacté	les	zones	classées	A	ou	N	au	PLU.	
 
Opérations	nouvelles	 	 	 PLU	2009	
	
Zones	d’habitat	
La	Couturelle	 	 	 	 zone	1AUa	
Les	Ecavés	1	(PAE)	 	 	 zone	2AUc	
	
Densification	urbaine	
Pôle	intergénérationnel	Farman	 	 UDa	
Domaine	d’Henri		 	 UDb	
Les	Aquarelles	 	 	 	 UCb	
	
Reconquête	de	friches	industrielles	
Rue	Léonore	Fini		 	 UCb	
Rue	Camille	Guérin	 	 	 UCb	
Activ’parc/Izidom	 	 	 UCc	
	
Activités	économiques	
JeanXIII/les	Naux		 	 1AUXa,	b	et	c	
La	Husselle	 	 	 	 1AUXh	
Sous	les	Vignes	 	 	 1AUXg	
Le	Linguet	 	 	 	 2AUXc	
	
n 	Consommantion	prévisonnelle	de	l'espace	pour	l’habitat	
	
Base	PLH	(9	ans	x	62	logments/an)	:	558	logements	
	
H	1	-	Ratio	de	densité	:	30	lgts/ha	=	18,6	ha	sur	9	ans	
Parcelle	moyenne	:	333	m2/logement	
H2	-	Ratio	de	densité	:	40	lgts/ha	=	13,9	ha	sur	9	ans	
Parcelle	moyenne	:	250	m2/logement	
	
Il	faut	ajouter	à	ce	ratio	:	
-	15	%	de	voiries	primaires	et	secondaires	
-	10	%	de	noues	
-	15	%	de	trame	verte	et	traitement	paysager	des	lisières	
-	10	%	de	parc	public	et	place	publique	
soit	50	%	
-	Equipement	publics	:	écoles	(maternelle	et	primaire),	salle	de	sport,	terrain	de	sport	:	2	hectares	
	
H	1	-	Ratio	de	densité	:	30	lgts/ha	=	28,9	ha	sur	9	ans	
	
Logements	:	 	 	 	 18,6	ha	
VRD	et	espaces	verts	34,5	ha	x	0,5)		 		9,3	
Equipements	publics	 	 	 		2	

Total	prévisionnel	 	 29,6	hectares	
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H	2	-	Ratio	de	densité	:	40	lgts/ha	=	22,85	ha	sur	15	ans	
	
Logements	:	 	 	 	 13,9	
VRD	et	espaces	verts	34,5	ha	x	0,5)		 		6,95	
Equipements	publics	 	 	 		2	

Total	prévisionnel	 	 22,8		hectares	
	
	

n Capacité des zones d’urbanisation nouvelle (AU) 
	
Zone	1AUc	(Champ	Dulin)		 	 	 14,75	ha	
Zone	1AUa	(Lor-Pomona)	 	 	 	 		3,08	
Zone	1AUb	Grand	Bétheny		 	 	 		2,68	

Total	:	 	 20,28		ha	
	
La	superficie	ouverte	à	l’urbanisation	correspond	donc	aux	besoins	exprimés	dans	le	PLH	et	extrapolés	sur	les	9	
ans	à	venir.		
	
La	 prise	 en	 compte	 d’un	 horizon	 plus	 lointain	 reste	 cependant	 indispensable	 pour	 calibrer	 l’ensemble	 des	
équipements	 et	 VRD	 de	 la	 zone	 dans	 une	 approche	 durable	 telle	 que	 préconisée	 par	 les	 Grenelle	 de	
l’Environnement.	 Elle	 ne	 préjuge	 pas	 d’une	 évolution	 des	 besoins	 de	 l’agglomération	 et	 aussi	 de	 son	
développement	 concentrique	 pour	 limiter	 la	 périurbanisation	 en	 milieu	 rural	 en	 dehors	 des	 bourgs	 centre.	
Cette	périurbanisation	qui	s’est	développée	notamment	dans	le	quadrant	Nord-est	est	largement	responsable	
de	la	consommation	des	terres	agricoles	et	génératrices	de	coûts	directs	et	indirects	comme	de	l’augmentation	
des	flux	automobiles	générateurs	de	nuisances	et	grands	consommateurs	d’énergie.	N’est	pas	prise	en	compte	
non	plus	et	en	sens	contraire	des	évolutions	possibles	de	l’agriculture	à	moyen	terme	avec	un	développement	
des	fermes	«	urbaines	»,	des	cultures	hors	sols…	

	 	



_________________________________________________________________________________________________	
PLU	de	Bétheny	(Marne)	–	Rapport	de	présentation	–	Révision	n°2	–	Approbation	–	10-2016	 63	

Orientation	2	
Un	développement	durable	et	solidaire	articulé	sur	une	nouvelle	
approche	des	déplacements	
 
Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 volonté	 de	 transformer	 Bétheny	 en	 éco-ville,	 la	 commune	 a	 souhaité	 développer	 une	
dynamique	de	cohérence	en	développant	une	approche	globale	tous	modes.	 Il	 s’agit	en	effet	de	recréer	une	
cohésion	urbaine	et	de	renforcer	la	cohésion	sociale	par	une	mobilité	renforcée.	La	commune	s’appuie	sur	le	
schéma	 de	 déplacements	 qui	 découle	 de	 l’étude	 réalisée	 par	 le	 BET	 Villes	 &	 Territoires	 en	 2009.	 Cette	
dynamique	s’inscrit	aussi	dans	 le	cadre	du	PDU	 (plan	de	déplacements	urbains)	de	 l’agglomération	qui	a	été		
approuvé	le	20	février	2007	et	approuvé	le	18	décembre	2007.	
	
n Développer	les	échanges	nord/sud	en	favorisant	les	communications	

	
- La	réfection	du	pont	sur	les	emprises	ferroviaires	est	venu	poursuivre	cette	requalification	d’entrée	de	ville.	

	
- Aménagement	qualitatif	de	la	Route	Départementale	74	(réalisé	partiellement).		

	
Toutefois,	 la	 commune	 souhaite	 contribuer	 au	 développement	 d’un	 réseau	 de	 pistes	 cyclables	
intercommunal.	A	cette	fin,	elle	envisage	d’inciter	le	Conseil	général	de	la	Marne	à	la	création	d’une	piste	
cyclable	le	long	de	la	RD	74	reliant	Reims	à	Bourgogne,	Fresnes-les-Reims,	Boult-sur-Suippes	et	Bazancourt	
notamment,	communes	impactées	à	terme	par	le	pôle	de	compétitivité	des	agro-ressources.		
	

- Liaison	 Léon	 Faucher/boulevard	 des	 Tondeurs/	 boulevard	 des	 Belges,	 à	moyen	 terme,	 dans	 le	 cadre	 du	
PDU	de	Reims	Métropole.		

	
Cette	 voie	 cependant	 devra	 être	 réservée	 aux	 échanges	 interquartiers	 pour	 ne	 pas	 venir	 nuire	 aux	
développements	de	l’habitat	dans	les	zones	concernées.	

	
L’accessibilité	 des	 déplacements	 comme	 de	 la	 desserte	 en	 transports	 en	 commun,	 dans	 le	 cadre	 des	
contingences	 nouvelles	 du	 Grenelle	 de	 l’Environnement,	 dont	 des	 éléments	 essentiels	 à	 l’ouverture	 à	
l’urbanisation	de	ces	sites.	
	
n 	Mettre	en	place	un	«	barreau	»	Nord	pour	évacuer	complètement	le	trafic	de	transit	dans	l’agglomération	
rémoise	
	
n 			Réorganiser	les	déplacements	internes	à	la	commune	
	
- Développement des	modes	de	déplacements	doux	et	de	l’accessibilité	;	
- Organiser	le	développement de	la	commune	autour	de	la	desserte	en	TCSP	;	
- Réduire	le	transit	automobile	à	l’intérieur	de	la	commune.	
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Orientation	3	
Une	requalification	urbaine	durable	et	solidaire	
	

Développer	le	potentiel	économique	dans	la	démarche	
métropolitaine	
	
Cette	présente	orientation	comprend	deux	volets	:	
- le	volet	économique	;	
- le	volet	habitat	avec	une	nouvelle	priorisation	du	développement	urbain	
	
Nous	avons	repris	dans	cette	orientation	du	PADD	pour	la	révision	de	2012	l’orientation	intitulée	dans	la	PLU	
issu	de	 la	 révision	de	2009	:	développer	 le	potentiel	économique	dans	 la	démarche	métropolitaine	que	nous	
rappelons	ici.	
	
n 	Développer	le	potentiel	économique	dans	la	démarche	métropolitaine	
	
La	stratégie	est	d'aménager	des	zones	d'activités	à	proximité	ou	en	lien	avec	les	zones	d'activités	existantes	et	
d'organiser	 les	 fonctions	 économiques	 le	 long	 de	 l'axe	 de	 communication	 structurant	 du	 boulevard	 des	
Tondeurs.	Une	telle	organisation	des	zones	d'activités	économiques	permettra	une	desserte	et	une	gestion	des	
flux	 des	 plus	 satisfaisantes,	 en	 profitant	 des	 échangeurs	 et	 des	 nœuds	 de	 desserte,	 et	 tout	 en	 évitant	 la	
proximité	des	zones	résidentielles.	
	
Le	développement	économique	s'inscrira	également	dans	une	perspective	plus	large,	intercommunale.	C'est	à	
ce	titre	que	l'activité	économique	sera	développée	en	partenariat	avec	Reims	Métropole.	
	
Il	s'agit	dans	un	premier	temps	de	conforter	la	vocation	économique	de	la	zone	Buisson-	Sarrazin	en	étendant	
les	 activités	 économiques	 vers	 la	 zone	 de	 Sous-les-Vignes.	 D'une	 superficie	 de	 50	 ha,	 le	 secteur	 fait	 l'objet	
d'une	Zone	d'Aménagement	Différé	dans	le	prolongement	de	la	Z.A.D.	secteur	est.	
	
Selon	 les	 opportunités,	 les	 sites	 de	 la	 Husselle	 et/ou	 le	 secteur	 Jean	 XXIII	 (enclave	 de	 voirie	 au	 niveau	 de	
l'échangeur	de	la	Neuvillette)	pourront	être	aménagés.	Le	site	de	la	Husselle,	tangent	à	la	Ville	de	Reims	sera	
aménagé	en	partenariat	avec	la	Ville	de	Reims	et	Reims	Métropole	dans	un	souci	de	cohérence	globale.	
	

Nouvelle	priorisation	du	développement	urbain	
	
Les	 orientations	 définies	 par	 le	 PADD	 approuvées	 en	 2009	 et	 mentionnées	 sur	 le	 titre	:	 «	poursuivre	 le	
développement	au	service	de	la	population	»		reste	d’actualité	et	sont	reprises	dans	le	présent	PADD.	
	
Poursuivre	le	développement	au	service	de	la	population		
	
Dans	le	cadre	du	présent	PADD,	la	commune	a	souhaité,	conformément	aux	nouvelles	orientations	législatives	
et	aussi	du	contexte	cité	en	introduction,	revoir	ses	priorités.	
	
n 	La	Couturelle	
L’opération	de	 la	Couturelle	pour	autant	qu’elle	ait	été	exemplaire	 tant	pour	 le	parti	d’aménagement	urbain	
retenu	que	pour	 l’habitat	 qui	 intègre	 les	 préoccupations	 environnementales	 et	 énergétiques,	 sera	 limitée,	 à	
court	terme,	à	ce	qui	a	été	réalisé.	
	
n 	Les	dents	creuses	et	la	densification	urbaine	
	
La	 commune	 conformément	 aux	 impératifs	 de	 Grenelle	 entend	 poursuivre	 la	 densification	 de	 la	 zone	
agglomérée	existante	avec	des	opérations	comme	le	Clos	Henri,	l’îlot	Farman	ou	la	rue	Camille	Claudel.	
	
n 	Suppression	des	servitudes	
	
La	 présente	 révision	 inclus	 la	 suppression	 des	 servitudes	 liée	 à	 l’activité	militaire	 et	 aéronautique	 suite	 à	 la	
reconnaissance	par	le	Ministère	de	la	défense	de	la	cessation	de	l’activité	militaire	(récépissé	de	déclaration	de	
cessation	d’une	installation	classée	pour	 la	protection	de	l’environnement	–	rubrique	n°	1313-b	–	du	18	août	
2011).	
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n 	Les	terrains	de	football	
	
La	 zone	qui	 accueille	 actuellement	 les	 terrains	 de	 football	 de	 la	 ville	 de	Reims	 est	 classée	 en	 zone	UE.	 Tout	
changement	 éventuel	 d’affectation	 notamment	 dans	 le	 cadre	 d’un	 éventuel	 TCSP	 devra	 faire	 l’objet	 d’une	
étude	préalable	et	d’une	révision	du	PLU	avec	orientations	d’aménagement	et	de	programmation.	
	
n 	Petit	Bétheny	
	
Le	secteur	des	Docks	
	
Pour	 le	 Petit	 Bétheny,	 la	 commune	 entend	 maintenir	 la	 vocation	 du	 secteur	 des	 Docks	 pour	 accueillir	 des	
activités	économiques,	d’enseignement	ou	culturelles.	Elle	souhaite	préserver	et	mettre	en	valeur	ce	qui	fut	un	
des	éléments	essentiels	du	développement	économique	de	l’agglomération	rémoise	et	de	Bétheny	au	XXème	
siècle.	
	
Il	n’est	pas	souhaitable	de	développer	dans	cette	zone	dépourvue	d’équipements	et	de	services	de	proximité	
de	l’habitat	en	dehors	de	celui	lié	directement	aux	activités	accueillies	sur	le	site.	
	
La	commune	confirme	le	zonage	UXa	approuvé	dans	le	PLU	révisé	de	2009.	
	
L’arc	Nord-est	
	
Ce	secteur	important	qui	englobe	notamment	une	large	part	des	emprises	ferroviaires	est	aujourd’hui	en	cours	
d’étude.	L’enclavement	de	ce	secteur	nécessite	une	approche	suffisamment	détaillée	et	performante	de	son	
accessibilité	pour	être	ouvert	à	court	terme	à	 l’urbanisation	d’autant	que	 la	libération	foncière	n’est	pas	à	ce	
jour	acquise.	Par	ailleurs,	le	développement	éventuel	à	moyen	et	long	terme	dans	ce	secteur	devra	faire	l’objet	
d’une	prévention	particulière	au	regard	des	nuisances	résiduelles	et	aussi	d’une	dépollution	éventuelle	des	sols.	
	
La	 commune	 souhaite	 que	 le	moment	 venu,	 l’urbanisation	 éventuelle	 de	 ce	 secteur	 en	 cohérence	 avec	 les	
projets	sur	le	territoire	rémois,	fasse	l’objet	d’une	révision	du	PLU.	
	
Le	secteur	Camille	Guérin	
	
Le	 secteur	Camille	Guérin	 recouvre	dans	 le	PLU	 révisé	approuvé	en	2009	deux	 zones	:	une	 zone	UCb	et	une	
zone	UCc	de	part	et	d’autre	de	 la	voie	du	même	nom.	Ce	secteur	à	proximité	de	 la	cité	 jardin	et	aussi	de	 la	
future	opération	de	 l’arc	Nord-est	doit	évoluer	pour	permettre	une	composition	urbaine	plus	équilibrée	avec	
de	 l’habitat	 notamment	 pour	 les	 jeunes,	les	 étudiants	 et	 les	 personnes	 âgées	 et	 aussi	 le	 développement	
d’activités	et	de	services	de	proximité	soit	en	rez-de-chaussée	d’immeubles	soit	à	proximité	de	 l’équipement	
commercial	existant.		
	
Dans	 le	cadre	du	Grenelle	de	 l’environnement,	 il	s’agit	 là	d’offrir	 les	services	de	proximité	à	 la	population	du	
secteur	 en	 complément	 de	 ceux	 existants	 et	 aussi	 d’accueillir	 des	 services	 notamment	 tertiaires	 afin	 de	
maintenir	une	mixité	sociale	et	aussi	une	mixité	de	l’habitat	et	de	l’emploi.	
	
Le	règlement	du	PLU	sera	adapté	en	conséquence.	
	

	
Une	requalification	urbaine	durable	et	solidaire	
	
	
La	commune	dans	le	cadre	de	son	projet	urbain	a	souhaité	avoir	comme	ambition	légitime	de	devenir	une	éco-
ville.	Il	s’agit	là	de	dépasser	l’addition	et	la	juxtaposition	d’opérations	ou	de	constructions	pour	une	large	part	
exemplaires	 en	 matière	 de	 développement	 durable	 et	 solidaire.	 Désormais	 c’est	 non	 seulement	 à	
l’urbanisation	 future	 que	 la	 commune	 entend	 développer	 une	 véritable	 démarche	 d’approche	
environnementale,	mais	aussi	en	ré-intervenant	sur	les	quartiers	existants	à	mesure	des	aménagements.	
	
La	première	action	est	le	repositionnement	de	Bétheny	dans	la	métropole	rémoise	comme	porte	et	interface	
avec	la	quadrant	Nord-est,	la	première	couronne	et	le	pôle	des	agro-ressources.	
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La	 seconde	 action	 dans	 ce	 sens	 a	 été	 une	 nouvelle	 approche	 des	 déplacements	 qui	 repose	 sur	 plusieurs	
éléments	forts	:	
- une	hiérarchisation	du	réseau	viaire	en	fonction	des	usages,	
- une	évacuation	à	terme	du	trafic	de	transit	de	la	partie	urbanisée	du	Grand	Bétheny	;	
- une	organisation	de	l’urbanisation	à	partir	des	transports	en	commun	et	aussi	le	TCSP	;	
- la	création	de	zones	20	pour	développer	les	modes	de	déplacements	doux	;	
- le	renforcement	des	équipements	de	proximité…	
	
La	troisième	action	a	été	la	réflexion	sur	la	mise	en	place	d’une	véritable	trame	verte.	
	
n 	Le	cœur	de	ville	
	
Cependant,	 ces	 actions	 ne	 concernent	 que	 partiellement	 l’aire	 déjà	 urbanisée.	 Aussi,	 l’approche	
environnementale	de	l’urbanisme	(AEU)	a-t-elle	eu	pour	conséquences,	 	entre	autres,	d’inviter	à	réfléchir	sur	
un	principe	qui	amplifierait	encore	 les	mesures	envisagées	en	 termes	de	circulation	en	créant	dans	 le	Grand	
Bétheny,	une	«	barrière	»	aux	déplacements	automobiles	de	transit.	Par	ailleurs,	dans	le	cadre	d’une	approche	
globale,	 il	 convenait	 d’envisager	 la	 relation	 entre	 le	 centre	 actuel	 et	 le	 centre	 de	 quartier	 qui	 résultera	 de	
l’urbanisation	du	secteur	nord.	
	
La	 combinaison	de	 ces	 deux	 impératifs	 et	 aussi	 la	 configuration	de	 l’existant	 a	 amené	 à	 envisager	 la	 rue	de	
Courcy	et	 la	rue	A.	Voisin	comme	épine	dorsale	de	 la	restructuration	urbaine.	Cette	voie,	dans	 le	cadre	de	 la	
mise	 en	 place	 du	 nouveau	 plan	 de	 circulation	 est	 appelée	 à	 changer	 de	 statut	 et	 à	moyen	 terme	 à	 devenir	
piétonne	avec	accès	aux	riverains	et	livraisons.		
	
Cependant,	 même	 si	 cela	 augmentera	 la	 qualité	 de	 cet	 axe,	 cela	 n’est	 pas	 suffisant	 pour	 en	 accroître	
l’attractivité	compte	tenu	de	sa	distance.	
	
Aussi	deux	pistes	de	réflexions	sont	avancées	:	
	
- profiter	des	dernières	dents	creuses	pour	créer	des	activités,	commerces	et	équipements	de	proximité	ou	

du	moins	prendre	les	dispositions	nécessaires	dans	ce	sens	(emplacement	réservé,	acquisition	amiable…)	;	
- mener	 sur	 l’espace	 central	 au	 niveau	 du	 cimetière	 ancien,	 une	 réflexion	 en	 vue	 d’une	 recomposition	

urbaine	 de	 qualité	 qui	 pourrait	 intégrer	 de	 l’habitat	 locatif	 compatible	 avec	 l’environnement	 immédiat	
(personnes	âgées,	 jeunes	ménages,…)	avec	en	rez-de-chaussée	des	commerces,	services	ou	équipements	
de	proximité.	Compte	 tenu	de	 l’emprise	non	bâtie	de	ce	secteur	un	équipement	public	peut	être	même	
envisagé	sans	pour	autant	déplacer	le	cimetière	qui	peut	parfaitement	rester	en	place	compte	tenu	de	son	
intérêt	 historique	 et	 de	 sa	 qualité.	 Cette	 étude	 peut	 aussi	 englober	 les	 parcelles	 qui	 supportent	 des	
activités	qui	pourraient	trouver	place	en	zone	d’activités	sur	la	commune.	
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Orientation	4	
Une	«	Grenellisation»	du	PLU	
 

n 	Une	préoccupation	déjà	attestée	
	
Le	PLU	de	la	commune	de	Bétheny	fait	déjà	largement	place	aux	préoccupations	de	développement	durable	et	
solidaire.	Les	actions	déjà	engagées	comme	l’urbanisation	récente	témoignent	d’une	mise	en	œuvre	concrète	
des	 préoccupations	 environnementales	 dont	 l’Homme	 doit	 rester	 la	 principale	 motivation.	 Il	 ne	 suffit	 que	
d’évoquer	 par	 exemple	 la	 Cité	 jardin,	 la	 Couturelle,	 les	 bâtiments	HQE	 et/ou	 BBC,	 la	 création	 de	 logements	
sociaux	pour	développer	la	mixité	sociale,	l’aménagement	du	centre	du	Grand	Bétheny	en	zone	30,	les	travaux	
d’accessibilité	pour	les	équipements	publics…	
	
n 		Un	PADD	approuvé	en	2009	déjà	explicite		
	
Le	PADD	déjà	approuvé,	sous	le	thème	«	construire	un	cadre	environnemental	durable	et	valorisé	»	évoque	un	
certain	nombre	d’éléments	qui	ne	peuvent	qu’être	ici	repris	:	
	
La	municipalité	est	engagée	depuis	plusieurs	années	dans	une	démarche	visant	le	développement	durable,	et	
ce	à	travers	diverses	actions	:	
	
- l’intégration	des	problématiques	environnementales	dans	ses	documents	d’urbanisme,		
- la	 réalisation	 de	 quartiers	 écologiques	 (cité	 jardin	 du	 Petit	 Bétheny)	 ou	 prenant	 en	 compte	 des	 principes	

environnementaux	(La	Couturelle)	ainsi	que	sur	les	réflexions	liées	à	des	secteurs	en	devenir	(ZAC	Sous	les	
vignes,	ZAD	nord...).		

	
Trois	objectifs	fondent	le	volet	communication	de	la	commune	:		
	
- La	municipalité	agit	et	montre	l’exemple	
- Sensibiliser	tous	les	publics		
- Mutualiser	les	ressources	
	
n 	Favoriser	et	développer	la	gestion	rationnelle	des	énergies	
	
- La	commune	prône	la	réduction	des	consommations	et	l’utilisation	d’énergies	renouvelables	
- Favoriser	la	sobriété	énergétique	et	tendre	vers	la	réduction	des	consommations			
- Participer	au	développement	des	énergies	renouvelables	
- Des	systèmes	respectueux	de	l’environnement	et	de	la	qualité	des	eaux	
- Sensibiliser	et	communiquer	sur	l'énergie	
	
n 		Intégrer	les	quartiers	dans	leur	environnement	
	
n 		Affirmer	et	développer	la	qualité	paysagère	
	
n 		Assurer	la	cohérence	entre	les	différentes	entités	de	la	commune	
	
n 	Assurer	l'intégration	paysagère	de	l'urbanisation	dans	le	respect	de	l'environnement	
	
n 	Eviter	le	mitage	de	l'espace	rural	par	la	maîtrise	de	l'urbanisation	
	
- Par	le	renouvellement	de	la	ville	sur	elle-même,	au	sein	du	tissu	existant	et	notamment	par	l’utilisation	des	

dents	creuses	;	
	

- Par	le	développement	d’une	urbanisation	en	continuité	de	celle	existante,	tel	est	le	cas	de	l’aménagement	
du	lotissement	de	la	Couturelle	et	pour	celui	de	la	ZAC	«	Sous	les	Vignes	»	

	
Les	 opérations	 du	 Clos	Henri	 et	 de	 l’îlot	 Farman	 traduisent	 la	 volonté	 de	 la	 commune	 dans	 cette	 logique	 de	
densification	urbaine	et	d’utilisation	des	dents	creuses.	
	
  



_________________________________________________________________________________________________	
PLU	de	Bétheny	(Marne)	–	Rapport	de	présentation	–	Révision	n°2	–	Approbation	–	10-2016	 68	

n 		Assurer	la	valorisation	des	espaces	végétalisés	
	
n 	Maintenir	et	développer	la	biodiversité	et	les	continuités	biologiques	
	
n 	Tirer	parti	des	espaces	végétalisés	pour	participer	à	la	gestion	de	l'eau	
	
n 	Des	systèmes	respectueux	de	l’environnement	et	de	la	qualité	des	eaux	
	
n 		Préserver	la	tranquillité	des	citoyens	
	
La	 commune	 s’inscrit	 dans	 la	 politique	 d’agglomération	 de	 lutte	 contre	 le	 bruit	 et	 répondant	 à	 3	 objectifs	
communaux	:	
	
- Mieux	connaître	les	activités	génératrices	de	nuisances	sonores	
- Par	une	identification	des	secteurs	bruyants	à	travers	la	cartographie	du	bruit	de	la	commune	
- Par	l’identification	des	diverses	sources	de	bruits	(infrastructures	...)	

	
Réduire	le	bruit	à	la	source	et	limiter	sa	propagation	
Favoriser	l’isolation	acoustique	des	bâtiments	
 

	 	



_________________________________________________________________________________________________	
PLU	de	Bétheny	(Marne)	–	Rapport	de	présentation	–	Révision	n°2	–	Approbation	–	10-2016	 69	

Mettre	en	place	une	trame	verte	
	
Le	Grenelle	 de	 l’environnement	oblige	désormais	 à	 intégrer	dans	 le	 PLU	une	«	trame	verte».	Même	 si	 cette	
obligation	ne	concerne	que	les	PLU	arrêtés	au	1er	juillet	2013,	les	élus	conscients	de	l’enjeu	d’une	telle	mesure	
et	aussi	de	son	adéquation	avec	 les	orientations	du	projet	Reims	2020,	ont	décidé	d’inclure	dans	 la	présente	
révision	une	«	trame	verte	»	sur	la	base	du	diagnostic	effectué	par	le	paysagiste	Hervé	Le	Roy.	
	
La	démarche	repose	sur	:	
- un	inventaire		des	richesses	du	paysage	;	
- une	identification	des	vulnérabilités	;	
- une	définition	des	enjeux	;	
- et	l’élaboration	des	pistes	d’action.	
	

	
 
n 		L’insertion	dans	le	grand	paysage	
	
La	perception	de	la	partie	agglomérée	de	la	commune	comprend	deux	zones	de	nature	différente	:	
	
- Préserver	les	vues	et	la	vision	de	la	cathédrale	dans	l’axe	de	la	route	de	Bétheny	(RD	74)	et	l’ancienne	voie	

romaine	
- La	perception	du	Grand	Bétheny	:	traiter	les	franges	urbaines	
	
L’objet	de	la	trame	verte		est	sextuple	:	
	
- maintenir	 et	 développer	 au	 travers	 l’urbanisation	 nouvelle	 la	 tradition	 de	 jardinage	 sur	 la	 parcelle	 en	

respectant	la	charte	paysagère	de	Bétheny	;	
- favoriser	et	développer	la	biodiversité	dans	le	cadre	des	incitations	du	Grenelle	de	l’Environnement	;	
- mettre	en	place	des	corridors	biologiques	;	
- traiter	les	franges	urbaines	conformément	au	Projet	Reims	2020	;	
- intégrer	la	méridienne	verte	du	Projet	Reims	2020	;	
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- renforcer	 l’approche	 bioclimatique	 en	 augmentant	 le	 boisement	 d’arbres	 à	 hautes	 tiges	 adaptés	 au	
contexte	local.	

Les	prescriptions	concernent	notamment	:	
	
- Maintenir	et	développer	la	tradition	de	jardinage	sur	la	parcelle	
- Favoriser	et	développer	la	biodiversité	dans	le	cadre	des	incitations	du	Grenelle	de	l’Environnement		

Une	attention	particulière	sera	portée	aux	zones	humides	de	la	Husselle.	
- Mettre	en	place	des	corridors	biologiques		
- Maintien	à	l’état	naturel	des	talus	plantés	du	boulevard	des	Tondeurs	;	maintien	des	plantations	naturelles	

le	 long	des	emprises	 ferroviaires	 avec	 renforcement	 contrôlé	et	diversifié	du	peuplement	arbustif.	 Il	 est	
aussi	 prévu	 en	 parallèle	 de	 ces	 emprises	 ferroviaires,	 de	 développer	 des	 zones	 réservées	 à	 la	 conquête	
naturelle	 et/ou	 accompagnées	 pour	 leur	 donner	 un	 peu	 plus	 d’épaisseur	 et	 les	 faire	 fonctionner	
réellement	 comme	 des	 corridors.	 Pour	 se	 faire	 la	 commune	 se	 réserve	 la	 possibilité	 de	 déterminer	 des	
zones	à	cette	fin.	

- développement	des	plantations	d’alignement	le	long	des	voiries	existantes	comme	la	RD	74	et	les	voiries	à	
créer	;	

- création	de	plantations	et	de	haies	dans	le	sens	Nord-sud	dans	la	zone	d’urbanisation	Nord	pour	ouvrir	des	
voies	de	pénétration	notamment	à	la	faune	sauvage.	Une	attention	similaire	sera	apportée	dans	le	cadre	
de	la	conception	et	l’aménagement	de	la	zone	de	Sous	les	Vignes.	

- Les	stationnements	publics	ou	privés	de	plus	de	dix	places	seront	systématiquement	plantés.	
- développement	des	plantations	d’alignement	le	long	des	voiries	existantes	comme	la	RD	74	et	les	voiries	à	

créer	;	
- création	de	plantations	et	de	haies	dans	le	sens	Nord-sud	dans	la	zone	d’urbanisation	Nord	pour	ouvrir	des	

voies	de	pénétration	notamment	à	la	faune	sauvage.	Une	attention	similaire	sera	apportée	dans	le	cadre	
de	la	conception	et	de	l’aménagement	de	la	zone	de	Sous	les	Vignes.	
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2	–	Les	enjeux	du	PLU	
	
	 Enjeux	et	objectifs		 Mesures	
1.	Procédure	 	 	

Politique	de	
développement	

Mettre	le	PLU	en	conformité	
avec	le	projet	urbain	
Bétheny	2020	et	
l’engagement	de	la	
commune	pour	une	ville	
durable	et	solidaire	

Mettre	en	cohérence	toutes	les	actions	pour	faire	de	
Bétheny	une	«	ville	durable	et	solidaire»	
Mettre	le	PLU	en	conformité	avec	les	nouvelles	
orientations	induites	par	la	désaffectation	de	la	BA	112,	le	
projet	Reims,	2020,	le	PLH,	les	études	de	déplacements	
sur	Bétheny,	l’ouverture	de	la	première	ligne	de	
tramway…	avec	la	réécriture	du	PADD.	
Inscrire	la	révision	du	PLU	dans	celle	du	SCOT	et	aussi	dans	
le	contexte	de	l’extension	de	l’aire	de	Reims	Métropole	

Gouvernance	du	
projet	
Communication	

Rendre	le	PLU	plus	
accessible	au	public	

Présentation	plus	pédagogique	du	règlement	
Rapport	de	présentation	plus	analytique	permettant	de	
mieux	comprendre	l’évolution	de	la	commune	et	les	
nouveaux	défis	et	enjeux	
Elaboration	concertée	notamment	avec	la	population	
(réunions	publiques,	groupes	de	travail	ouverts	aux	
différents	acteurs	institutionnels	et	associatifs),	exposition	
itinérante,	articles	dans	le	journal	de	Bétheny…	
Mise	en	ligne	du	PADD	sur	le	site	internet	de	la	commune	

Zonage/servitudes		 Mise	à	jour	 Mettre	en	conformité	le	règlement	avec	la	réalité	et	
notamment	en	transformant	les	zones	AU	équipées	en	
zone	U.	
Mettre	à	jour	les	servitudes	(notamment	celles	relatives	à	
l’ancienne	BA	112	et	au	trafic	aérien).	

Développement	
durable	

Traduire,	conforter	et	
amplifier	l’action	de	la	
commune	en	matière	de	
développement	durable	et	
solidaire	

Le	règlement	prévoit	pour	les	opérations	d’ensemble	un	
projet	préalable	permettant	une	appréhension	globale	et	
le	maintien	de	la	cohérence	au	regard	des	objectifs	du	
PADD.		
Mise	en	place	par	la	commune	de	procédures	permettant	
l’association	des	habitants	à	l’élaboration	des	projets.	

Porter	à	
connaissance	

	 Prendre	en	compte	les	éléments	du	porter	à	connaissance	
élaboré	par	les	services	de	l’Etat.	
	

	
	 Enjeux	et	objectifs	 Mesures	
2.	Développement		local	durable	et	solidaire	 	 	
Territoire	 Recomposer	un	territoire	

éclaté	et	parcellisé	
Amplifier	les	effets	de	l’accroissement	de	la	desserte	de	
transport	en	commun	en	bus	;	
Concevoir	le		développement	urbain	à	partir	d’une	
desserte	en	transport	en	commun.	
Anticiper	et	infléchir	une	évolution	des	TCSP	(extension	de	
la	ligne	de	tramway/	Bétheny	express)	et	la	desserte	à	
moyen	et	long	terme	du	site	de	l’ex-BA	112.	

Territoire	 Faire	de	Bétheny	la	porte	
Nord	de	l’agglomération	
rémoise	

Renforcer	l’attractivité	de	la	commune	en	matière	
d’accueil	de	commerces	et	services	pour	le	quadrant	
Nord-est	de	l’agglomération	pour	équilibrer	le	pôle	Sud-
ouest	(Tinqueux-Cormontreuil-Bezannes).	
Création	d’une	halte	ferroviaire	sur	le	faisceau	Reims-Laon	
au	niveau	des	Ecavés.	
Poursuivre	la	politique	d’incitation	à	l’implantation	
d’entreprises	notamment	sur	les	secteurs	de	la	Husselle,	
Jean	XXIII	et	entre	deux	voies.	
Réaliser	à	moyen	terme	l’aménagement	primaire	et	la	
desserte	du	secteur	des	Vignes.	
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	 Enjeux	et	objectifs	 Mesures	
2.	Développement		local	durable	et	solidaire	 	 	
Atténuer	la	
partition	entre	le	
Petit	et	le	Grand	
Bétheny	

Relier	le	Grand	et	le	Petit	
Bétheny	
Eviter	de	réitérer	une	telle	
partition	avec	de	l’habitat	
non	aggloméré	à	l’existant	

Anticiper	l’évolution	à	moyen	terme	de	la	ZA	de	la	Potière	
Réfléchir	sur	la	faisabilité	d’un	pont	bâti	au-dessus	des	
emprises	ferroviaires.	
Intégrer	la	problématique	de	liaison	avec	de	l’Arc	Nord-
est.	
Poursuivre	la	réflexion	sur	la	possibilité	d’un	pont	bâti	à	
moyen/long	termes.	

Requalification	
urbaine	

Mettre	en	œuvre	une	
approche	globale	de	
requalification	urbaine	du	
Petit	Bétheny	

En	sus	des	nombreuses	réalisations	en	matière	d’habitat	
durable,	mettre	en	place	les	conditions	d’une	
requalification	urbaine	sur	l’ensemble	du	quartier.		
Au	travers	une	procédure	maîtrisée	par	la	commune	et	
permettre	l’association	effectives	des	habitants	à	la	
réflexion.	
Utiliser	les	dernières	friches	urbaines	pour	recréer	un	
véritable	centre	de	quartier	en	complétant	l’offre	en	
matière	de	commerces,	services	et	équipements.		
Poursuivre	les	aménagements	des	espaces	publics.	
Inciter	à	la	réhabilitation	des	ensembles	de	logements	
sociaux	anciens.	

	 Concevoir	l’extension	
durable	du	Grand	Bétheny	

Rendre	obligatoire	l’approche	durable	de	l’extension	
urbaine	des	terrains	de	la	ZAD	sur	la	base	de	l’étude	de	
faisabilité	qui	a	été	réalisée	selon	les	principes	d’une	
approche	environnementale	de	l’urbanisme	(AEU).	
Au	travers	une	procédure	maîtrisée	par	la	commune	et	
permettre	l’association	effective	des	habitants	à	la	
réflexion.	
Intégrer	aux	nouvelles	opérations	le	schéma	des	
déplacements	et	la	trame	verte.	

	 Limiter	la	consommation	
des	terres	agricoles	

Optimisation	des	zones	urbaines	avec	une	densification	
compatible	avec	la	commune	:	îlot	Farman,	clos	du	
domaine	d’Henry…	
Restitution	à	l’agriculture	des	terres	cultivables	sur	l’ex	BA	
112.	
Densification	raisonnée	des	zones	d’aménagement	futur.	

	 Limiter	la	grande	
périurbanisation	

La	commune	agglomérée	historiquement	à	Reims	veut	
offrir	une	offre	de	logement	et	de	condition	de	vie	
alternative	à	l’évasion	en	grande	périphérie	induisant	
notamment	un	développement	de	l’usage	de	l’automobile	
et	aussi	des	besoins	nouveaux	en	équipements	souvent	
peu	rentabilisés.	
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	 Enjeux	et	objectifs	 Mesures	
Développement		local	durable	et	solidaire	 	 	
Socio-
démographie	et	
logement	

Maintien	des	populations	
sur	la	commune	

Confortation	du	parcours	résidentiel	adapté	aux	besoins	
et	notamment	les	travailleurs	ou	étudiants,	les	jeunes	
ménages,		les	personnes	âgées.	
Incitation	à	l’implantation	d’équipements	et	services	de	
proximité.	
Maintien	des	capacités	d’accueil	scolaire	avec	la	création	
d’une	nouvelle	école.	
Extension	de	l’équipement	polyvalent	Thierry	Meng.	

Solidarité		 Maintenir	un	accueil	
solidaire	

Maintenir	un	accueil	solidaire	sur	la	commune	avec	
notamment	les	personnes	âgées	(résidence	ARFO),	les	
personnes	handicapées	(Papillons	blancs)…	
Développement	de	la	politique	intergénérationnelle.	
Incitation	à	l’implantation	d’équipements	et	services	de	
proximité.	
Développement	des	équipements	sociaux.	
Formes	urbaines	favorisant	les	rencontres	et	la	
convivialité	comme	les	cours	urbaines	par	exemple.	
Objectif	agenda	21.	

Mixité	sociale	 Développer	la	mixité	sociale	 Confortation	du	parcours	résidentiel	adapté	aux	besoins	
et	notamment	les	travailleurs	ou	étudiants,	les	jeunes	
ménages,		les	personnes	âgées.	
Mélange	des	offres	(locatif/accession	–	
privative/bailleurs/promoteurs)	dans	les	opérations	
d’urbanisme.		
Développement	de	la	politique	intergénérationnelle.	

Aménité	 Inciter	aux	relations	et	aux	
échanges	

Incitation	à	des	modes	d’aménagement	permettant	une	
plus	grande	convivialité	:	cours	urbaines,		individuels	
superposés,	petits	collectifs,	jardins	partagés,	proximité	
des	commerces,	services	et	équipements	de	proximité…	
Création	d’un	centre	de	quartier	dans	la	zone	
d’urbanisation	future	de	Champ	Dulin.	
Développement	du	nouveau	centre	de	quartier	sur	le	
secteur	Camille	Guérin.	

Agenda	21	 Mise	en	oeuvre	et	suivi	de	
l’agenda	21	

Mettre	en	œuvre	les	mesures	adoptées	par	l’agenda	21	de	
Reims	Métropole	pour	ce	qui	concerne	la	commune	et	
notamment	le	DEFI2	:	

- maintien	et	développement	de	la	biodiversité	
(trame	verte,	charte,	zonage,	zone	Umv,	création	
de	nouveaux	jardins	familiaux…	

- espaces	verts	HQE,	
- valorisation	des	espaces	verts	avec	les	nouveaux	

jardins	familiaux	dans	la	zone	Umv,	
- préservation	des	jardins	familiaux	de	la	Husselle	

et	respect	de	la	zone	inondable,	
- traitement	paysager	des	lisières	urbaines,	
- infiltration	des	eaux	pluviales,	
- préservation	des	espaces	agricoles	(extension	du	

zonage	A),	
- développement	du	potentiel	agricole	(site	de	la	

BA	112	–	bâtiments	aéroportuaires	civils),	
- poursuite	du	fleurissement	et	des	parcours	qui	y	

sont	liés…	
Mise	en	place	d’un	suivi	communautaire.	

Gens	du	voyage	 Création	d’une	aire	d’accueil	
des	gens	du	voyage	
	

Aire	réalisée	à	Jean	XXIII	
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Enjeux	 Objectifs	 Actions	
3.	Forme	urbaine	 	 	
Habitat	durable	 Développer	un	habitat	

durable	et	économe	en	
énergie	

Un	règlement	permettant	le	développement	d’un	habitat	
durable	et	économe	en	énergie.	
Charte	de	qualité	environnementale.	
Cahier	de	recommandations	architecturales,	urbanistiques	
et	paysagères.	
Réaliser	des	équipements	communaux	exemplaires.	
Nouvelles	formes	urbaines	

Optimisation	de	
terrains	à	bâtir	

Un	urbanisme	et	une	
architecture	adaptés	à	
l’optimisation	des	terrains	
avec	une	qualité	accrue	des	
conditions	de	vie	

Possibilité	de	construire	sur	de	petites	parcelles	
Possibilité	d’habitat	individuel	dense	avec	construction	
d’une	limite	séparative	à	une	autre	
Incitation	aux	nouvelles	formes	urbaines	:	maisons	de	
ville,	maisons	pluri-familiales,	individuels	superposés,	
petits	collectifs,	cours	urbaines…	

Préserver	le	
potentiel	agricole	

Loi	ALUR	:	maintien	du	
potentiel	agricole	sans	
préjuger	à	ce	jour	de	la	
nature	de	son	évolution	

Densification	urbaine	et	optimisation	de	l’urbanisation		

Patrimoine	 Préserver	le	patrimoine	de	
la	reconstruction	dans	le	
centre	bourg	

Renforcement	du	règlement	pour	le	maintien	des	
caractéristiques	de	l’architecture	de	la	reconstruction	
dans	le	centre	bourg.	
Optimisation	de	la	servitude	MH	de	l’église	St	Sébastien	

Patrimoine	 Préserver	l’architecture	des	
Docks	rémois	

Maintien	de	la	vocation	économique	des	bâtiments	
Pas	de		transformation	en	logements	
Préservation	de	l’architecture	existante	à	mettre	en	valeur	

Patrimoine	 Protection	des	ressources	
archéologiques	
	

Fouilles	préventives	prévues	par	les	dispositions	
législatives	et	règlementaires.	
Actions	pédagogiques	et	visites	des	scolaires	en	cas	de	
fouilles..	

Patrimoine	 Mise	en	valeur	 Mise	en	valeur	avec	cartel	pour	les	bâtiments,	circuit	de	
découverte,	dépliant	et	fiches	signalétiques.	
Charte	de	qualité	environnementale	

Art	urbain	 Utiliser	l’art	urbain	comme	
un	des	éléments	identitaires	
de	la	commune	

Poursuivre	les	actions	déjà	mises	en	œuvre	en	la	matière.	

Mise	en	lumière	 Valoriser	le	patrimoine	
Hiérarchiser	les	voies	selon	
leurs	usages	
Sécurisation	des	espaces	

Poursuite	de	la	mise	en	lumière	des	bâtiments	publics.	
Hiérarchiser	les	éclairages	en	fonction	de	l’usage	des	voies	
Eclairer	les	sentes	et	circulations	piétonnes.	
Développer	les	systèmes	économes	en	énergie.	

Cône	de	vue	 Préserver	la	vision	sur	la	
cathédrale	de	Reims	à	partir	
de	la	RD	974	

Mise	en	place	d’un	cône	de	vue	à	partir	du	point	des	ponts	
au	dessus	de	la	voie	ferrée.	
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Enjeux	 Objectifs	 Actions	
4.	Paysage	et	milieu	naturel	 	 	
Maintien	du	
potentiel	agricole	

Réduire	l’impact	de	
l’urbanisation	sur	les	terres	
agricoles	

Sans	préjuger	de	l’évolution	de	la	production	agricole,	
réduction	des	zone	urbanisables	à	moyen	et	long	termes	
et	densification	urbaine	préservant	un	cadre	de	vie	péri-
urbain	

Grand	paysage	 Traitement	des	franges	
urbaine	

Trame	verte	
Alignement	d’arbres	de	la	RD	974	

Jardins	familiaux	 Maintien	et	extension	 Les	Jardins	familiaux	font	l’objet	d’un	règlement	
spécifique	
Maintien	des	jardins	de	la	Husselle	
Extension	des	jardins	familiaux	possible	dans	la	zone	de	la	
méridienne	verte	
Jardins	partagés	dans	la	zone	des	terres	St	Remi	

Jardins	familiaux	 Développement	durable	 Incitation	à	la	limitation	des	produits	phytosanitaires	
Incitation	à	la	récupération	de	pluie	
Incitation	à	un	compostage	sur	place	
Charte	de	qualité	environnementale	

Biodiversité	 Création	de	nouveaux	
biotopes	

L’urbanisation	induit	la	création	de	nouveaux	biotopes	
plus	riches	que	le	milieu	naturel	environnant	
Incitation	à	la	diversité	des	plantations	appropriées		
Charte	de	qualité	environnementale	
Cahier	de	recommandations	architecturales,	urbanistiques	
et	paysagères	

Biodiversité	 Création	de	nouveaux	
biotopes	

Obligations	de	plantation	et	de	haies	sur	les	parcelles	
Obligations	de	plantation	des	aires	de	stationnement	
Développement	des	arbres	d’alignement	sur	les	axes	
principaux	et	notamment	le	maintien	de	celui	de	la	RD	974	
Plantations	complémentaires	en	arbres	de	hautes	tiges	sur	
les	espaces	publics	
Poursuite	de	l’aménagement	des	délaissés	publics	
Paysagement	du	complexe	sportif	municipal	

Biodiversité	 Fleurissement	 Maintien	de	la	politique	de	fleurissement	de	la	commune	
Actions	pédagogiques	avec	les	scolaires	et	les	jardiniers	
municipaux	
Concours	des	villages	fleuris	
Balades	fleuries	
Charte	de	qualité	environnementale	

Biodiversité	 Création	des	jardins	
éphémères	

Création	d’un	concours	de	jardins	éphémères	sur	les	
délaissés	et	les	très	petits	espaces	verts	
Conforter	la	pratique	raisonnée	et	créative	des	jardins	
Conforter	les	balades	fleuries	

Corridors	de	
biodiversité	

Création	des	corridors	
nouveaux	
Maintien	des	corridors	
existants	

Trame	verte	
Plantations	d’alignement	
Maintien	et	développement	des	corridors	existants	(talus	
SNCF/	Talus	bd	des	Tondeurs)	

Entrées	de	ville	 Valorisation	des	entrées	de	
ville	

Mettre	en	œuvre	les	actions	prévues	pour	les	entrées	de	
ville	et	intégrées	dans	les	modifications	antérieures	du	
PLU	
	

Santé	 Réduire	les	risques	d’allergie	 Interdiction	des	végétaux	allergènes	en	lien	avec	le	RNSA	
Charte	de	qualité	environnementale	
Règlement	d	PLU	
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Enjeux	 Objectifs	 Mesures	
5.	Déplacements	urbains	 	 	
PDU	 Mettre	en	oeuvre	le	PDU	

modifié	
Schéma	local	des	déplacements	
	

Entrées	de	ville	 Prise	en	compte	de	l’étude	
de	l’AURDD	

Règles	spécifiques	recul,	implantions,	paysagment…	

Réduire	le	trafic	
automobile	de	
transit	
	

Dévier	le	trafic	de	transit	
des	zones	d’habitat	

Schéma	local	des	déplacements	
Barreau	nord	

Eviter	les	trafics	
de	transit	induits	

Accessibilité	du	secteur	de	
sous	les	Vignes	
	

Lié	l’aménagement	de	la	zone	des	Vignes	à	son	
accessibilité	effective.	

Développer	
l’usage	des	
transports	en	
commun	

	 Relier	les	zones	d’habitat	directement	les	stations	de	TC	
les	plus	proches.	
Les	lignes	de	TC	existantes	et	à	venir	seront	les	éléments	
structurants	des	orientations	d’aménagement.	
	

Réduire	l’usage	de	
l’automobile	

	 Inciter	à	l’usage	des	transports	en	commun	en	
développant	l’offre	TC	
Assurer	un	stationnement	suffisant	sur	la	parcelle	des	
voitures	
Développer	les	centres	de	quartier	avec	les	commerces,	
services	et	équipements	de	proximité	reliés	par	un	réseau	
piéton	maillé.	
Mettre	en	place	des	stations	de	covoiturage.	

Développer	les	
déplacements	
doux	

Développer	les	réseaux	
piétons	

Interconnecter	les	réseaux	piétons	existants	
(emplacements	réservés)	
Création	de	cheminements	piétons	distincts	de	la	voirie	
automobile	dans	les	nouvelles	zones	à	urbaniser	
(orientations	d’aménagement)	
Relier	les	zones	d’habitat	directement	aux	stations	de	TC	
les	plus	proches	
Mise	en	place	de	zones	20	avec	priorité	piétons/deux	
roues	dans	les	zones	pavillonnaires	existantes	
Eclairage	des	voies	et	sentes	piétonnes	
Confort	anthropique	des	circulations	piétonnes	
Mise	en	place	d’une	signalétique	adaptée	pour	les	piétons	

Développer	les	
déplacements	
doux	

Développer	l’usage	des	deux	
roues	non	motorisés	

Mise	en	place	de	zones	20	avec	priorité	piétons/deux	
roues	dans	les	zones	pavillonnaires	existantes	
Extensions	des	pistes	et	voies	cyclables	
	

Solidarité	 Accessibilité	PMR	et	
personnes	handicapées	

Mette	en	place	un	continuum	du	réseau	piéton	adapté	
aux	PMR.	
Garantir	la	largeur	minimale	(0,90	m)	et	libre	de	tout	
obstacle	des	cheminements	piétons.	
Garantir	un	confort	anthropique	des	revêtements	de	
surface.	

Solidarité		 Aveugles	et	déficients	
visuels	

Mise	en	place	progressive	des	systèmes	podotactiles	
d’avertissement	de	danger	et	de	guidage	sur	les	espaces	
publics	et	dans	les	bâtiments	publics.	

Santé	 Réduire	les	accidents	 Poursuivre	la	généralisation	des	zones	de	vitesse	réduite	
(zone	30)	
Sécurisation	des	passages	piétons.		
Préserver	les	visibilités.	

Campings	cars	 Accueil	des	campings	cars	 Création	d’une	aire	d’accueil	pour	8	campings	cars	avec	
vidange	et	point	d’eau	sur	le	Grand	Bétheny.	
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Enjeux	 Objectifs	 Actions	
6.	Environnement	 	 	
Eau	 Réduction	de	la	

consommation	d’eau	
Gestion	raisonnée	des	arrosages	
Charte	de	qualité	environnementale		

Eau	pluviale	 Réduction	des	rejets	d’eau	
pluviale		et	réalimentation	
de	la	nappe	

Pour	les	eaux	pluviales	des	voies	et	aménagements	publics	
mise	en	place	de	noues	et	de	bassins		
	

Eau	pluviale	 Réduction	des	rejets	d’eau	
pluviale			

Recueil	des	eaux	pluviales	à	des	fins	non	potables	:	
particuliers,	jardins	familiaux,	service	des	espaces	verts	

Eaux	usées	 Traitement	 Rejet	au	réseau	
Traitement	par	Reims	Métropole	conforme	aux	normes	

Nappe	phréatique	 Protection	 Interdiction	des	systèmes	de	géothermie	individuels	
Limitation	des	puits	
Incitation	à	la	réduction	des	produits	phytosanitaires	
(Charte	de	qualité	environnementale)	

Eau	potable	 Gestion	optimisée	 Capacité	résiduelle	du	réseau	et	de	la	ressource	
supérieure	à	la	population	induite	par	l’urbanisation	
notamment	de	la	zone	des	Terres	St	Remi/Champ	Dulin	

Déchets	 Collecte	sélective	
Réduction	des	déchets	

Collecte	sélective	par	Reims	Métropole	
Traitement	par	Reims	Métropole	
Résultats	supérieurs	aux	objectifs	en	2011	
Déchetterie	sur	St	Brice	Courcelles	
Incitation	à	la	mise	en	place	d’un	compostage	sur	place	
pour	les	jardins	familiaux	
Sur	la	commune,	les	sites	d’apports	volontaires	à	
implanter	aussi	sur	les	zones	d’urbanisation	futures.	

Déchets	verts	 Collecte	sur	site	 Inviter	Reims	Métropole	à	mettre	dans	les	ensembles	de	
jardins	familiaux	des	systèmes	de	collecte	de	déchets	
verts	pour	éviter	les	déplacements	vers	des	points	de	
collecte	loin	de	Bétheny	(St	Brice	Courcelles	et	Europe)	
couteux	en	énergie.	

Bruits	 Voies	routières	et	
ferroviaires	

Réglementation	nationale.	
Sur	les	voies	de	transit,	invitation	des	maîtres	d’ouvrage	à	
mettre	en	place	des	matériaux	de	revêtement	absorbants.	

Bruits	 Réduction	des	bruits	de	
proximité	et	de	voisinage		

Arrêté	préfectoral	du	10	décembre	2008	
Charte	de	qualité	environnementale	

Bruits	 PEB	
	

Arrêté	préfectoral	du	20	juin	2012	

Pollutions	
radioélectriques	

Réduction	du	risque	des	
pollutions	radioélectriques	

Convention	signée	avec	les	opérateurs	de	téléphonie	
mobile	le	25	mai	2011.	

Géothermie	 Préservation	des	nappes	 Obligation	de	système	de	géothermie	fiable	en	cas	
d’exploitation	avec	interdiction	de	petits	systèmes	sans	
garanties	suffisantes.		
Autorisation	pour	des	ensembles	de	plus	de	dix	
logements.	

Energie	 Réseaux	de	chaleur	 Invitation	à	mettre	en	place	des	réseaux	de	chaleur	pour	
les	opérations	d’ensemble.	

Energie	 RT	2012	 Réglementation	nationale	
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Enjeux	 Objectifs	 Actions	
7.	Risques	 	 	
Prévention	des	
risques	naturels	et	
technologiques	
majeurs	

Réduction	dés	risques	
Information	des	citoyens	

Arrêté	préfectoral	du	3	février	2006	relatif	à	l’information	
des	acquéreurs	et	des	locataires	de	biens	immobiliers	sur	
les	risques	naturels	et	technologiques	majeurs	

Argiles	 Information	sur	les	zones	
soumises	au	travail	de	
l’argile	(retrait-dilation)	

Carte	fournie	dans	le	porter	à	connaissance	

Remontées	des	
nappes	
phréatiques	

Information	sur	les	zones	
soumises		aux	remontées	
éventuelles	des	nappes	
phréatiques	

Document	du	«	porter	à	connaissance	»	de	l’Etat	
Interdiction	de	construire	sur	le	secteur	inondable	de	la	
Husselle	

Cavités	
souterraines	et	
effondrements	

Information	du	public	sur	
ces	zones	

Cartes	fournies	dans	le	porter	à	connaissance	
PPRn	

Dépôt	de	
munitions	de	la	
BA	112	

Devenu	sans	objet	 p.m.	

Etablissements	
classés	

Hors	la	proximité	de	
l’habitat	

Procédure	règlementaire	

Utilisation	des	
produits	
phytosanitaires	à	
proximité	
immédiate	des	
habitations	

Inviter	la	profession	agricole	
à	une	agriculture	raisonnée	
voire	bio		

Inviter	la	profession	agricole	à	réduire	voire	supprimer,	
dans	un	principe	de	précaution,	l’usage	de	produits	nocifs	
pour	la	santé	à	proximité	immédiate	des	habitations.	
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Enjeux	 Objectifs	 Actions	
8.	Développement	économique	 	 	
Accueillir	de	
nouvelles	
entreprises	

Zones	avec	une	image	
qualitative	

Commercialisation	du	secteur	de	Jean	XXIII	

Accessibilité	 Zone	de	sous	les	Vignes	 Accessibilité	de	la	zone	de	sous	les	Vignes	sans	traversée	
de	zones	d’habitat	
Aménagement	primaire	avant	commercialisation	
Desserte	à	terme	en	TC	à	terme	de	la	zone	de	sous	les	
Vignes	

Petits	commerces		 Commerces	et	services	de	
proximité	

Centre	de	quartier	dans	la	zone	d’urbanisation	future	du	
Champ	Dulin	
Confortation	du	pôle	commercial	de	Camille	Guérin	

PME	 Développement	de	l’accueil	
des	petites	et	moyennes	
entreprises	

Poursuite	de	l’aménagement	du	secteur	de	la	Husselle	

Renforcer	
l’attractivité	
commerciale	
d’agglomération	

	 Maintien	du	seul	commerce	d’ampleur	régionale	
Développement	d’une	zone	pour	des	activités	
commerciales	d’agglomération	spécialisées	(secteur	entre	
deux	voies)		

Répondre	à	des	
besoins	
spécifiques	

	 Création	d’une	zone	habitat/activités	sur	la	Potière	

Solidarité	
territoriale	

Limiter	la	concurrence	en	
terme	d’offres	

Repousser	la	création	d’une	éventuelle	extension	d’une	
extension	de	la	zone	de	la	Neuvillette	entre	le	canal	et	la	
route	de	Neufchâtel	(SCOT)	

Pôle	de	l’ex	BA	
112	

Faire	émerger	un	projet	
global	et	cohérent	

Maintenir	une	approche	globale	et	cohérente	de	
l’ensemble	du	site	
Eviter	le	mitage	
Assurer	la	desserte	par	un	barreau	nord	en	dehors	de	la	
piste	
Etablir	une	coupure	verte	avec	Bétheny	
Assurer	une	réelle	desserte	cadencée	en	TC	

Mixité	 	 Introduction	de	la	mixité	habitat	et	activités	économiques	
compatibles	(tertiaires	notamment)	dans	les	nouvelles	
opérations	

Equipements	
annexes	

Création	d’équipements	
annexes	

Incitation	à	la	création	d‘équipements	annexes	dans	les	
nouvelles	zones	d’activités	:	restauration,	hôtellerie,		
services	communs…	

Equipements	
publics	

Renforcer	l’attractivité	de	la	
commune	

Ecole	primaire	dans	la	zone	d’urbanisation	future	
Equipement	sportif	couvert	au	Petit	Bétheny	
Extension	de	l’espace	Thierry	Meng	au	Grand	Bétheny	
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3	–	Les	modifications	du	PLU	
	
La	présente	révision	a	induit	une	réécriture	complète	du	PLU.	
	
Le	PADD	qui	prend	en	compte	 les	changements	déjà	évoqués	en	 introduction	du	rapport	de	présentation	ne	
peut	être	 littéralement	que	très	partiellement	comparé	au	précédent	même	si	un	certain	nombre	d’objectifs	
sont	 restés	 constants.	 L’ambition	de	 la	 commune	a	nécessairement	évolué	en	même	 temps	que	 le	 contexte	
local	comme	national	y	compris	règlementaire	après	les	Grenelle	de	l’Environnement	notamment.	
	
Le	rapport	de	présentation	comprend	deux	parties	:	

- un	diagnostic	territorial	;	
- un	diagnostic	environnemental		avec	un	état	initial,	 la	description	des	enjeux	et	choix	retenus		et	les	

incidences	prévisibles	accompagnées	des	mesures	compensatoires	éventuelles.	
	
Compte	 des	 modifications	 contextuelles,	 ces	 documents	 ont	 été	 entièrement	 refondus.	 Ils	 intègrent	 les	
nouvelles	 données	 	 comme	 par	 exemple	 en	 matière	 démographiques.	 Ce	 rapport	 intègre	 notamment	 les	
éléments	en	matière	de	déplacements	urbains	et	de	trame	verte.	
	
Les	orientations	d’aménagement	 reprennent	pour	une	part	celles	existantes	notamment	pour	 les	entrées	de	
villes	 et	 le	 secteur	 de	 Jean	XXIII	 et	 de	 la	Husselle.	 Elles	 sont	 nouvelles	 pour	 les	 secteurs	 de	 sous	 les	Vignes,	
d’entre	deux	voies,	le	secteur	Camille	Guérin	et	surtout	pour	l’extension	Nord	pour	partie	couverte	par	la	ZAD	
créée	en	2004.	
	
Le	règlement	a	été	remanié	dans	sa	forme	pour	comporter	deux	parties	:	

- une	 partie	 générale	 pour	 l’ensemble	 des	 zones	 afin	 d’éviter	 les	 erreurs	 lors	 de	 l’évolution	 ou	 la	
modification	des	règles	communes	à	toutes	les	zones	;	

- une	partie	comportant	le	règlement	spécifique	propre	à	chaque	zone.	
	
Conformément	à	la	loi,	le	règlement	comporte	désormais	16	articles	au	lieu	de	14.	
	
Un	tableau	résume	les	principales	modifications.	L’esprit	de	l’ancien	règlement	n’a	pas	été	modifié.	Seules	les	
zones	 d’urbanisation	 futures	 devront,	 avant	 tout	 aménagement,	 faire	 l’objet	 d’un	 plan	 d’ensemble	
préalablement	approuvé	par	la	commune.	
	

Les	modifications	des	zones	
	

n	Evolution	des	superficies	et	des	zonages	
	
Remarque	préliminaire	:	
Le	faible	différentiel	qui	peut	être	constaté	à	la	marge	est	essentiellement	lié	au	positionnement	des	limites	de	
zone	sur	voirie	qui	peut	légèrement	bouger	d’un	PLU	à	l’autre.	Le	zonage	de	ce	PLU	est	été	entièrement	ferait	
sur	fond	de	plan	de	cadastre	mis	à	jour	en	2012.	
	
Les	modifications	globales	portent	notamment	sur	les	points	suivants	:	

- transformation	 de	 zones	 AU	 en	 zone	 U	 pour	 tenir	 compte	 de	 leur	 achèvement	 comme	 pour	 la	
Couturelle,	Jean	XXIII	ou	la	Husselle	;	

- transformation	du	zonage	UM	de	la	BA	112	en	zones	UHa	et	UHb,	Aa	et	Ac	;	
- la	zone	2AUa	est	transformée	en	zone	1AUb	et	la	zone	2AUb	en	zone	Ab	;	
- transformation	de	la	zone	N	en	zone	A	;	
- création	d’une	zone	Umv	(méridienne	verte/corridor	de	biodiversité)	impactant	les	Ecavés	notamment	

et	la	Husselle	;	
- réduction	de	 la	zone	du	Champ	Dulin	pour	 la	création	d’un	cœur	de	quartier	en	conformité	avec	 les	

nouvelles	orientations	du	SCOT	;	
- création	d’un	zonage	spécifique	pour	le	Petit	Bétheny	;	
- création	 de	 zones	 et	 secteurs	 pour	 la	 programmation	 spatio-temporelle	 de	 la	 zone	 d’urbanisation	

future	du	Champ	Dulin	(ZAD	Nord)	;	
- réduction	 des	 zones	 d’urbanisation	 futures	 et	 réduction	 à	 18	 hectares	 de	 la	 zone	 d’activités	

économiques	 de	 sous	 les	 Vignes	 à	 la	 demande	 de	 l’Etat	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 limitation	 de	 la	
consommation	des	terres	agricoles	et	faute	d’une	desserte	suffisante	à	ce	jour…	
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Le	bilan	global	peut	être	ainsi	résumé	:	
	
Habitat	
	
Habitat	existant	
La	zone	U	destinée	principalement	à	l’habitat	est	en	légère	augmentation	simplement	par	:	

- le	passage	de	la	Couturelle	de	13,3	ha	de	zone	d’urbanisation	future	à	zone	urbanisée	;	
- le	passage	de	la	zone	Lor-Pomona	du	Petit	Bétheny	de	zone	urbanisée	en	zone	urbanisable	(3		ha)	
- et	quelques	modifications	de	tracé.	

Elle	est	donc	globalement	en	légère	réduction	par	le	changement	de	zonage	du	secteur	Lor-Pomona.	
	
Habitat,	zone	d’urbanisation	future	
Les	zones	d’urbanisation	futures	ont	été	réduites	de	plus	d’une	cinquantaine	d’hectares	avec		notamment	:	

- d’une	part	la	création	d’une	zone	Umv	pour	près	de	6	ha	aux	Ecavés	et	la	transformation	de	la	zone	de	
la	Couturelle	en	zone	UG	pour	13,3	ha	;	

- et	 la	réduction	de	la	zone	d’urbanisation	du	Champ	Dulin	comprise	dans	la	ZAD	et	qui	sera	limitée	à	
une	quinzaine	d’hectares	pour	les	neuf	ans	à	venir.	

	
Zones	d’activités	économiques	(ZAE)	
	
ZAE	existantes	
La	superficie	des	ZAE	urbanisée	a	augmentée	de	33,65	ha.	
Cela	s’explique	essentiellement	par	la	transformation	des	terrains	aménagées,	équipés	et	commercialisés	de	la	
Husselle	de	zone	AU	en	zones	UXd	et	UX	h	de	même	pour	la	zone	1AUXc	du	secteur	de	Jean	XXIII	qui	est	passée	
en	zone	UXg.	
	
Le	secteur	de	la	Potière	reste	inchangé	en	superficie,	il	a	été		divisé	en	trois	zones	:	

- zone	UXb1	inchangée	;	
- zone	UXb2	pouvant	évoluer	à	moyen	et	long	termes	;	
- zone	UF	mixte	habitat	et	activités	compatibles	avec	l’habitat.	

	
Le	secteur	des	Docks	Rémois	reste	inchangé.	
	
La	zone	spécifique	UM	de	la	BA	112	a	été	répartie	en	quatre	zones	:	

- zones	UHa	(bâtiments	militaires)	et	UHb	(aéroport	civil	et	aéroclub)	pour	36,13	ha	;	
- zone	agricole	pour	le	reste,	zone	pouvant	accueillir	des	activités	liées	directement	ou	indirectement	à	

l’agriculture	et	à	son	développement.	
	
Le	secteur	spécifique	des	emprises	ferroviaire	(UXf)	reste	inchangé.	
	
ZAE	futures	
	
Les	superficies	des	terrains	destinés	aux	ZAE	futures	ont	diminué	:	

- par	intégration	des	zones	équipées	en	zones	U		soit	:	
o pour	la	Husselle	UXd	pour	5,06	ha;	
o pour	la	Husselle	UXh	pour	2,51	ha	;	
o pour	Jean	XXIII	UXg	pour	12,43	ha	;	

- par	 création	 d’une	 zone	 Umv	 sur	 la	 Husselle	 (jardins	 familiaux/	 zone	 inondable)	 pour	 9,2	 ha	 et	
extension	de	la	zone	Nj	sur	les	jardins	familiaux	au	Sud	du	boulevard	des	Tondeurs	pour	5	ha.	

- par	 la	création	sur	 la	Potière	d’une	zone	mixte	habitat/activités	compatibles	avec	 l’habitat.	Zone	UF	
pour	2,45	ha.	

	
La	zone	du	Linguet	1AUXi	pour	4	ha	est	maintenue.	La	zone	2AUXc	est	reclassée	en	zone	Aa.	
	
Seule	est	maintenue	pour	la	zone	de	Sous	les	Vignes	une	première	tranche	de	18,5	ha	dont	l’aménagement	et	
la	vocation	devront	être	compatibles	avec	la	capacité	des	voiries	existantes.	Cette	réduction	à	la	demande	de	
l’Etat	ne	peut	engager	la	responsabilité	de	la	commune	en	matière	de	capacité	de	développement	économique,	
de	création	d’entreprises	et	surtout	de	la	création	d’emplois	sur	l’agglomération.	
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Zones	vertes,	naturelles	et	agricoles	
	
Zones	de	loisirs	et	de	sports	
La	zone	UE	qui	a	été	découpée	en	deux	zones	UE	et	UI	pour	tenir	compte	de	l’implantation	des	bâtiments	du	
stade	de	Reims	est	inchangée	tant	en	terme	de	vocation	que	de	superficie.	
	
Zones	naturelles	
A	été	créée	une	zone	Umv	de	corridor	de	biodiversité	pour	15,19	ha.	
La	zone	N	a	été	transformée	en	totalité	en	zone	A	(agricole)	pour	234,83	ha.	
	
Jardins	familiaux	
La	zone	Nj	est	restée	identique	avec	15,20	ha,	mais	en	réalité	elle	a	largement	été	augmentée	par	intégration	
en	 zone	 Umv	 des	 jardins	 familiaux	 de	 l’Est	 de	 la	 zone	 la	 Husselle	 et	 inclus	 dans	 la	 future	 zone	 d’activités	
économiques.	Par	ailleurs	des	jardins	familiaux	pourront	aussi	être	crées	dans	la	zone	Umv	des	Ecavés.		
	
BA	112	
L’ensemble	des	terrains	cultivés	de	la	BA	112	ont	été	inclus	dans	une	zone	A	
	
Mesures	visant	à	favoriser	la	limitation		de	la	consommation	des	espaces	naturels,	agricoles	et	forestiers	
	
En	la	matière,	la	commune	a	pris	des	mesures	concrètes	et	notamment	:	

- création	d’une	zone	Umv	pour	14,30	ha	;	
- 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)	;	
- Réduction	de	la	ZAE	de	Sous	les	Vignes	à	18,5	ha	

	
La	zone	agricole	était	au	POS	puis	au	PLU	révisé	en	2009	de	826,11	hectares	en	zone	A	et	de	234,83	en	zone	N	
soit	 1061	 ha	 arrondis.	 La	 surface	 classée	 en	 zone	 agricole	 (A)	 est	 donc	 passée	 de	 la	 révision	 de	 2009	 à	 la	
présente	révision	de	1061	ha	à	1546	ha	soit	une	progression	de	485	ha.		
	
La	partie	imputable	à	la	réduction	des	zones	à	urbanisée	est	de	132	ha	décomposés	comme	suit	:	
	

-	zone	Umv	des	Ecavées	:			 			 		5,99	ha	
-	zone	Ecavés	2	(A)	:	 	 	 28,70	
-	ZAD	Nord	(A)	:	 	 	 	 45,30	
-	Secteur	Jean	XXIII	 	 	 		3,04	
-	Zone	de	sous	les	Vignes/Linguet		 	 45,13	
-	Zone	2AUb	(A)	 	 	 	 		4,10	
____________________________________________	

Total	=	 	 132,26	ha	
	
Dans	le	cadre	de	la	préservation	accrue	de	l’environnement	et	sus	des	obligations	de	plantations,	la	commune	:	
	

- inscrit	des	mesures	de	préservation	des	emprises	boisées,	des	emprises	ferroviaires	et	du	boulevard	
des	Tondeurs	comme	autant	de	corridors	de	biodiversité	;	

- a	mis	 en	 place	 les	 principes	 d’une	 trame	 verte	 à	 intégrer	 dans	 les	 zones	 d’urbanisation	 futures	;	 a	
inscrit	la	«	coulée	verte	»	du	SCOT	en	zone	Umv	spécifique	;	

- a	inscrit	le	principe	de	zone	non	imperméabilisables	pour	les	logements	collectifs	conformément	aux	
possibilités	ouvertes	par	la	loi	Alur.	

	
Enfin	elle	a	maintenu	l’ensemble	des	mesures	règlementaires	relatives	aux	espaces	verts	pour	 les	différentes	
zones.	
	
NB	:	Les	écarts	éventuels	sont	partie	liés	aux	arrondis,	pour	partie	aux	variations	des	limites	de	zones	entre	les	
deux	documents.	
	

*	
*					*	 	
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Les	variations	de	surface	sont	liées	à	la	méthode	de	calcul	et	aussi,	pour	certaines,	à	une	variation	minime	du	trait	de	zone.	
Cependant	elles	ne	sont	pas	significatives	et	restent	dans	les	marges	d’erreur	tolérées	à	cette	échelle.	Les	sous-totaux	n’ont	
pas	été	faits	pour	la	présente	révision	car	il	y	a	une	trop	grande	dispersion	des	réaffectations.	
Compte	tenu	des	changements	de	zonage,	c’est	donc	le	tableau	ci-après	qui	fait	foi.	
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Tableau	de	surface	des	zones	par	nature	
	
Les	surfaces	des	zones	et	les	totaux	de	surfaces	varient	entre	les	PLU	en	fonction	des	outils	de	calcul	et	aussi	du	
positionnement	du	trait	de	zonage.	Ppur	la	présente	révision	c’est	le	tableau	ci-après	qui	fait	référence.	
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n 	Pour	le	Petit	Bétheny	:	
	
Les	principales	modifications	sont	:	
	
-	une	individualisation	du	règlement	pour	mieux	tenir	compte	de	la	spécificité	de	ce	quartier	typiquement	urbain	(zonages	
UB	indicés)	;	
-	un	même	règlement	pour	 les	 zones	d’habitat	 collectif	et	 intermédiaire	(UBc)	avec	orientations	d’aménagement	pour	 le	
secteur	Camille	Guérin	et	l’obligation	d’un	schéma	d’aménagement/plan	d’ensemble	global	préalable	et	lié	au	secteur	Lor-
Pomona	;	
-	 un	 zonage	 spécifique	 pour	 la	 friche	 industrielle	 Lor-Pomona	 (1AUa)	 et	 l’obligation	 d’un	 schéma	 d’aménagement/plan	
d’ensemble	global	préalable	et	lié	au	secteur	Lor-Pomona	;	
-	les	emplacements	réservés	sont	maintenus.	
	
Zonage	
PLU	2009	

Zonage	
PLU	2015	

Vocation	de	la	zone	 Superficie		 Remarques	

UCa	 UBa	 Inchangée	 idem	 	
UCb	 UBb	 Inchangée	 (lotissement	 des	

Aquarelles)	
Réduite	 au	
lotissement		

	

UCb	 UBc	 Inchangée		 Partie	 de	 la	
zone	UCc	

Requalification	urbaine	
Plan	d’ensemble	préalable	
Orientations	d’aménagement	et	de	programmation	

UCc	 UBc	 Inchangée	 Partie	 de	 la	
zone	UCc	

Requalification	urbaine	
Plan	d’ensemble	préalable	
Orientations	d’aménagement	et	de	programmation	

UCc	 1AUa	 Habitat,	 équipements,	
commerces	et	services	

Partie	 de	 la	
zone	UCc	

Friche	industrielle	
Plan	d’ensemble	préalable	
Orientations	d’aménagement	et	de	programmation	

UE	 UE	 Inchangée	 Idem	 	
UXa	 UXa	 Inchangée	 idem	 	
UXf	 UXf	 Inchangée	 idem	 	
ER	n°	5	 ER	n°	5	 Inchangée	 idem	 	

ER	n°	2	 ER	n°	2	 Inchangée	 Idem	 	
	 ER	n°	8	 	 1500	m2	 Prolongement	piéton	de	la	rue	Jean	Decoux	
	 ER	n°	10	 	 Un	hectare	 Retraitement	de	l’entrée	de	ville	
	 ER	n°	11	 	 770	m2	 Création	d’une	sente	piétonne	

	 ER	n°	12	 	 2140	m2	 Aménagement	d’un	espace	public	
	 ER	n°	13	 	 1730	m2	 Création	d’une	place	des	Fêtes	
	
n 	Pour	le	secteur	de	la	Husselle	:	
	
Zonage	
PLU	2009	

Zonage	
PLU	2015	

Vocation	de	la	zone	 Superficie		 Remarques	

1AUXd	 UXd	 Inchangée	 Idem	 Zone	désormais	aménagée	
Etude	entrées	de	ville	

1AUXh	 UXh	 Inchangée	 Partie	 de	 la	
zone	1AUXh	

Zone	désormais	aménagée	
Etude	entrée	de	ville	

1AUXh	 1AUXh	 Inchangée	 Partie	 de	 la	
zone	1AUXh	

Plan	d’ensemble	préalable/Etude	entrée	de	ville	
Orientations	d’aménagement	et	de	programmation	

1AUXh	 Umv	
Nj	

Espaces	 verts,	 de	 loisirs	 et	
jardins	familiaux	

Partie	 de	 la	
zone	1AUXh	

Zone	partiellement	inondable	

Nj	 1AUXh1	
Nj	

Activités	économiques	
jardins	familiaux	

Parties	 de	 la	
zone	Nj	

	

ER	n°	4	 ER	n°	4	 Supprimé	 	 Voirie	réalisée	
 

n 	Pour	le	secteur	Jean	XXIII	:	
	
Zonage	
PLU	2009	

Zonage	
PLU	2015	

Vocation	de	la	zone	 Superficie		 Remarques	

UXf	 UXf	 Inchangée	 Idem	 	
1AUXa	 1AUXa	 Inchangée	 Idem	 Entrée	de	ville	

1AUXb	 1AUXb	 Inchangée	 Idem	 Entrée	de	ville	
1AUXc	 UXg	 Inchangée	 Idem	 Zone	désormais	aménagée	
2AUXb	 A	 Agricole	 Idem	 	
A	 A	 Inchangée	 Idem	 	

N	 A	 Zone	agricole	 Idem	 	
ER	n°	1	 ER	n°	1	 Inchangée	 Idem	 	



_________________________________________________________________________________________________	
PLU	de	Bétheny	(Marne)	–	Rapport	de	présentation	–	Révision	n°2	–	Approbation	–	10-2016	 86	

n 	Pour	le	secteur	de	la	Potière:	
	
Zonage	
PLU	2009	

Zonage	
PLU	2015	

Vocation	de	la	zone	 Superficie		 Remarques	

UXb	 UXb1	 Inchangée	 Partie	 de	 la	
zone	UXb	

	

UXb	 UXb2	 Inchangée	 Partie	 de	 la	
zone	UXb	

A	 moyen/long	 termes	 zone	 de	 requalification	
urbaine	

UXb	 UF	 Activités	et	habitats	liés	 Partie	 de	 la	
zone	UXb	

	

Nj	 Nj		 Inchangée	 Idem	 	
UXf	 UXf	 Inchangée	 Idem	 	

	
n 	Pour	le	secteur	de	sous	les	Vignes	et	du	Linguet	:	
	
Zonage	
PLU	2009	

Zonage	
PLU	2015	

Vocation	de	la	zone	 Superficie		 Remarques	

1AUXg	 1AUXg	 Activités	économiques	 Partie	 de	 la	
zone	1AUXg	

Zone	de	sous	les	Vignes	réduite	à	18,5	ha	environ	
Plan	d’ensemble	préalable	
Orientations	d’aménagement	et	de	programmation	

1AUXg	 Ab	 Agricole	 Partie	 de	 la	
zone	1AUXg	

Zone	agricole	avec	interdiction	de	construction	
Zone	pouvant	être	affectée	à	moyen	et	long	termes	
aux	 activités	 économiques	 en	 fonction	 notamment	
des	besoins	et	de	la	capacité	de	desserte.	

1AUXi	 1AUXi	 Idem	 Idem	 	
2AUXc	 Ab	 Agricole	 En	totalité	 	

	
n 	Pour	le	secteur	du	Grand	Bétheny	/secteur	déjà	urbanisé	:	
	
Zonage	
PLU	2009	

Zonage	
PLU	2015	

Vocation	de	la	zone	 Superficie		 Remarques	

UCa	 UC	 Idem	 UCa	
Partie	de	UDb	

Préservation	du	patrimoine	de	la	reconstruction	

UDa	 UDa	 Idem	 Idem	 	
UDb	 UDb	 Idem	 Idem	 	

UDc	 UDc	 Idem	 Idem	 	
UDd	 UDd	 Idem	 Idem	 	
UE	 UE	 Idem	 Idem	 Complexe	sportif	et	de	loisirs	existant	
UE	 UI	 Idem	 	 Complexe	 Louis	 Blériot	 /	 Centre	 de	 formation	 du	

stade	de	Reims	
1AUa	 UG	 Idem	 Idem	 La	Couturelle	

Zone	aménagée	
2AUa	 1AUb	 Idem	 Partie	de	UCa	 Plan	d’ensemble	préalable	

2AUb	 A	 Agricole	 	 	
1AUXf	 1AUXf	 Idem	 Idem	 Secteur	entre	les	voies	

Plan	d’ensemble	préalable	
Orientations	d’aménagement	et	de	programmation	

UXf	 UXf	 Idem	 Idem	 	
	 ER	n°	6	 	 120	m2	 Réalisation	d’un	accès	et	d’une	liaison	douce	

	 ER	n°	9	 	 250	m2	 Réalisation	d’un	accès	et	d’une	liaison	douce	
	 ER	n°	14	 	 5288		m2	 Prolongement	de	la	rue	André	Voisin	
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n 	Pour	le	secteur	du	Grand	Bétheny	/extension	urbaine	Nord	:	
	
Zonage	
PLU	2009	

Zonage	
PLU	2015	

Vocation	de	la	zone	 Superficie		
en	ha	

Remarques	

1AUc	 Umv	
Aa	

Espaces	verts,	sports,	loisirs	
Agriculture		

Parties	 de	 la	
zone	1AUc	

Méridienne	verte	Reims	2020	

1AUb	 1AUb	 Idem	 Idem	 Les	Ecavés	
ZAD	

1AUd	 2AUc	 Idem	2AUc	 Zone	1AUd	 ZAD	

2AUc	 2AUc		
	
	
Ab		
Aa		

1AUc	habitat/mixte	
	
	
Agricole	sans	construction	
Agricole		

14,7	ha	
	
	
28,7	
45,3	

Champ	Dulin	phase	1	
Plan	d’ensemble	préalable	
Orientations	d’aménagement	et	de	programmation	
ZAD	

A	 A	 Agricole	 Partie	 de	 la	
zone	N	

Champ	Dulin	phase	1	
Plan	d’ensemble	préalable	
Orientations	d’aménagement	et	de	programmation	

ER	n°	7	 1AUc	 Ecole	
Equipement	 sportif	 et/ou	
de	loisirs	

5707	m2	 	

	
n 	Pour	le	secteur	de	l’ex	BA	112	:	
	
Zonage	
PLU	2009	

Zonage	
PLU	2015	

Vocation	de	la	zone	 Superficie		
en	ha	

Remarques	

UM	 UHa	 Conservation	des	bâtiments	 17,4	 Anciens	bâtiments	militaires	
UM	 UHb	 Activités	agricoles	ou	

	péri-agricoles	
7,8	 Anciens	bâtiments	aéroportuaires	civils	

UM	 A	 Agriculture	et	activés	liées	 	 Piste	et	terres	agricoles		

	
n 	Pour	le	secteur	naturel	et	agricole	
	
Zonage	
PLU	2009	

Zonage	
PLU	2015	

Vocation	de	la	zone	 Superficie		 Remarques	

A	 A	 Activités	agricoles	 Idem	 	
UM	 A	 Activités	agricoles	 Cf.	infra	 	
N	 A	 Activités	agricoles	 	 	

UXf	 UXf	 Idem	 Idem	 	
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Les	modifications	règlementaires	
	

Les	principales	modifications	communes		
	
Articles	1	–	Occupations	et	utilisations	du	sol	interdites	

- Règles	générales	sauf	dispositions	contraires	du	règlement	de	zone.	
	
Article	2	–	Occupations	et	utilisations	du	sol	autorisées	

- Règles	générales	sauf	dispositions	contraires	du	règlement	de	zone.	
- Surface	des	bâtiments	annexes	autorisés	:	10	m2	au	lieu	de	8	m2	

	
Article	3	–	Accès	et	voirie	

- règles	 communes	 indiquées	 dans	 la	 partie	 générale	 du	 règlement	 sauf	 indication	 contraire	 dans	 le	
règlement	de	zone	particulier	;	

- l’accessibilité	 PMR	 et	 personnes	 handicapées	 doit	 être	 prise	 en	 compte	 conformément	 aux	
dispositions		législatives	et	règlementaires	;	

- la	 largeur	minimale	 des	 cheminement	 piétons	 sera	 au	minimum	de	 0,90	mètres	 et	 dégagé	 de	 tout	
obstacle	 de	 quelque	 nature	 que	 ce	 soit	 afin	 de	 permettre	 la	 circulation	 des	 personnes	 en	 fauteuil	
roulant	et	les	personnes	avec	un	landau	ou	une	poussette	;	

- dans	 les	 opérations	 d’ensemble,	 un	 cheminement	 piéton	 conduira	 à	 la	 station	 de	 transport	 en	
commune	qui	se	trouve	à	moins	de	300	mètres	;	

- pour	une	meilleure	accessibilité	et	gestion,	les	coffrets	liés	aux	réseaux	seront	mis	en	limite	séparative	
sur	voie	de	desserte	et	intégrés	à	la	clôture…	

	
Article	4	–	Desserte	par	les	réseaux	

- règles	 communes	 conforme	aux	 règles	de	Reims	Métropole	et	 indiquées	dans	 la	partie	générale	du	
règlement	sauf	indication	contraire	dans	le	règlement	particulier	de	zone;	

- introduction	de	 la	desserte	pour	 les	NTIC	(nouvelles	techniques	d’information	et	de	communication)	
conformément	à	la	loi	;	

- Introduction	d’un	volet	relatif	à	la	collecte	et	au	tri	des	déchets	
	
Article	5	–	Caractéristiques	des	terrains	

- sauf	 disposition	 contraire	 dans	 le	 règlement	 particulier		 de	 zone,	 il	 n’est	 pas	 indiqué	 de	 règles	
particulières	 pour	 permettre	 à	 la	 fois	 une	 meilleure	 occupation	 des	 terrains	 et	 aussi	 générer	 des	
formes	urbaines	plus	compatibles	avec	les	objectifs	de	densité	;	

	
Article	6	–	Implantation	des	constructions	par	rapport	aux	voies	et	emprises	publiques	

- sauf	disposition	contraire	dans	le	règlement	particulier		de	zone,	 le	recul	minimum	de	tout	ou	partie	
des	constructions	par	rapport	à	la	voie	d’accès	qu’elle	soit	publique	ou	privée,	est	de	5	mètres	afin	de	
permettre	un	stationnement	des	véhicules	sur	le	terrain	privatif.	

- minoration	des	règles	de	recul	de	0,20	mètres	en	cas	d’isolation	des	constructions	par	l’extérieur	sauf	
pour	les	alignements	et	les	limites	séparatives	;	

	
Article	7	–	Implantation	des	constructions	par	rapport	aux	limites	séparatives.	

- spécifications	pour	les	opérations	locatives	comportant	un	parcellaire	à	usage	privatif	;	
- selon	le	règlement	propre	à	chaque	zone.	

	
Article	8	–	Implantation	des	constructions	les	unes	par	rapport	aux	autres	sur	une	même	propriété	

- La	distance	minimale	est	de	trois	mètres	sauf	dispositions	spécifiques	du	règlement	propre	à	la	zone.	
	
Article	9	–	Emprise	au	sol	

- application	partielle	de	la	règle	de	terrain	nen	imperméabilisé	(Loi	ALUR)	
	

Article	10	–	Hauteur	des	constructions		
- trois	notions	sont	utilisées	et	définies	dans	la	partie	générale	du	règlement	:	l’égout	du	toit,	l’acrotère	

pour	les	toitures-terrasses	et	le	faîtage	;	
- dans	 la	partie	 générale	du	 règlement	 sont	définies	 les	 relatives	 à	 la	prise	en	 compte	du	niveau	des	

mesures	;	
- pas	de	règles	pour	les	équipements	publics	;	
- Création	d’un	cône	de	vue	sur	la	cathédrale…	
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Article	11	–	Aspect	extérieur	
- la	partie	générale	du	règlement	reprend	les	prescriptions	générales	et	systématiques	sauf	indications	

contraires	du	règlement	de	zone	;	
	
Article	12	–	Stationnement	

- la	partie	générale	du	règlement	indique	les	dimensions	des	places	de	stationnement	;	
- elle	indique	le	nombre	de	places	sauf	indications	contraires	par	le	règlement	particulier	de	la	zone	;	
- elle	 précise	 le	 pré-équipement	 électrique	 pour	 la	 recharge	 des	 batteries	 conformément	 à	 la	

réglementation	;	
- elle	précise	les	règles	et	normes	pour	le	stationnement	des	deux	roues…	

	
Article	13	–	Espaces	libres,	plantations,	espaces	boisés	classés	

- référence	 à	 la	 charte	 environnementale	 	 et	 au	 cahier	 des	 recommandations	 architecturales,	 et	
urbanistiques	et	paysagères	(CRAUP),	de	la	commune	et	inclus	dans	le	présent	PLU	;	

- interdiction	des	végétaux	très	allergènes…	
	
Article	14	–	Coefficient	d’emprise	au	sol	

 	
 La	loi	ALUR	du	24	mars	2014	supprime	le	C.O.S.	
 	
 Article	15	–	Obligation	en	matière	de	performances	énergétiques	et	environnementale.	

	
Introduction	d’un	volet	énergie	dans	cet	article	:	
- utilisation	des	panneaux	solaires	ou	photovoltaïques	intégrés	dans	les	toitures	;	
- pas	d’installation	de	géothermie	utilisant	l’eau	par	forage	pour	moins	de	vingt	logements	pour	éviter	

des	systèmes	dont	les	systèmes	de	surveillance	peuvent	être	aléatoires	et	entrainer	des	pollutions	de	
la	nappe	par	les	fluides	caloriporteurs	;	

- pour	l’habitat	l’implantation	d’éolienne	devra	faire	l’objet	d’un	plan	d’ensemble	;	
- incitation	aux	réseaux	de	chaleur…	

	
 Article	16		–	Obligations	en	matière	d’infrastructures	et	de	réseaux	de	communications	électroniques	

	
Introduction	d’un	volet	relatif	aux	communications	électroniques.	
- Obligation	de	raccordement	aux	réseaux	existants	;	
- Pré	-câblage	en	attente	dans	le	cas	contraire.	
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Principales	modifications	du	règlement	particulier	des	zones	
	
Ce	 tableau	 comparatif	 s’appuie	 sur	 le	 règlement	 actuellement	 en	 vigueur,	 celui	 issu	 de	 la	modification	 n°	 3	
adopté	le	3	septembre	2013.	Ce	tableau	est	indicatif.	Seuls	ont	valeur	de	règlement	:	 le	règlement	général	et	
celui	propre	à	chaque	zone	ainsi	que	le	plan	de	zonage.	
	
Zones	urbaines	
	
Zone	 Ancienne	

zone	
Vocation	
principale	

Principaux	éléments	réglementaires	modifiés	dans	le	
cadre	de	la	présente	révision	

UBa	 UCa	 Mixte	
Habitat,	commerces,	
services	

Zone	urbaine	continue	
Zonage	spécifique	au	Petit	Bétheny	
Recul	voie	:	5	m	au	lieu	de	3	m	
Hauteur	:	cône	de	vue	sur	la	cathédrale	

UBb	 UCb	 Habitat	 Cité-jardin	Les	Aquarelles	–	pavillonnaire	dense	
Recul	voie	:	5	m	au	lieu	de	3	m	
Hauteur	:	7	mètres	à	l’égout	des	toits	/	9	m	à	l’acrotère	

UBc	 UCa	
UCb	
UCc	

Mixte	
Habitat,	commerces,	
services	

Habitat	collectif	
Hauteur	:	13	m	à	l’égout	des	toits	
Hauteur	:	cône	de	vue	sur	la	cathédrale	
Orientations	d’aménagement	communes	avec		1AUa	

UC	 UCa	
UDd	

Mixte	
Habitat,	commerces,	
services	

Zone	urbaine	ancienne	continue	du	Grand	Bétheny	
Prescriptions	particulières	pour	les	bâtiments	de	la	reconstruction	et	les	corps	
de	ferme		
Protection	du	bâti	ancien	
Accès	:	sortie	interdite	sur	la	RD	974	
Distance	des	constructions	sur	une	même	propriété	:	10	m	
Hauteur	:	9	m	à	l’égout	du	toit/12	m	à	l’acrotère	si	toiture	terrasse	

UDa	 UDa	 Habitat	 Zone	pavillonnaire	continue	très	dense	
Recul	voie	:	5	m	au	lieu	de	4	m	
Hauteur	:	9	mètres	au	faîtage	/	6	m	à	l’acrotère	pour	toiture	terrasse	

UDb	 UDb	pour	
partie	

Habitat	 Zone	pavillonnaire	continue	dense	
Recul	voie	:	5	m	au	lieu	de	4	m	
Hauteur	:	9	mètres	au	faîtage	/	6	m	à	l’acrotère	pour	toiture	terrasse		

UDc	 UDc	 Habitat	 Zone	pavillonnaire	dense	continue	et	récente	–	Equiernolles	
Hauteur	:	9	mètres	au	faîtage	/	6	m	à	l’acrotère	pour	toiture	terrasse		

UDd	 UDd	 Mixte	
Habitat,	commerces,	
services	

Zone		urbaine	dense	de	recomposition	urbaine	–	Ilot	Farman	
	

UE	 UE	 Sport,	loisirs,	
équipements	publics	

Zone	d’équipements	de	sports	et	de	loisirs	(Petit	et	Grand	Bétheny)	
Recul	par	rapport	aux	limites	séparatives	:	alignement	ou	3,50	m	

UF	 UXb	 Mixte		
Activités	d’activités	
artisanales	et	
commerciales/Services	
et	habitat	lié	

Zone	mixte	d’activités	et	d’habitat	lié	–	Secteur	de	la	Potière	
Zone	nouvelle	:	règlement	nouveau	

UG	 1AUa	 Habitat		 Zone	récente	d’habitat	mixte	:	collectifs	et	individuels	–	La	Couturelle	
Même	règlement	que	la	zone	1AUa	à	laquelle	la	zone	UG	se	substitue.	

UHa	 UM	pour	
partie	

Activités	et	hébergement	 Zone	d’activités	en	utilisant	les	bâtiments	existants	de	l’ancienne	BA	112	
Zone	nouvelle	:	règlement	nouveau	
	

UHb	 UM	pour	
partie	

Activités	liées	à	
l’agriculture	

Zone	d’activités	en	utilisant	les	bâtiments	existants	de	l’ancien	aérodrome	civil	
et	commercial	
Zone	nouvelle	:	règlement	nouveau	

	 UM	 BA	112	 Zone	supprimée	

UI	 UE	 Sports,	loisirs	et	
hébergement	lié.	

Zone	de	terrains	sportifs	de	la	ville	de	Reims	accueillant	entre	autres	les	
équipements	de	l’équipe	du	stade	de	Reims	
Possibilité	de	construire	un	centre	de	formation	sportif	et	les	équipements	liés	

Umv	 1UAc	pour	
partie	
1AUXh	pour	
partie	

Sports,	loisirs,	espaces	
verts	

Zone	d’emprise	de	la	Méridienne	verte	du	Projet	Urbain	Reims	2020		
Zone	nouvelle	:	règlement	nouveau	
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Zones	d’activités	économiques	équipées	
	
Zone	 Ancienne	

zone	
Vocation	
principale	

Principaux	éléments	réglementaires	modifiés	dans	le	
cadre	de	la	présente	révision	

UXa	 UXa	 Activités	économiques		 Activités	économiques	avec	préservation	de	l’architecture	industrielle	des	Docks	
Rémois	
Sont	interdites	les	installations	classées	soumises	à	autorisation	ou	à	
déclaration	
Hauteur	:	15	m	au	faîtage	/12	m	à	l’acrotère	pour	les	toitures	terrasse	
Emprise	:	néant	

UXb1	 UXb	pour	
partie	

Activités	économiques	
horticoles,	artisanales,	
industrielles	et	
commerciales	

Zone	d’activités	mixtes	de	la	Potière	destinée	à	être	pérennisée	
Hauteur	:	15	m	au	faîtage	/12	m	à	l’acrotère	pour	les	toitures	terrasse	
Emprise	:	néant	

UXb2	 UXb	pour	
partie	

Activités	économiques	
destinées	à	être	
relocalisées	à	moyen	et	
long	termes	

Zone	d’activités	économiques	de	la	Potière	destinée	à	muter	à	moyen	et	long	
termes	dans	le	cadre	d’un	projet	de	restructuration	urbaine	permettant	de	
réduire	la	fracture	entre	le	Petit	et	le	Grand	Bétheny	
Zone	nouvelle	:	nouveau	règlement	

UXf	 UXf	 Emprises	ferroviaires	 Zone	destinée	uniquement	aux	activités	ferroviaires	
	

UXd	 1AUXd	pour	
partie	

Activités	économiques	 Zone	d’activités	économiques	de	la	Husselle	
Règlement	de	la	zone	1AUXc	
Plan	d’aménagement	d’ensemble	
Orientations	d’aménagement		

UXg	 1AUXc	 Activités	économiques	 Zone	d’activités	économiques	des	Naux	
Règlement	de	la	zone	1AUXc	
Orientations	d’aménagement		

UXh	 1AUXd	 Activités	économiques	 Zone	d’activités	économiques	de	la	Husselle	
Règlement	de	la	zone	1AUXd	
Orientations	d’aménagement	

	
	
Le	territoire	communal	est	impacté	par	la	réglementation	des	entrées	de	ville	qui	a	été	prise	en	compte	dans	
les	modifications	 récentes	du	PLU.	Elles	 sont	 intégrées	dans	 la	présente	révision.	Les	études	ont	notamment	
porté	 sur	 ma	 définition	 de	 partis	 d’aménagement	 paysager	 pour	 un	 secteur	 délimité	 en	 entrée	 de	 ville	 du	
boulevard	 des	 Tondeurs,	 dénommé	 La	 Husselle	 à	 Bétheny.	 Cette	 réflexion	 d’aménagement	 durable	 et	 les	
dispositions	définies,	d‘ores	et	déjà	applicables	à	 la	partie	Est	du	site	de	 la	Husselle	en	cours	d’urbanisation,	
sont	étendues	à	la	partie	située	à	l’Ouest	de	l’avenue	du	berceau	de	l’Aviation.	Cette	étude	d’entrée	de	veille	
est	annexée	au	présent	PLU.	 	
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Zones	d’extension	de	l’habitat	
	
Zone	 Ancienne	

zone	
Vocation	
principale	

Principaux	éléments	réglementaires	modifiés	dans	
le	cadre	de	la	présente	révision	

1AUa	 UCc	 Habitat	et	équipements	
de	proximité	

Zone	du	Petit	Bétheny	est	destinée	à		de	l’habitat	avec	des	équipements	de	
proximité.	
Recul	:	tout	ou	partie	à	l’alignement	et/ou	recul	de	5	m	
Hauteur	:	13	m	à	l’égout	des	toits/15	m	à	l’acrotère	pour	les	toitures	
terrasses	(cône	de	vue	sur	la	Cathédrale)	
Règles	de	stationnement	
Plan	d’ensemble	préalable	avec	la	zone	UBc	

1AUb	 1AUb	 Habitat	et	hébergement	
Equipements	et	services	
de	proximité	

Zone	des	Ecavées	ayant	fait	l’objet	d’un	PAE	
Plan	d’ensemble	

1AUb	 2AUa	 Habitat	 Zone	d’extension	du	centre	bourg	ancien	
	

1AUc	 2AUc	
	

Habitat	et	hébergement	
Equipements,	
commerces	et	services		

Zone	du	Champ	Dulin	comprise	pour	une	large	part	dans	la	ZAD	et	organisée	
à	partir	de	la	desserte	en	transport	en	commun	et	d’un	centre	de	quartier	à	
constituer	
Orientations	d’aménagement	
Plan	d’ensemble	
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Zones	d’extension	des	activités	économiques	
	
Zone	 Ancienne	

zone	
Vocation	
principale	

Principaux	éléments	réglementaires	modifiés	dans	le	
cadre	de	la	présente	révision	

1AUXa	 1AUXa	 Activités	économiques	 Secteur	de	Jean	XXIII	en	entrée	de	ville.	
Orientations	d’aménagement	

1AUXb	 1AUXb	 Accueil	des	nomades	 Secteur	de	Jean	XXIII	en	entrée	de	ville.	
Orientations	d’aménagement	

1AUXf	 1AUXf	 Activités	économiques	
compatibles	avec	l’habitat	
proche	

Secteur	dit	entre	deux	voies.	
Pas	de	logistique	ou	similaire	
Orientations	d’aménagement	

1AUXg	 1AUXg	
2AUXc	

Activités	économiques	 Secteur	de	sous	les	Vignes	nécessitant	une	desserte	spécifique	
Hauteur	:	15	m	au	faîtage	
Plan	d’ensemble		
Accessibilité	préalable		
Orientations	d’aménagement	

1AUXh	 1AUXh	pour	
partie	

Activités	économiques	 Secteur	de	la	Husselle	non	encore	aménagé	
Orientations	d’aménagement	
Opération	d’ensemble	sauf	pour	le	secteur	1AUXh1	

1AUXi	 1AUXi	
	

Activités	économiques	 Secteur	dit	du	Linguet	
	

	
Zones	naturelles	ou	agricoles	
	
Zone	 Ancienne	

zone	
Vocation	
principale	

Principaux	éléments	réglementaires	modifiés	dans	
le	cadre	de	la	présente	révision	

A	 A	
UM	pour	
partie	
N	pour	partie	

Agriculture,		
horticulture,		
maraîchage,	
sylviculture	

Zone	agricole	
Hauteur	:	15	m	au	faîtage	/	9	m	à	l’égout	des	toits	
	

A	 N	 Zone	naturelle	 Zonage	supprimé	
Zone	réintégrée	en	zone	aquicole		

A	 2AUc	 	 Champ	Dulin/ZAD	

A	 2AUb	 	 Centre	bourg	

A	 1AUXg	 	 Partie	du	secteur	de	sous	les	Vignes	

A	 2AUXb	 	 Secteur	Jean	XXIII/route	de	Neuchatel	

A	 2AUXc	 	 Secteur	du	Linguet	

Nj	 Nj	 Jardins	familiaux	 Secteur	pouvant	accueillir	des	jardins	familiaux	et	les	équipements	y	
afférents	y	compris	à	des	fins	de	production,	d’enseignement	ou		
	

Nf	 Nf	 Activités	ferroviaires	 Secteur	enclavé	dans	le	réseau	ferroviaire,	dans	lequel	aucun	type	
d’occupation	et/ou	d’utilisation	n’est	autorisé.	
	

	
	
Le	 tableau	 ci-après	 récapitule	 l’évolution	 des	 zonages	 et	 les	 superficies.	 Les	 différences	
minimes	 s’expliquent	 par	 l’outil	 de	 calcul	 différent	 d’une	 part	 et	 d’autre	 part	 par	 la	
variation	des	lignes	de	zonage.	 	
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Liste	des	emplacements	réservés	
	
Numér
o	ER	

Eléments	de	localisation	 Objet	 Bénéficiaire	 Superficie	

1	 	 Entrée	de	ville	RD	966	 Commune	d	e	Bétheny	
Reims	Métropole	

-	

2	 	 Liaison	Bd	des	Belges/jean	
Jaurès	

Reims	Métropole	 1200	m2	

3	 SUPPRIME	 	 	 	
4	 SUPPRIME	 	 	 	
5	 	 Liaison	L.	Faucher/Tondeurs	

	
Reims	Métropole	 5100	m2	

6	 Allée	des	Faneurs	 Création	d’un	cheminement	
doux	

Commune	de	Bétheny	 120	m2	
4	m	de	large	

7	 Champ	Dulin	 Création	d’équipements	
publics	d’enseignement,	de	
sports	et	de	loisirs	

Commune	de	Bétheny	 5707	m2	

8	 Prolongement	de	la	rue	
Jean	Decoux	

Création	d’une	voie	de	
desserte	avec	sente	
piétonne	et	piste	cyclable	

Commune	de	Bétheny	 1500	m2	
Largeur	:	13	m	

9	 Rue	Marguerite	
Yourcenar	

Création	d’une	sente	
piétonne	

Commune	de	Bétheny	 250	m2	
largeur	6	m	

10	 Ouest	du	pont	
ferroviaire	–	Est	de	la	
superette	

Retraitement	de	l’entrée	de	
ville	avec	notamment	des	
aménagements	publics,	
accès	automobile	à	al	zone,	
stationnement,	esapces	
verts…	

Commune	de	Bétheny	 Un	hectare	

11	 Le	long	du	lotissement	
des	Aquarelles	dans	le	
prolongement	de	la	rue	
Camille	Guérin	

Aménagement	d’une	liaison	
piétonne	

Commune	de	Bétheny	 770	m2	
Largeur	:	5	m	

12	 Route	de	Bétheny	
Au	pied	du	pont	
Terrains	Lor	et	Pomona	

Aménagement	de	l’espace	
public	et	de	l’entrée	de	ville	

Commune	de	Bétheny	 2140	m2	
15	m	à	partir	
de	la	voie	Est	

13	 Rue	Camille	Guérin	 Création	d’une	place	des	
Fêtes	

Commune	de	Bétheny	 1730	m2	

14	 Prolongement	de	la	rue	
André	Voisin	

Prolongement	de	la	rue	
André	Voisin	

Commune	de	Bétheny	 2667	m2	
largeur	20	m	
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L’écosystème est le résultat de l’union d’un biotope,  
c’est-à-dire d’un milieu, et d’une biocénose  

qui désigne un ensemble de relations entre les êtres vivants. 
 

Edgar Morin,  
La méthode 2 – la Vie de la Vie,  

Seuil, partis, 1980 
	

I	–	Incidence	sur	le	milieu	naturel	
	
1	-	Sols	
	
Incidence	sur	le	milieu	naturel	
	
L’absence	 d’un	 relief	 marqué	 ne	 prédispose	 pas	 ce	 secteur	 à	 des	 risques	 de	 mouvements	 de	 terrains.	 Les	
risques	géotechniques	 faibles,	 liés	à	 la	présence	de	cavités	 souterraines	dans	 la	partie	urbanisée	concernent	
principalement	le	Petit	Bétheny	et	nécessitent	des	sondages	préalables	à	toute	opération.	Pour	le	secteur	des	
Terres	 St	 Remi,	 l’attention	 des	 constructeurs	 est	 attirée	 dans	 le	 présent	 PLU	 sur	 les	 risques	 éventuels	 de	
tranchées	et	sapes	avec	des	remblais	non	homogènes.	
	
Ont	notamment	été	indiquées	dans	le	présent	PLU	:	
	
n	Le	périmètre	du	Plan	de	prévention	des	risques	naturels	 (PPRn)	approuvé	 le	16/05/1991	concernant	 l’aléa	
d’effondrement	de	terrain	et	l’arrêté	préfectoral	portant	création	d’un	périmètre	de	risque	«	effondrement	de	
cavités	souterraines	»	au	titre	de	l’article	R111-3	du	code	de	l’urbanisme	du	03/02/2006.		
	
n	Les	zones	de	retrait	des	argiles.	
	
n	Les	zones		de	potentielles	remontées	de	la	nappe	phréatique.	
	
	
L’incidence	sur	le	milieu	naturel	ne	peut	être	que	positive	pour	plusieurs	raisons	:	
	

- La	ZAD	créée	en	2004	prévoyait	déjà	une	large	zone	d’urbanisation	future	qui	permet	à	la	profession	
agricole	d’anticiper	à	mesure	de	la	cession	et/ou	l’acquisition	des	terrains	;	il	n’y	a	donc	pas	novation	
avec	la	présente	révision.	

- la	 disparition	 du	 fait	 de	 la	 désaffectation	 de	 la	 BA	 112,	 des	 pollutions	 éventuelles	 liées	 à	 l’activité	
même	de	la	base	et	aussi	à	l’activité	aérienne	;	

- le	reclassement	en	terres	agricoles	d’une	partie	des	terrains	de	 l’ex	BA	112	classées	en	zone	UM	en	
zone	agricole	;	

- le	reclassement	en	terres	agricoles	d’une	grande	partie	des	terres	classées	naturelles	en	terre	classées	
agricoles	;	

- la	mise	en	place	d’une	trame	verte	permettant	des	corridors	de	biodiversité	;	
- le	classement	en	zone	spécifique	des	jardins	familiaux	de	la	Husselle	qui	sont	soustraits	avec	la	zone	

inondable	de	l’urbanisation	future	;	
- l’accroissement	de	la	biodiversité	liée	de	façon	paradoxale	à	l’urbanisation	qui	va	induire	de	nouveaux	

milieux	naturelles	plus	 riches	et	plus	divers	au	 lieu	et	place	des	pratiques	agricoles	actuelles	 sur	 les	
terrains	de	la	ZAD.	

	
Au	 regard	 des	 remontées	 éventuelles	 de	 la	 nappe	 phréatique,	 il	 n’est	 pas	 conseillé	 de	 faire	 des	 garages	 en	
sous-sols.	
	

2	–	Eau	potable	
	
La	 capacité	 résiduelle	 du	 Grand	 Bétheny	 est	 de	 7500	 équivalents/habitants,	 ce	 qui	 est	 plus	 du	 double	 des	
besoins	actuels.	Pour	les	10	ans	à	venir,	l’urbanisation	des	trois	premières	tranches	de	la	ZAD	(Ecavés	et	Terres	
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St	Remi)	est	de	l’ordre	de	100	logements	par	an.	Avec	un	ratio	de	1,5	habitant	par	logement,	cela	génèrera	une	
population	nouvelle	de	1500	habitants	et,	avec	un	ratio	de	2,5,	une	population	de	2500	habitants,	ce	qui	laisse	
encore	une	marge	résiduelle	significative	de	près	de	1000	habitants	en	prenant	 la	 fourchette	haute.	Ceci	par	
ailleurs	ne	tient	pas	compte	du	captage	propre	à	l’ex	BA	112	qui	est	une	ressource	à	ce	jour	disponible.		
	

	
	

3	–	Assainissement	
	
Capacité	d’urbanisation	acceptée	par	le	gestionnaire	Reims	Métropole	qui	est	le	créateur	et	le	bénéficiaire	du	
droit	de	préemption	dans	 la	ZAD	créée	à	des	 fins	d’urbanisation	en	2004.	En	cas	d’opération	d’ensemble	un	
bilan	 sera	 dressé,	 en	 relation	 avec	 l’exploitant	 de	 la	 station	 d’épuration	 et	 avec	 la	 collectivité	 en	 charge	 de	
l’assainissement,	des	charges	actuellement	admises	en	entrée	de	station	d’épuration	et	de	la	capacité	restante	
sur	ses	ouvrages	(transport	et	traitement	des	eaux	usées)	pour	admettre	de	nouveaux	flux	polluants.	L’analyse	
portera	notamment	sur	les	flux	de	pollution	et	sur	les	flux	hydrauliques.	
	
Obligation	de	raccordement	qui	devra	être	conformes	à	la	réglementation	en	vigueur.		
	
Pour	les	raccordements	non	domestiques,	ils	devront	être	conformes	aux	prescriptions	notamment	de	l’article	
6	 de	 l’arrêté	 ministériel	 du	 22	 juin	 2007	 pour	 le	 raccordement	 d’effluents	 non	 domestiques	 au	 réseau	 de	
collecte.	Ils	devront	faire	l’objet	d’une	autorisation	préalable	de	rejet	par	Reims	Métropole.	
	
Des	mesures	 spécifiques	 devront	 être	 prévues	 dans	 le	 cadre	des	 la	 règlementation	nationale	 au	 cas	 par	 cas	
pour	les	installations	classées	ou	soumises	à	déclaration.	
	

4	–	Eaux	pluviales	
	
Pour	les	aménagements	publics	et	les	stationnements	nouveaux,	les	eaux	pluviales	seront	recueillies	dans	des	
noues	 végétalisées	 filtrantes.	 Pour	 les	 aires	 de	 stationnement,	 les	 eaux	 devront	 préalablement	 et	 si	 besoin	
passer	par	des	systèmes	filtrants	pour	 les	hydrocarbures.	Ces	eaux	pourront	être	recueillies	dans	des	bassins	
permanents	ou	filtrants.	
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Les	 eaux	 de	 pluies	 pourront	 être	 recueillies	 dans	 des	 dispositifs	 sécurisés	 et	 ad	 hoc	 pour	 des	 usages	 non	
alimentaires.	 Ces	 dispositifs	 de	 recueil	 des	 eaux	 de	 pluie	 devront	 être	 intégrés	 dans	 l’architecture	 des	
bâtiments.	
	
Les	aires	de	stationnement	collectif	nouvelles	limiteront	les	surfaces	imperméabilisées	aux	aires	de	roulement	
et	de	circulation.	
	
Toute	installation	industrielle,	artisanale	ou	commerciale	non	soumise	à	autorisation	ou	à	déclaration	au	titre	
de	la	législation	sur	les	installations	classées	pour	la	protection	de	l’environnement	et/ou	au	titre	du	code	de	
l’environnement,	doit	s’équiper	d’un	dispositif	de	traitement	des	eaux	pluviales	adapté	à	 l’importance	et	à	 la	
nature	de	l’activité	et	assurant	une	protection	efficace	du	milieu	naturel.		
	
Les	 installations	de	 recueil	des	eaux	pluviales	 seront	 subordonnées	à	une	autorisation	délivrée	par	 l’autorité	
compétente	qui	en	fixera	les	caractéristiques.	
	

5	–	Inondations	
	
Les	 zones	d’extension	de	 l’urbanisation	 sont	hors	 des	 risques	d’inondation	qualifiés	 de	 faible	ou	nul	 dans	 le	
document	établi	par	l’Etat.	Par	ailleurs,	la	commune	a	soustrait	à	toute	urbanisation	les	secteurs	inondables	de	
la	Husselle.	
	
Toutefois,	s’il	y	avait	risque	nouveau,	il	serait	préconisé	des	bassins	de	rétention	suffisamment	calibrés	pour	un	
effet	retard	en	matière	de	rejet	en	milieu	naturel.	Pour	la	zone	de	sous	les	Vignes,	une	étude	préalable	devra	
prendre	 en	 compte	 ce	 risque	 éventuel	 du	 fait	 du	 «	barrage	»	 que	 représente	 le	 boulevard	 des	 Tondeurs	 au	
regard	des	pentes	naturelles	d’écoulement	des	eaux.	
	
En	cas	d’urbanisation	éventuelle	à	moyen	et	long	termes	des	emprises	ferroviaires	libérées	(opération	de	l’Arc	
Nord-est)	une	étude	préalable	devra	prendre	en	compte	les	mesures	pour	palier	ce	risque	éventuel.	
	

6	–	Bruit	
		
Les	sources	de	bruit	impactant	la	commune	sont	principalement	de	trois	ordres	:	

- la	circulation	automobile	et	notamment	le	boulevard	des	Tondeurs	;	
- le	trafic	aérien	;	
- le	trafic	ferroviaire.	

	
Le	trafic	aérien	a	aujourd’hui	disparu.	
L’urbanisation	n’a	pas	d’impact	sur	le	trafic	ferroviaire.	
Le	trafic	automobile	induit	par	l’urbanisation	:	

- n’aura	pas	d’impact	sur	le	bruit	de	fond	du	le	Petit	Bétheny	avec	les	mesures	de	réduction	des	flux	de	
transit	et	aussi	les	réductions	de	vitesse	;	

- aura	 un	 impact	 compatible	 avec	 l’urbanisation	 sur	 le	 secteur	 des	 Ecavés	 et	 du	Champ	Dulin	 du	 fait	
d’une	 composition	d’ensemble	 évitant	 le	 report	 du	 trafic	 de	 transit	 et	 aussi	 du	 fait	 du	parti	 pris	 de	
limitation	de	vitesse	avec	les	zones	30.	

	

7	–	Qualité	de	l’air	
	
L’impact	 sur	 la	 qualité	 de	 l’air	 sera	 marginal	 compte	 tenu	 des	 impératifs	 de	 la	 RT	 2O12	 désormais	 en	
application.	
	
Le	parti	pris	de	 favoriser	 les	 circulations	douces	dans	 les	 zones	d’urbanisation	 future	et	notamment	celle	du	
Champ	Dulin	devra	minorer	l’impact	éventuel	lié	à	la	circulation	au	même	titre	que	la	desserte	en	transport	en	
commun	du	Champ	Dulin	comme	du	secteur	de	la	Husselle.	De	même	la	réduction	de	la	vitesse	à	30	km/h	en	
dehors	des	voies	de	transit	interquartier	à	la	commune		
	
Mise	en	place	de	stations	de	covoiturage	pour	réduire	l’usage	de	la	voiture.	
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8	–	Traitement	des	déchets	
	
L’impact	de	 l’urbanisation	sur	 le	 traitement	des	déchets	est	marginal	au	regard	du	volume	pris	en	charge	au	
niveau	de	l’agglomération	qui	de	plus	vient	d’accroître	son	périmètre.	
	
Les	points	de	collecte	sélective	seront	réalisés	en	tant	que	de	besoin	conformément	aux	règles	en	vigueur	sur	
l’agglomération	qui	a	déjà	en	la	matière	comme	en	matière	de	traitement	un	résultat	performant	au	regard	des	
obligations	communautaires.	

	
9	–	Biodiversité	
	
La	biodiversité	sera	de	façon	paradoxale	améliorée	par	l’urbanisation	qui	offre	un	écosystème	beaucoup	plus	
riche	et	diversifié	que	le	milieu	«	naturel	»	environnant	où	les	pratiques	culturales	ont	fait	disparaître	tous	les	
refuges	 de	 biodiversité	 comme	 les	 boisement,	 les	 haies,	 les	 arbres	 d’alignement	 sur	 le	 bord	 des	 routes…	
L’urbanisation	notamment	sous	forme	de	lotissements	a	aménagé	des	niches	écologiques	diversifiées	et	moins	
soumises	aux	conséquences	des	traitements	et	amendements	agricoles.	La	thèse	de	Virginie	Antunes	montre	la	
richesse	de	ce	type	de	biotope	(2).	La	ville	apparaît	même	comme	un	véritable	vecteur	de	la	biodiversité	(3).	
	
Les	lotissements	et	l’habitat	pavillonnaire	
	
Cette	biodiversité	est	générée	par	plusieurs	facteurs	dans	le	secteur	pavillonnaire	:	
- les	 haies	 arbustives	 qui,	 conformément	 à	 la	 charte	 paysagère	 de	 la	 commune,	 doivent	 retrouver	 un	

peuplement	 rustique	 et	 adapté	 à	 la	 région.	 On	 parle	 aujourd’hui	 d’éthnobotanique	 de	 la	 haie	 de	
pavillonnaire	 (4)	 sur	 laquelle	 se	penche	notamment	 le	Museum	d’histoire	naturelle.	 Les	haies	 sont	 aussi	
des	 biotopes	 favorables	 aux	 oiseaux	 qui	 viennent	 y	 nicher.	 Elles	 fournissent	 aussi	 et	 souvent	 une	
alimentation	variée	avec	leurs	réserves	de	baies	et	graines.	

- Les	nouveaux	habitats	qu’offrent	notamment	pour	 les	oiseaux,	mais	aussi	pour	 les	 insectes	et	 les	petits	
animaux	les	jardins,	les	avancées	de	toitures,	les	abris	de	jardins,	les	tas	de	bois,	les	appentis…	Cet	habitat	
pour	une	part	cavernicole	permet	d’implantation	d’espèces	disparues	du	milieu	«	naturel	»	alentours.	Les	
espaces	agricoles	riverains	sont	dépourvus	de	ces	habitats	variés.	Les	bassins	dans	les	jardins	attirent	aussi	
une	faune	et	une	flore	qui	n’a	pas	d’autres	points	d’eau	dans	la	campagne	alentours.	

- Les	 jardins	qui	sont	de	plus	en	plus	transformés	en	culture	vivrière	apportent	aussi	 leur	contribution	à	la	
biodiversité	en	créant	de	nouveaux	appels	pour	une	faune	qui	retrouve	vivre	et	couvert	à	la	condition	que	
ne	soit	pas	fait	un	usage	intempestif	de	produits	phytosanitaires.	

- Les	arbres	qui	sont	plantés	contribuent	aussi	à	la	diversité	du	milieu	d’autant	que	pour	une	large	part,	sur	
la	commune	de	Bétheny,	ils	sont	fruitiers	et	non	pas	seulement	d’ornement.	

	
Les	créations	de	parcs	
	
L’urbanisation	 des	 Terres	 St	 Remi	 va	 aussi	 générer	 la	 création	 d’un	 parc	 qui	 va	 venir	 relier	 les	 éléments	
pénétrants	de	la	trame	verte.	C’est	aussi	un	espace	qui	accueillera	un	bassin	de	recueil	des	eaux	pluviales.	Il	y	
aura	là	un	véritable	maillage	propice	autant	à	la	biodiversité	qu’aux	corridors	nécessaires	à	son	fonctionnement.	
	
Plantations	des	aires	de	stationnement	et	des	jardins	
	
Le	PLU	impose	une	plantation	systématique	des	aires	de	stationnement	à	raison	d’un	arbre	à	haute	tige	pour	
trois	places.	Dans	certains	secteurs,	la	plantation	de	haies	vives	en	limites	séparatives	est	imposée.	
	
La	conception	des	voies	structurantes	sera	accompagnée	de	plantations	d’alignement	avec	des	arbres	à	hautes	
tiges	à	l’instar	de	l’allée	Frédéric	Mistral.	
	
	 	

																																																								
2	ANTUNES	 Virginie,	 Paysage	 et	 biodiversité	 dans	 le	 périurbain	 toulousain	:	 l’exemple	 de	 la	 commune	 de	 Tournefeuille,	 Université	 de	
Toulouse,	GEODE,	2011	
3	LAPP	Karim,	La	ville,	un	avenir	pour	la	biodiversité,	Ecologie	et	politique,	n°	30	
BLANC	Nathalie,	La	ville	et	les	animaux,	Odile	Jacob,	Paris,	2000	
ALFSEN-NORODOM	Christine,	Urban	biosphere	and	society,	Annals	of	the	New	York	Academy	of	Sciences,	Vol	?	1023,	2004	
4	FRILEUX	Pauline,	«	BOCAGES	PAVILLONNAIRES	»	PÉRIURBAINS	:	QUELLE	DIVERSITÉ	BIO-CULTURELLE	?	(frileux@mnhn.fr)	
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Les	jardins	familiaux	
	
La	commune	de	Bétheny	accueille	quatre	grands	ensembles	de	jardins	familiaux.	Deux	sont	de	part	et	d’autre	
de	 la	 voie	 ferrée	 et	 sont	maintenus.	 Celui	 de	 la	 Husselle	 qui	 était	menacé	 par	 la	 zone	 d’activités	 de	 Reims	
Métropole	a	été	maintenu	et	préservé	dans	le	cadre	de	la	présente	révision	du	PLU.	
Par	ailleurs	 la	commune	dans	 le	secteur	Umv	de	 la	Méridienne	verte	suscite	 la	création	de	nouveaux	 jardins	
familiaux.	
Les	corridors	de	biodiversité	
	
La	commune	dispose	de	trois	véritables	corridors	de	biodiversité	qui	la	traversent	de	part	en	part	avec	à	l’Ouest	
et	 au	 Sud	 les	 talus	 de	 la	 voie	 ferrée,	 les	 talus	 plantés	 du	 boulevard	 des	 Tondeurs	 et	 enfin	 les	 arbres	
d’alignement	de	part	et	d’autre	de	la	RD	974.	
Ces	talus	ont	été	conquis	par	une	végétation	naturelle	qui	est	aussi	un	véritable	réservoir	de	biodiversité	qu’il	
conviendra	non	seulement	de	préserver	mais	aussi	d’élargir.	C’est	ce	qui	est	inscrit	dans	le	PLU.	
	
Les	aménagements	publics	
	
Depuis	désormais	une	dizaine	d’années	une	attention	particulière	est	portée	aux	plantations	dans	les	espaces	
publics.	 L’exemple	 le	 plus	 significatif	 est	 sans	 doute	 celui	 de	 la	 Couturelle.	 La	 commune	 réinvestit	
progressivement	 ses	 espaces	 publics	 avec	 la	 plantation	 régulière	 et	 systématique	 d’arbres	 notamment.	
D’autres	espaces	méritent	d’être	réinvestis	de	la	même	manière	comme	les	espaces	de	sports	tant	communaux	
que	de	la	ville	et	du	stade	de	Reims.	
	
La	trame	verte	
	
La	 trame	 verte	 enfin	 est	 un	 élément	 venant	 ordonnancer	 le	 maillage	 permettant	 une	 interconnexion	 des	
milieux.	
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2	–	Incidences	sur	le	paysage	et	le	patrimoine	
	
Le	paysage	n’est	plus	naturel	depuis	que	l’homme	travaille	la	terre.	Il	a	été	depuis	entièrement	façonné	par	lui	
et	 le	 sera	 encore.	 Il	 dépend	 autant	 de	 l’activité	 des	 hommes	 que	 de	 l’évolution	 des	 techniques	 et	 pratiques	
culturales		et	que	de	l’économie.	
	

1	–	Le	grand	paysage	
	
L’urbanisation	de	la	zone	du	Champ	Dulin	sera	l’occasion	d’améliorer	la	transition	quelque	peu	brutale	entre		le	
paysage	agricole	et	la	perception	lointaine	de	la	commune	et	ses	franges	urbanisées.	C’est	donc	là	un	élément	
positif	qui	reprend	les	recommandations	du	projet	Reims	2020.	
	
Par	ailleurs	avec	la	création	d’une	zone	spécifique	Umv,	la	commune	entend	mettre	en	oeuvre	sur	son	propre	
territoire	 le	projet	de	«	méridienne	verte	»	mis	en	œuvre	au	travers	 le	projet	Reims	2020.	Cette	zone	offrira	
entre	autre	une	possibilité	de	création	de	nouveaux	jardins	familiaux.	
	
Les	 abords	 du	 boulevard	 des	 Tondeurs	 comme	 ceux	 des	 voies	 ferroviaires	 sont	 des	 éléments	 paysagers	
importants	dont	la	préservation	est	maintenue	et	renforcée.	
	
Enfin,	 un	 des	 éléments	 du	 grand	 paysage	 est	 l’alignement	 d’arbres	 de	 part	 et	 d’autre	 de	 la	 RD	 974	 qu’il	
convient	de	préserver.	L’étude	des	entrées	de	ville	invite	par	ailleurs	à	son	prolongement.		
	

2	–	Le	patrimoine	historique	
	
La	 commune,	 et	notamment	 le	Grand	Bétheny,	 a	 été	 totalement	détruite	 lors	du	premier	 conflit	mondial.	 Il	
n’existe	 donc	 que	 peu	 d’éléments	 patrimoniaux	 historiques.	 Cependant,	 les	 éléments	 restants	 sont	 dignes	
d’intérêt	et	méritent	un	effort	de	protection.	
	
L’église	St	Sébastien	
	
L’église	a	été	classée	comme	monument	historique	et	bénéficie	à	ce	titre	d’une	protection	réglementaire	qui	
est	 en	 cours	 de	 modification	 en	 ce	 qui	 concerne	 son	 périmètre	 de	 façon	 à	 rester	 efficace	 sans	 être	 une	
contrainte	sans	fondement.		
	
Docks	Rémois	
	
Les	Docks	rémois	constituent	un	élément	patrimonial	essentiel	pour	l’agglomération	rémoise	car	il	a	contribué	
au	développement	du	système	à	succursales	multiples	pour	doter	chaque	quartier	d’une	épicerie	avec	aussi	les	
autres	 produits	 de	 première	 nécessité.	 Cet	 ensemble	 est	 aussi	 un	 élément	 remarquable	 de	 l’architecture	
industrielle	que	la	ville	de	Bétheny	entend	préserver	tout	en	y	maintenant	une	activité	économique.	Le	présent	
PLU	confirme	la	vocation	de	la	zone	qui	ne	recevra	pas	d’habitat	autre	que	celui	du	gardiennage	des	locaux.	
	
Centre	Bourg	(Grand	Bétheny)	
	
La	commune	de	Bétheny	a	été	entièrement	reconstruite	après	les	destructions	de	la	première	guerre	mondiale.	
De	cette	reconstruction	essentiellement	concentrée	de	part	et	d’autre	de	l’axe	ancien	de	la	route	de	Reims,	la	
rue	du	Commerce	et	de	 la	Grande	Rue	est	 caractéristique	de	cette	époque.	 La	 commune	a	 renforcé	dans	 le	
présent	 PLU	 la	 préservation	 des	 caractéristiques	 des	 habitations	 à	 l’alignement	 et	 des	 bâtiments	 de	 ferme	
ouvrant	 sur	 de	 haut	 et	 large	 chartil	 fermé	 par	 des	 immense	 portes	 en	 bois.	 Les	 modénatures	 des	 façades	
comme	le	matériau	spécifique	de	la	reconstruction	en	brique	sera	préservé.	Une	sensibilisation	sera	effectuée	
sur	ce	patrimoine	spécifique.		
	
Une	 mise	 en	 valeur	 du	 centre	 bourg	 avec	 la	 mairie	 et	 l’église	 par	 un	 éclairage	 nocturne	 qui	 a	 renfoncé	
l’attractivité	et	aussi	la	sécurité.	
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Cône	de	vue	
	
Bétheny	est	sur	 l’une	des	routes	de	Saint	 Jacques	de	Compostelle,	 la	voie	du	Nord	(Allemagne,	Belgique)	qui	
passe	par	Namur	pour	descendre	sur	Vézelay	(Hospice	St	 Jacques	de	Namur)	en	passant	par	Reims.	L’arrivée	
sur	Reims	est	magnifiée	par	le	surplomb	que	permettent	les	ponts	de	franchissement	de	l’emprise	ferroviaire	
et	qui	permet	une	vue	magnifique	sur	 la	cathédrale	de	Reims.	La	commune	a	décidé	de	préserver	cette	vue	
exceptionnelle	et	imposant	un	cône	de	vue	à	partir	des	points	hauts	des	ponts.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3	–	Entrées	de	ville	
	
Le	territoire	communal	est	impacté	par	la	réglementation	des	entrées	de	ville	qui	a	été	prise	en	compte	dans	
les	 modifications	 récentes	 du	 PLU.	 Elles	 sont	 intégrées	 dans	 la	 présente	 révision	 notamment	 en	 ce	 qui	
concerne	le	secteur	de	la	Husselle.	

	
4	–	Le	paysage	de	proximité	
	
La	charte	paysagère	communale	est	prise	en	compte	dans	le	présent	PLU.	Elle	vise	principalement	à	maintenir	
une	biodiversité	avec	le	développement	d’espèces	de	végétaux	autochtones	notamment	pour	les	arbres	et	les	
haies.	Le	présent	PLU	attire	l’attention	sur	la	nécessité	en	sus	d’éviter	les	végétaux	très	fortement	allergènes.	
	
La	commune	développe	par	ailleurs	une	pédagogie	de	 sensibilisation	au	 travers	des	actions	ciblées	pour	 les	
enfants	des	écoles	avec	l’appui	des	jardiniers	municipaux.	Le	fleurissement	avec		le	concours	des	villes	fleuries	
est	 aussi	 une	action	 forte	de	prise	de	 conscience	de	 l’importance	du	 cadre	 végétal	 et	de	 sa	qualité.	 C’est	 là	
encore	l’occasion	d’évènements	pédagogiques	avec	les	ballades	fleuries.	
	
La	commune	a	aussi	la	chance	d’avoir	sur	son	territoire	des	ensembles	importants	de	jardins	familiaux.	Cette	
tradition	historique	est	une	chance	pour	la	commune	en	créant	ainsi	en	milieu	urbain	de	vastes	poumons	verts	
qui	 sont	 autant	 de	 lieux	 de	 convivialité	 et	 de	 solidarité	 que	 de	 sensibilisation	 à	 l’environnement	 et	 sa	
protection.	La	commune	entend	préserver	ces	espaces	et	confirme	 le	maintien	des	 jardins	de	 la	Husselle	qui	
étaient	menacés	par	l’urbanisation.	Elle	souhaite	aussi	créer	de	nouveaux	jardins	notamment	dans	la	zone	dite	
de	 la	 «	méridienne	 verte	».	 Il	 conviendra	 sans	 doute	 en	 lien	 avec	 l’association	 d’améliorer	 la	 gestion	 et	 le	
réemploi	sur	place	des	déchets	verts	produits	par	ces	jardins,	déchets	qui	doivent	être	à	ce	jour	évacués	dans	
des	déchetteries	lointaines	ce	qui	n’est	pas	performant.	
	
La	commune	bénéficie	aussi	d’importants	espaces	de	 sports	qui	viennent	conforter	une	 image	verte	et	aussi	
offrir	des	espaces	«	naturels	»	aux	habitants.	Ces	espaces	sont	maintenus.	Le	réseau	existant	des	espaces	verts	
de	 proximité	 reliés	 par	 des	 sentes	 piétonnes	 sera	 prolongé	 sur	 la	 zone	 du	 Champ	 Dulin	 qui	 verra	 aussi	 la	
réalisation	d’un	parc	urbain	de	proximité.		
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Un	 effort	 devra	 être	 porté	 pour	 la	 création	 d’espaces	 verts	 de	 proximité	 lors	 de	 l’urbanisation	 des	 derniers	
terrains	 potentiellement	 disponibles	 sur	 le	 Petit	 Bétheny.	 Ce	 quartier	 qui	 est	 plus	 urbain	 et	 plus	 dense	 est	
moins	bien	doté	en	espaces	verts	comme	en	espaces	de	sports	même	si	la	présence	des	emprises	ferroviaires	
en	donne	une	image	trompeuse	sur	cet	aspect	de	proximité	avec	la	nature.	
	
L’incidence	de	tous	ces	éléments	est	globalement	très	positive	autant	sur	le	paysage	que	sur	le	patrimoine.	
	

5	–	Patrimoine	archéologique	
	
La	 carte	des	 risques	archéologiques	a	été	 incluse	en	annexe	du	présent	PLU.	 L’urbanisation	paradoxalement	
peut	être	considéré	comme	une	mise	en	péril	potentiel	du	patrimoine	archéologique.	Cependant,	 il	 	n’en	est	
rien	car	c’est	souvent	la	seule	occasion	de	permettre	l’accès	à	ces	vestiges,	de	les	étudier	et	d’en	conserver	les	
traces	 et	 les	 éléments	 majeurs	 selon	 leur	 intérêt.	 Cependant,	 dans	 un	 sol	 largement	 retourné	 par	 les	
bombardements	comme	par	les	tranchées	et	galeries,	c’est	sans	doute	le	premier	conflit	mondial	qui	a	été	le	
plus	préjudiciable	à	la	conservation	de	ces	vestiges.	
	

3	–	Incidence	sur	les	déplacements	et	la	consommation	énergétique	
	

Pour	 minorer	 l’impact	 de	 l’urbanisation	 notamment	 sur	 les	 secteurs	 de	 la	 Husselle	 et	 du	 Champ	
Dulin/Les	 Ecavés	 plusieurs	 mesures	 ont	 été	 mises	 en	 place	 conformément	 aux	 injonctions	
notamment	 des	 Grenelle	 de	 l’environnement	 et	 des	 principes	 de	 développement	 durable	 et	
solidaire	:	
	
- desserte	des	zones	d’urbanisation	future	par	les	transports	en	commun	;	
- préservation	de	la	possibilité	à	moyen	ou	long	terme	d’une	desserte	par	un	prolongement	de	la	

ligne	de	tramway	et/ou	la	création	d’une	halte	ferroviaire	;	
- mesures	 de	 restriction	 des	 trafics	 de	 transit	 avec	 un	 plan	 de	 circulation	 qui	 sera	mis	 en	 place	

progressivement	;	
- mise	en	réseau	des	sentes	piétonnes	existantes	;	
- développement	des	zones	mixtes	à	20	ou	30	km/h	;	
- développement	 des	 pistes	 cyclables.	 Il	 serait	 souhaitable	 que	 les	 communes	 du	 pôle	 de	

compétitivité	bénéficient	d’une	piste	cyclable	double	sens	le	long	de	la	RD	974.	
- développement	des	équipements	et	services	de	proximité	afin	de	limiter	les	déplacements	;	
- densification	en	coeur	de	ville	autant	pour	le	Petit	Bétheny	que	le	Grand	Bétheny	;	
- densification	et	optimisation	des	potentialités	de	construction	;	
	

Faute	d’étalonnage	initial	il	est	cependant	délicat	d’établir	un	référentiel	quantitatif	d’autant	que	les	
Béthenyats	 travaillent	hors	de	 la	commune	pour	une	très	 large	majorité	alors	qu’il	conviendrait	de	
prendre	en	compte	 l’ensemble	des	activités	des	 foyers.	En	 termes	de	déplacements,	 l’appréciation	
devra	donc	se	faire	dans	le	cadre	du	PDU	d’agglomération.	
	

Il	 est	 évident	 que	 la	 réalisation	 d’un	 barreau	Nord	 sera	 aussi	 un	 des	moyens	 d’alléger	 le	 trafic	 de	
transit	 entre	 l’Est	 et	 le	 Nord	 de	 l’agglomération	 pour	 autant	 que	 son	 tracé	 réponde	 d’abord	 à	 un	
souci	d’efficacité	en	termes	de	déplacements.		
	

La	 création	 d’une	 voie	 cyclable	 semble	 à	 terme	 nécessaire	 en	 parallèle	 de	 la	 RD	 974	 pour	 relier	
l’agglomération	rémoise	et	ses	équipements	au	pôle	de	compétitivité	d’autant	 	que	 la	 topographie	
reste	un	facteur	attractif.	
	

Le	prolongement	de	la	ligne	de	tramway,	la	création	d’une	halte	ferroviaire	et/ou	la	réalisation	d’un	
TCSP	 seront	 un	 des	 éléments	 de	 la	 réduction	 de	 l’usage	 de	 la	 voiture	 individuelle	 dans	 les	 zones	
d’urbanisation	future	sur	la	commune.	
	

La	mise	 en	 place	 de	 station	 de	 covoiturage	 sur	 le	 Grand	 Bétheny	 sera	 aussi	 pour	 la	 commune	 un	
élément	 complémentaire	 de	 réduction	 de	 l’impact	 des	 déplacements	 et	 de	 la	 consommation	
énergétique.	
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Repères	:	
La	 vitesse	 et	 les	 distances	 parcourues	 sur	 la	 route	 sont	 responsables	 d'une	 consommation	 de	 carburant	 plus	
importante	 (cette	 dernière	 croît	 proportionnellement	 plus	 vite	 que	 la	 vitesse).	 En	 France,	 la	 diminution	 de	 la	
vitesse	moyenne	constatée	en	2002,	a	été	de	pair	avec	une	stabilisation	des	consommations	de	carburants.	Les	
statistiques	ministérielles	laissent	penser	que	«	la	baisse	des	vitesses	constatée	à	partir	de	2002	a	pu	entraîner	
en	 2003	 une	 baisse	 de	 1	 à	 2	%	 des	 consommations	 de	 carburants	 (essence	 et	 diesel)	»,	 constat	 validé	 en	
décembre	2007	(5),	soit	pour	les	voitures	particulières	de	0,2	à	0,5	million	de	tonnes	équivalent	pétrole	(Mtep)	
économisé	en	un	an	(sur	un	total	annuel	consommé	de	43	Mtep)	;	soit	de	9	à	22	litres	de	carburant	économisé	
par	 véhicule.	 La	 diminution	 de	 vitesse	 est	 supposée	 due	 à	 la	 conjonction	 de	 plusieurs	 facteurs	 (contrôles	 de	
vitesse,	vieillissement	de	la	moyenne	d'âge	des	conducteurs,	sensibilisation,	engorgement	(+	0,7	%	de	trafic	de	
2002	à	2003)	(6)	…).	
	
La	 consommation	 énergétique	 à	 des	 fins	 domestiques	 est	 désormais	 encadrée	 par	 la	 RT	 2012.	 La	
commune	 développe	 pour	 ses	 propres	 équipements	 l’ensemble	 des	 moyens	 permettant	 une	
réduction	 de	 la	 consommation	 énergétique.	 Le	 présent	 PLU	 lève	 aussi	 les	 éventuels	 obstacles	
règlementaires.	
	

4	–	Incidence	sociodémographique	
	
1	–	Mixité	sociale	et	parcours	résidentiel	
	
La	commune	entend	au	travers	les	opérations	d’urbanisme	tant	sur	le	Petit	Bétheny	que	sur	le	Grand	Bétheny	:	
	
- stopper	 l’émigration	 des	 jeunes	 et	 des	 jeunes	 ménages	 avec	 des	 opérations	 d’hébergement	 pour	 les	

jeunes	et	le	développement	de	logements	locatifs	pour	les	jeunes	ménages	;	
- assurer	 une	 plus	 grande	mobilité	 dans	 l’habitat	 individuel	 existant	 en	 permettant	 aux	 personnes	 âgées	

autonomes	de	rester	sur	la	commune	dans	des	logements	adaptés	et	en	libérant	les	pavillons	devenus	trop	
grands	et	trop	coûteux	d’entretien	pour	elles	;	

- assurer	 le	maintien	des	personnes	 âgées	plus	ou	moins	dépendantes	 sur	 la	 commune	au	milieu	de	 leur	
cadre	de	vie	:	résidence	pour	personnes	âgés,	EPHAD,	habitat	intergénérationnel,	béguinage…	

- assurer	l’accueil	et	 le	maintien	sur	la	commune	des	familles	ayant	des	baisses	de	revenus	et	des	revenus	
modestes	notamment	en	développant	le	logement	locatif	tant	individuel	que	collectif…	

	
2	–	Accueil	solidaire	
	
La	commune	a	développé	un	accueil	solidaire	notamment	avec	:	
	
- aire	de	stationnement	des	gens	du	voyage	sur	Jean	XXIII	;	
- une	résidence	ARFO	sur	les	Ecavés	;	
- accueil	des	Papillons	blancs	sur	les	Ecavés	;	
- opération	intergénérationnelle	sur	Farman…	
- communication	institutionnelle	pour	les	sourds	et	mal-entendants	;	
- développement	de	l’accessibilité	des	équipements	publics	;	
- ADMR	sur	le	Petit	Bétheny…	
	
Elle	entend	poursuivre	dans	ce	sens	de	l’accueil	solidaire	en	développant	:	
	
- des	formes	d’habitat	adapté	;	
- des	structures	médicales	et	paramédicales	;	
- des	services	d’accompagnement	et	de	maintien	à	domicile	des	personnes	âgées	notamment…	
- des	 services	 de	 proximité	 pour	 les	 familles	 comme	 cela	 a	 été	 fait	 récemment	 avec	 le	 pôle	

intergénérationnel	de	Farman…	

																																																								
5	Communiqué	conjoint	du	ministère	chargé	de	l'écologie	et	de	celui	chargé	de	l'industrie	intitulé	«	4	avril	2004	
-	Plus	de	sécurité	routière,	moins	de	consommation	de	carburant	»	
6	La	 baisse	 des	 vitesses	 et	 des	 consommations	 de	 carburant	 des	 voitures	[archive],	 Document	 de	 travail	 du	
Ministère	de	 l'équipement,	des	transports,	de	 l'aménagement	du	territoire,	du	tourisme	et	de	 la	mer,	Olivier	
Rolin,	DAEI/SES/DEE,	mars	2005	
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3	–	Une	réponse	adaptée	à	la	demande	
	
La	 commune	 souhaite,	 en	 terme	 de	 logement	 et	 de	 cadre	 de	 vie	 et	 notamment	 avec	 les	 équipements	 et	
services	de	proximité,	pouvoir	apporter	une	réponse	adaptée	aux	demandes	et	à	leur	diversité	en	sortant	de	la	
production	en	grandes	série	d’habitat-type	;	
	
Elle	 souhaite	 aussi	 développer	 des	 formes	 d’habitat	 suscitant	 la	 convivialité	 et	 la	 solidarité	 avec	 des	 formes	
urbaines	comme	les	cours	urbains,	les	béguinages…	
	
4	–	Contribution	à	la	problématique	de	l’agglomération	rémoise	
	
La	commune	souhaite	d’abord	répondre	aux	besoins	induits	par	sa	propre	population.	A	titre	d’exemple,	avec	
un	taux	de	natalité	de	1,	cela	fait	600	habitants	en	10	ans,	1200	en	vingt	ans	auquel	il	faut	ajouter	les	conjoints	
pour	les	jeunes	ménages	sur	cette	période	soit	2400	en	tenant	compte	de	l’incidence	de	la	période	précédente.	
En	 prenant	 en	 compte	 un	 taux	 d’occupation	 de	 2,4	 personnes	 par	 logement	 pour	 les	 20-30	 ans,	 le	 simple	
besoin	 induit	propre	à	 la	commune	génère	un	minimum	de	1000	 logement	en	20	ans	soit	50	à	60	par	an.	La	
moyenne	annuelle	de	production	de	 logements	de	 la	 commune	est	de	60	par	an	dans	 le	 cadre	du	PLH	pour	
2012-2017.	
	
Elle	 souhaite	 aussi	 contribuer	 à	 accueillir	 des	 nouveaux	 habitants	 avec	 enfants	 pour	 prendre	 le	 relais	 des	
ménages	 aujourd’hui	 en	 âge	 de	 la	 retraite	 et	 qui	 restent	 sur	 Bétheny	 et	 qui	 occupent	 plus	 longtemps	 leur	
logement	du	fait	de	l’allongement	de	la	durée	de	vie.	
	
Elle	souhaite	aussi	contribuer	à	maintenir	sur	 l’agglomération	rémoise	une	population	qui	ne	trouve	pas	à	se	
loger	dans	l’offre	existante	et	qui	pour	l’instant	conforte	une	péri-urbanité	très	coûteuse	en	termes	:	
- de	consommation	de	terres	agricoles	;	
- de	nouveaux	équipements	publics	à	réaliser	;	
- de	 trajets	 en	 voiture	 avec	 les	 incidences	 en	 termes	 de	 pollutions,	 de	 consommation	 d’énergie	 et	

d’accidents	faute	notamment	d’une	desserte	suffisante	et	cadencée	en	transports	en	commun…	
	
Il	 est	 donc	 envisageable,	 pour	 la	 commune,	 d’offrir	 à	moyen	 terme,	 une	 capacité	 d’accueil	 d’une	moyenne	
d’une	centaine	de	logements	par	an,	toutes	formes	et	catégories	confondues	pour	autant	que	les	organismes	
constructeurs	et	 les	financements	suivent.	Cela	donne	une	consommation	moyenne	de	3	à	4	hectares	par	an	
en	 y	 intégrant	 le	 ratio	 nécessaires	 des	 équipements	 induits	:	 voiries,	 espaces	 verts,	 équipements	 et	 services	
publics,	 commerces	et	 services	privés…	Cela	donnerait,	 selon	 les	 formes	urbaines	 et	 types	d’habitat	 retenus	
une	consommation	moyenne	d’espace	de	35	logements/ha.	Il	faut	bien	entendu	moduler	une	telle	donnée	car	
pour	un	logement	de	type	V	(100m2)	il	y	a	cinq	logements	de	type	I	bis/II	(20	m2).	Cet	élément	relativise	donc	
l’expression	de	la	densité	urbaine	évaluée	en	nombre	de	logements	par	hectare.	
	
5	–	Santé	et	accidentologie	
	
L’un	 des	 éléments	 difficiles	 à	 prendre	 en	 compte	 est	 bien	 celui	 de	 l’impact	 sur	 l’Homme	 qui	 doit	 rester	
cependant	 surdéterminant	 au	 regard	 même	 des	 autres	 éléments	 de	 l’écosystème.	 Le	 cadre	 de	 vie	 comme	
l’existence	d’une	communauté	solidaire	et	tolérante	sont	des	facteurs	de	mieux	être.	
	
Un	cadre	de	vie	de	qualité		dans	un	environnement	sain	
	
Offrir	des	conditions	de	vie	non	seulement	saines	dans	un	environnement	où	les	pollutions	et	nuisances	sont	
réduites	au	maximum	est	essentiel.	Bien	des	mesures	y	concourent	bien	que	ne	dépendant	pas	des	pouvoirs	
d’une	 commune.	 La	 création	 d’un	 environnement	 végétalisé,	 la	 création	 de	 cheminements	 piétons	 et	
d’itinéraires	vélos,	la	proximité	d’espaces	verts,	de	sports	comme	de	loisirs	y	contribuent	au	même	titre	qu’une	
conception	 judicieuse	de	 l’habitat	qui	 limite	 les	 troubles	de	 voisinage	 induits.	 La	proximité	des	équipements	
commerces	et	service	est	aussi	un	facteur	important	pour	la	création	du	lien	social.	
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Une	communauté	solidaire	
	
La	 forme	 urbaine	 et	 la	 conception	 de	 l’habitat	 sont	 aussi	 des	 éléments	 qui	 peuvent	 concourir	 à	 une	
communauté	 plus	 solidaire	 où	 les	 échanges	 sont	 favorisés	 plutôt	 que	 l’individualisme.	 De	 même	 la	 mixité	
sociale	dans	un	habitat	qui	prenne	en	compte	les	besoins	de	chacun	sans	que	cela	porte	atteinte	aux	voisins	est	
un	élément	important	d’une	vie	aussi	respectueuse	de	l’intimité	que	des	rapports	sociaux.	C’est	dans	ce	sens	
que	la	commune	souhaite	poursuivre	des	opérations	en	la	matière	exemplaire.	C’est	par	là	que	passe	aussi	la	
tolérance	et	le	respect	de	l’autre	qui	permet	à	chacun	de	gagner	en	humanité.	
	
Une	autre	gestion	des	déplacements	
	
La	limitation	de	l’usage	de	la	voiture	comme	de	la	réduction	de	la	vitesse	mis	en	place	par	la	commune	sont	des	
éléments	aussi	favorables	à	la	santé	en	réduisant	les	pollutions	comme	les	accidents.	
	
La	 vitesse	 joue	 un	 rôle	 aggravant	 en	 cas	 d'accident,	 mais	 est	 aussi	 en	 soi	 une	 des	 causes	 déclenchantes	
d'accident	:	lorsque	l'on	roule	plus	vite,	le	temps	de	réaction	ne	change	pas,	mais	la	distance	parcourue	est	plus	
importante	et	 la	marge	de	manœuvre	face	à	un	événement	 inattendu	devient	donc	plus	difficile.	L'énergie	du	
choc	 est	 également	 plus	 importante	 (proportionnelle	 au	 carré	 de	 la	 vitesse,	 une	 vitesse	 20	%	 plus	 élevée,	
provoquera	un	choc	44	%	plus	violent).	Les	principales	études	 liant	 la	vitesse	et	 les	accidents	se	basent	 (7)	sur	
l'étude	référente	de	Nilsson	(analyse	des	accidents	sur	les	routes	suédoises	avant	et	après	les	changements	de	
limitation	de	vitesse)(8)	:	la	formule	mi-empirique,	mi-théorique	de	Nilsson	indique	que	sur	route	et	autoroute,	la	
probabilité	d’accident	mortel	est	proportionnelle	à	la	puissance	4	de	la	vitesse	moyenne	(en	ville,	à	la	puissance	
2,5)	;	 la	 courbe	 de	 Nilsson	montre	 que	 si	 la	 vitesse	 baisse	 de	 1	%,	 le	 nombre	 d'accidents	 diminue	 de	 2	%,	 le	
nombre	de	blessés	de	3	%	et	le	nombre	de	tués	de	4	%	(9).	La	formule	mi-empirique,	mi-théorique	de	Nilsson	est	
remise	en	cause	par	la	Ligue	de	Défense	des	Conducteurs	qui	conteste	la	méthodologie	de	l'étude	de	Nilsson	ne	
prenant	pas	en	compte	la	vitesse	du	véhicule	au	moment	de	l'accident,	les	progrès	techniques,	l'état	des	routes,	
la	vitesse	au	moment	de	l'impact,	le	modèle	de	voiture	(10).	
La	vitesse	provoque	notamment	un	risque	de	perte	d'adhérence	plus	important,	notamment	en	cas	de	coup	de	
volant	(l'accélération	en	virage	augmente	selon	le	carré	de	la	vitesse)	et	un	allongement	de	la	distance	d'arrêt.	
	

5	–	Incidence	urbaine	
	
L’incidence	urbaine	prévisible	est	différente	selon	les	parties	de	la	commune	:	
	
La	Husselle	
	
- la	commune	a	souhaité	ne	pas	réitérer	la	situation	vécue	de	séparation	entre	le	Petit	et	le	Grand	Bétheny.	

C’est	pour	cela	qu’elle	s’est	opposée	à	la	construction	de	logements	sur	le	secteur	béthenyat	de	la	Husselle.	
Par	ailleurs	ce	secteur	est	fortement	impacté	par	une	circulation	de	transit	croissante	comme	par	les	bruits	
et	pollutions	induits	par	la	circulation	sur	le	boulevard	des	Tondeurs	en	sus	de	l’activité	ferroviaire	toujours	
présente.	

	
Le	Petit	Bétheny	
	
- La	commune	souhaite	dans	le	cadre	de	l’urbanisation	des	derniers	espaces	libres	du	Petit	Bétheny	avec	les	

friches	 du	 secteur	 Camille	 Guérin	 d’une	 part	 et	 de	 Lor-Pomona	 d’autre	 part,	 compléter	 l’offre	 sur	 ce	
quartier	avec	six	priorités	:	

o compléter	 l’offre	de	services,	 commerces	et	équipements	de	proximité	autour	des	commerces	
existants	rue	Camille	Guérin	;	

o apporter	 les	 éléments	 nécessaires	 pour	 compléter	 l’offre	 de	 logements	 en	 termes	 de	parcours	
résidentiel	notamment	pour	les	jeunes	et	les	personnes	âgées	;	

																																																								
7	Letty	Aarts,	Ingrid	van	Schagen,	«	Driving	speed	and	the	risk	of	road	crashes	:	a	review	»,	Accident	Analysis	&	
Prevention,	vol.	38,	no	2, 	avril	2006,	p.	215-224	
8	G.	Nilsson,	The	effects	of	 speed	 limits	on	 traffic	accidents	 in	Sweden,	 Swedish	National	Road	and	Transport	
Research	Institute,	1982	
9	Jean	Chapelon,	La	politique	de	sécurité	routière,	Lavoisier, 	2008,	p.	28	
10	Eric	 Houguet,	 «	Le	 lien	 entre	 la	 vitesse	 et	 la	 mortalité	 routière	 ne	 serait	 pas	 avéré	 scientifiquement	»	sur	
latribuneauto.com, 	22	juillet	2013	
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o maintenir	une	réelle	mixité	sociale	;	
o maintenir	une	forme	urbaine	cohérente	avec	l’existant	en	échappant	aux	archétypes	de	l’habitat	

collectif	;	
o réhabiliter	 les	 logements	 sociaux	 existants	 dans	 une	 démarche	 globale	 de	 requalification	 du	

quartier	;	
o associer	 les	 habitants	 au	processus	de	 requalification	du	quartier	 comme	de	 la	 conception	des	

extensions	urbaines.	
- La	 commune	 entend	 au	 travers	 sa	 réflexion	 globale	 sur	 le	 quartier	 intégrer	 la	 problématique	 de	

réunification	avec	notamment	trois	orientations	:	
o l’arc	Nord-est	;	
o la	requalification	urbaine	à	moyen	terme	du	secteur	Sud	de	la	Potière	;	
o la	réflexion	sur	un	pont	bâti	par	dessus	les	emprises	ferroviaires.	

	
Le	Grand	Bétheny	
	
Pour	le	Grand	Bétheny,	les	priorités	sont	les	suivantes	:	
- requalification	urbaine	avec	urbanisation	sous	forme	d’opération	d’ensemble	des	zones	jouxtant	le	centre	

bourg	et	notamment	la	zone	1AUb	;	
- extension	sur	 la	zone	du	Champ	Dulin	couverte	en	majeure	partie	par	 la	ZAD	Nord	sur	 la	base	d’un	plan	

d’aménagement	 d’ensemble	 conforme	 aux	 orientations	 d’aménagement	 du	 présent	 PLU	 autour	 d’un	
nouveau	centre	de	quartier	;	

- création	d’un	 lien	par	 requalification	urbaine	de	 la	 liaison	entre	 le	nouveau	centre	de	quartier	 intégrant	
notamment	 une	 école	 primaire	 et	 un	 équipement	 sportif	 de	 proximité	 et	 le	 centre	 bourg	 avec	
réaménagement	des	voies	;	

- développement	de	formes	urbaines	induisant	l’urbanité,	la	solidarité	et	les	rencontres	pour	l’extension	du	
Champ	 Dulin	 et	 organisation	 de	 l’espace	 à	 partir	 de	 la	 desserte	 en	 transport	 en	 commun	 et	 le	
développement	des	liaisons	piétonnes…	

	

6	–	Incidence	économique	générale	
	
L’incidence	 économique	 est	 sans	 doute	 la	 plus	 difficile	 à	 évaluer.	 Il	 est	 recherché	 un	 équilibre	 financier	 du	
développement	urbain	stricto	sensu	avec	la	prise	en	compte	des	équipements	publics	induits.		
	
Il	 sera	 recherché	 la	 contribution	 de	 Reims	 Métropole	 conformément	 à	 ses	 compétences	 notamment	 en	
matière	 d’habitat,	 d’eaux	 et	 d’assainissement,	 de	 collecte	 et	 de	 traitement	 des	 déchets,	 de	 transport	 en	
commun,	d’aménagement	de	la	Méridienne	verte,	de	développement	économique…	
	
La	 commune	 a	 déjà	 anticipé	 sur	 les	 premières	 tranches	 de	 ce	 développement	 avec	 le	 renforcement	 de	 ses	
équipements	comme	d’extension	du	Centre	Thierry	Meng,	les	équipements	liés	au	pôle	intergénérationnel	de	
Farman…	
	
L’apport	 de	 nouveaux	 habitants	 se	 traduit	 aussi	 par	 des	 recettes	 fiscales	 supplémentaires	 sur	 une	 base	
actualisée.	
	
Les	 nouvelles	 activités	 ne	 concourent	 plus	 de	 façon	 significative	 à	 la	 fiscalité	 de	 la	 commune,	 mais	
indirectement	 elles	 génèrent	 une	 activité	 bénéficiaire	 pour	 la	 commune	et	 ses	 commerces	 et	 surtout	 par	 le	
développement	de	l’emploi	sur	place	équilibre	mieux	les	transports	en	commun	dans	le	cadre	des	mouvements	
pendulaires	domicile-travail.	
	

7	–	Approche	environnementale	de	l’urbanisme	
	
La	commue	entend	conduire	son	développement	d’une	manière	durable	et	solidaire	y	compris	en	espérant	en	
retour	la	même	solidarité	et	le	même	soutien	au	développement	durable	de	ses	partenaires	et	notamment	la	
Communauté	d’agglomération,	 les	bailleurs	sociaux,	 les	aménageurs,	 les	constructeurs	et	bien	évidement	 les	
futurs	habitants.	
	
La	 commune	 entend	 désormais	 appliquer	 à	 l’ensemble	 de	 son	 territoire	 les	 principes	 de	 développement	
durable	mis	en	oeuvre	de	façon	expérimentale	avec	le	lotissement	des	Aquarelles	par	exemple,	l’habitat	social	
passif	…	Pour	cela	est	posée	comme		exigence	un	nouvelle	gouvernance	des	projets	avec	 les	acteurs	 locaux	:	
élus,	population,	associations,	futurs	habitants…	par	le	passé	des	expériences	comme	celle	de	la	ZAC	du	mont	
Hermé	à	Saint	Brice	Courcelles	ont	montré	comment	cela	était	possible	et	réalisable	dans	le	contexte	local.	
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Tableau	de	synthèse	des	incidences	de	la	mise	en	
oeuvre	du	présent	PLU	
	
Evaluer	les	incidences	du	PLU	repose	pour	une	très	large	part	sur	sa	mise	en	œuvre	effective	des	projets	d’une	
part	et	de	l’autre	d’un	contexte	donné	qui	ne	cesse	d’évoluer.	
	
Une	réalisation	aléatoire	
	
En	effet	le	PLU	est	un	des	cadres	de	l’action	et	non	pas	l’action	elle-même.	A	titre	d’exemple,	la	construction	
des	logements	dépend	autant	de	la	mise	sur	le	marché	de	terrains	à	bâtir	et	de	leur	prix	que	de	la	capacité	des	
habitants	potentiels	à	financer	le	logement	ou	celle	d’un	bailleur	à	mobiliser	des	financements,	pour	une	large	
part,	régaliens.	Pour	les	particuliers	le	financement	dépend	autant	de	leurs	revenus	et	de	leur	évolution	que	du	
contexte	 financier	 du	moment	 et	 notamment	de	 celui	 du	 loyer	 de	 l’argent.	 Par	 ailleurs	 et	 dans	un	 contexte	
concurrentiel	 élargi	 du	 fait	 du	 nouveau	 périmètre	 de	 la	 communauté	 d’agglomération,	 le	 dévolu	 des	 futurs	
habitants	se	jettent	sur	des	zones	qui	non	seulement	répondent	à	leur	capacités	contributives,	mais	aussi	à	des	
critères	 autant	 objectifs	 que	 subjectifs	 et	 sur	 lequel	 il	 n’est	 pas	 toujours	 facile	 d’influer.	 Ce	 qui	 est	 donc	
envisagé	est	de	l’ordre	du	souhait	et	du	désir	qui	même	s’il	reste	impérieux	et	réalisable	n’est	pas	réalisé.	Cet	
aléa	 pèse	 donc	 sur	 une	 capacité	 crédible	 à	mesurer	 à	 ce	 jour	 les	 incidences	 des	 projets	 qui	 résultent	 d’une	
complexité	dont	l’évolution	n’est	pas	déterminable.	
	
Une	incidence	contextualisée	
	
Mesurer	les	incidences	est	un	exercice	qui	ne	sait	pas	prendre	en	compte	non	seulement	la	volonté	des	parties,	
mais	 aussi	 l’évolution	du	 contexte	qu’il	 soit	 économique,	 législatif	 et	 surtout	 scientifique.	 En	effet,	 une	 telle	
évaluation	repose	sur	notre	capacité	à	mesurer,	mais	on	ne	mesure	que	ce	que	l’on	souhaite	connaître	le	plus	
souvent.	Par	ailleurs	certains	phénomènes	ne	sont	pris	en	compte	parfois	que	très	tardivement	(11).	Elle	repose	
aussi	sur	notre	capacité	à	prendre	en	compte	les	interrelations	systémiques.		
	
Nous	ne	sommes	pas	en	mesure	non	plus	d’anticiper	sur	des	éléments	scientifiques	ou	techniques	permettant	
d’atténuer	ou	même	de	supprimer	certaines	incidences.	
	
Le	travail	d’évaluation	doit	donc	toujours	être	pris	comme	une	indication	relative	permettant	le	cas	échant	de	
mettre	en	œuvre	des	mesures	d’atténuation	ou	de	compensation	ou	simplement	de	faire	jouer	le	principe	de	
précaution.	 Il	permet	de	 sensibiliser	aux	 conséquences	 lors	de	 la	mise	en	œuvre	de	causes,	mais	 comme	en	
médecine,	il	convient	de	choisir	parfois	entre	un	moindre	mal.	
	
Enfin,	 il	 faut	aussi	 relever	 la	difficulté	d’une	évaluation	ou	pour	 certains	 les	 choses	 seront	négatives	et	pour	
d’autres	positives	autant	objectivement	que	subjectivement.	
	
Un	nécessaire	étalonnage	
	
Pour	 qu’une	mesure	 des	 incidences	 soit	 possible,	 il	 conviendrait	 aussi	 de	 s’appuyer	 sur	 un	 étalonnage	 des	
situations	 existantes.	 Cela	 peut	 être	 fait	 parfois	 aisément	 et	 cela	 est	 déjà	 fait	 et	 mis	 à	 disposition	 des	
communes	 comme	 celles	 relatives	 aux	 bruits,	 aux	 odeurs	 voire	 au	 trafic.	 D’autres	 sont	 plus	 complexes	 à	
recueillir	et	à	analyser	comme	la	consommation	énergétique	des	ménages	sur	la	commune.	D’autres	mesures	
ne	sont	pas	toujours	corrélées	de	façon	non	discutable	avec	leurs	effets	comme	les	ondes	radioélectriques.	
	
Un	territoire	solidaire	
	
Les	 incidences	 constatées	 et	 constatables	 sur	 le	 territoire	de	Bétheny	 sont	pour	une	 large	part	 induit	 par	 le	
contexte	 local.	 A	 titre	 d’exemple	 le	 développement	 du	 pôle	 de	 compétitivité	 comme	des	 communes	 qui	 lui	
sont	liées	induit	un	trafic	automobile	accru	dont	une	partie	impacte	la	commune	de	Bétheny.	La	qualité	de	l’air	
constatable	 sur	 la	 commune	 est	 en	 majeure	 partie	 liée	 à	 des	 activités	 qui	 ne	 sont	 pas	 sur	 la	 commune.	
L’absence	d’équipements	d’agglomération	sur	le	territoire	communal	qui	permettrait	un	meilleur	équilibre	des	
flux	domicile-travail	par	exemple	ne	dépend	pas	de	la	commune.	Il	en	va	de	même	pour	le	développement	des	
transports	en	commun.	Les	communes	doivent	donc	être	solidaires	et	pas	seulement	complémentaires	ou	en	
																																																								
11	A	titre	d’exemple,	un	phénomène	à	ce	jour	non	mesuré	systématiquement,	est	la	présence	des	oestrogènes	dans	les	rejets	domestiques	
et	qui	 sont	 responsables	du	changement	de	sexe	des	poissons	et	donc	vecteur	de	stérilisation.	Ces	oestrogènes	sont	directement	 liés	à	
l’utilisation	des	moyens	contraceptifs.	
Source	:	http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/2002/man180302.html	
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concurrence.	 Les	 logiques	 et	 les	 enjeux	 départementaux,	 régionaux	 et	 étatiques	 doivent	 aussi	 être	 pris	 en	
compte	 et	 harmonisés	 avec	 les	 territoires	 dont	 la	 pertinence	 des	 découpages	 et	 des	 aires	 de	 gestion	 ne	
correspondent	 pas	 nécessairement	 aux	 réalités	 comme	 par	 exemple	 l’absence	 de	 corrélation	 entre	 l’aire	
urbaine	 et	 l’aire	 du	 SCOT.	 Est	mentionnée,	 à	 titre	 indicatif,	 une	 large	 partie	 aussi	 des	 actions	 programmées	
et/ou	planifiées	à	l’échelle	du	territoire.		
	
Remarques	sur	les	tableaux	:	
Sont	indiquées	sur	fond	vert,	les	mesures	compensatoires	et	notamment	celles	propres	à	la	commune.	
Les	effets	et	mesures	sont	évidemment	liés	à	l’urbanisation	et	aux	aménagements	effectifs.	
La	 notion	 d’effet	 positif	 est	 soit	 directe	 soit	 indirecte	 par	 la	 mise	 en	 œuvre	 automatique	 des	 mesures	
compensatoires	et/ou	liées.	
	
	
	 Risques	et	mesures	compensatoires	propres	à	la	commune	
1	 Incidence	sur	le	milieu	naturel	et	l’environnement		
Sols	 n 	Risques	:	

- pollution	des	nappes	phréatiques	
- pollution	des	sols	
- imperméabilisation	des	sols	
- perturbations	sur	l’habitat	liées	aux	remontés	de	nappes	phréatiques	
n 	Contribution	positive	:	
- la	disparition	des	la	BA	112	comme	de	l’activité	aéroportuaire	réduit	les	

risques	de	pollution	des	sols	liés	à	ces	activités	
____________________________________________________________________________________	
Prise	en	compte	des	risques	(cavités	souterraines,	retrait	des	argiles,	remontée	de	
la	nappe	phréatique…)	
Pollution	des	sols	:	disparation	des	risques	liés	à	la	base	aérienne	et	au	trafic	
aérien.	
Maintien	des	risques	de	pollution	liés	à	l’exploitation	agricole	

Eau	potable	 n 	Risques	:	raréfaction	de	la	ressource	en	eau	potable	
n 	Contribution	positive	:	aucune	
____________________________________________________________________________________	
Ressource	suffisante	
Récupération	des	eaux	de	pluies	intégrées	aux	projets	pour	un	usage	non	
alimentaire	

Assainissement	 Risques	:	pollution	des	sols	
Contribution	positive	:	aucune	
____________________________________________________________________________________	
Raccordement	au	réseau	
Capacité	de	traitement	suffisante	
Etude	préalable	pour	l’aménagement	des	zones	d’urbanisation	future	lorsque	le	
raccordement	n’est	pas	possible	ou	suffisant	

Eaux	pluviales	 n 	Risques	:	
- pollution	des	sols	par	lessivage	et	/ou	infiltration	
- inondations	
- remontées	de	nappes	phréatiques	
n 	Contribution	positive	:	ralentissement	des	effets	de	lessivage	par	
l’accroissement	des	plantations		
____________________________________________________________________________________	
Rejets	non	polluants	en	milieu	naturel	avec	prétraitement	si	nécessaire	
Bassin	de	collecte	pour	la	zone	d’extension	de	l’habitat	future	
Noues	de	collectes	avec	plantations	de	ralentissement	ses	flux	
Limitation	de	l’imperméabilisation	des	sols		

Inondations	 n 	Risques	:	
- inondations	
- pollution	de	la	nappe	phréatique	
n 	Contribution	positive	:	aucune	
____________________________________________________________________________________	
La	zone	inondable	de	la	Husselle	a	été	soustraite	à	l’urbanisation.	
Etude	spécifique	à	mener	dans	la	cadre	de	l’urbanisation	de	la	zone	de	sous	les	
Vignes	
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	 Risques	et	mesures	compensatoires	propres	à	la	commune	
Bruits	 n 	Risques	:	

- augmentation	des	nuisances	sonores	
n 	Contribution	positive	:	désaffectation	de	la	BA	112	
____________________________________________________________________________________	
Réduction	du	trafic	de	transit	par	des	mesures	adaptées	(réduction	de	vitesse	–	
zone	30)	et	des	aménagements	de	voiries	
Création	d’un	barreau	nord	pour	alléger	le	trafic	de	transit	sur	le	Bd	des	Tondeurs	
(à	intégrer	au	niveau	du	SCOT)	
Contraintes	règlementaires	de	recul	et	d’isolation	pour	les	bâtiments	
Interdiction	en	zone	d’habitat	d’activités	non	compatibles	avec	la	proximité	des	
habitations	y	compris	en	terme	d’émissions	sonores	
Pas	de	mesure	communale	pour	le	trafic	ferroviaire	
Plus	d’impact	lié	au	trafic	aérien	

Qualité	de	l’air	 n 	Risques	:	
- accroissement	de	la	pollution	atmosphérique	
n 	Contribution	positive	:	aucune	
____________________________________________________________________________________	
RT	2012	pour	les	émissions	liées	au	chauffage	
Développement	des	circulations	douces	et	des	transports	en	commun	pour	
réduire	l’usage	de	la	voiture	individuelle	
Mise	en	place	de	station	de	covoiturage	
pas	de	possibilité	pour	la	commune	d’agir	sur	les	trafics	des	voies	
départementales	et	sur	celui	du	Bd	des	Tondeurs.	
Interdiction	en	zone	d’habitat	d’activités	non	compatibles	avec	la	proximité	des	
habitations	y	compris	en	terme	de	pollution	atmosphérique	et	les	odeurs	
Pas	de	mesure	communale	possible	sur	les	carburants	contenant	des	particules	
fines	(diesel)	

Biodiversité	 n 	Risques	:	aucun	compte	tenu	des	incidences	des	pratiques	agricoles	sur	la	
biodiversité.	La	situation	ne	peut	qu’être	améliorée.	
n 	Contribution	positive	:	très	forte	car	l’urbanisation	et	les	aménagements	
induits	créent	de	nouveaux	milieux	plus	riches	que	le	milieu	dit	naturel	existant.	
____________________________________________________________________________________	
Mise	en	place	d’une	trame	verte	
Urbanisation	avec	haies	et	jardins	
Création	d’espaces	publics	et	parcs	
Création	de	jardins	familiaux	et	de	la	«	méridienne	vert	»	
Pas	de	capacité	de	la	commune	à	inciter	à	une	agriculture	raisonnée	ou	bio.	

Préservation	de		terres	
agricoles	

n 	Risques	:	réduction	des	terres	agricoles	sauf	dans	le	cas	où	elles	sont	
délibérément	affectées	à	des	reboisements	ou	des	jachères.	
n 	Contribution	positive	:	augmentation	des	surfaces	dédiées	aux	activités	
agricoles	
____________________________________________________________________________________	
Le	présent	PLU		restitue	à	l’agriculture	une	part	significative	des	terres	
précédemment	incluses	en	zone	UM.	
L’urbanisation	future	est	très	largement	organsinée	sur	des	terres	qui	y	sont	déjà	
destinées	et	incluses	dans	la	ZAD	créée	en	2004.	
Les	zones	N	sont	de	nouveaux	resituées	pleinement	à	l’activité	agricole.	
Les	bâtiments	de	l’ancien	aéroport	sont	aussi	dédiés	aux	activités	agricoles	
directes	ou	indirectes.	

Déchets	
	

n 	Risques	:		
- augmentation	du	volume	des	déchets	
- augmentation	des	pollutions	
- augmentations	des	nuisances	olfactives	
n 	Contribution	positive	:	aucune	
____________________________________________________________________________________	
Collecte	sélective	
Points	de	collecte	sélective	existants	et	à	créer	
Développement	du	compostage	pour	l’habitat	individuel	
La	commune	n’a	pas	capacité	à	inviter	Reims	Métropole	à	prendre	en	charge	sur	
place	les	déchets	verts	des	jardins	familiaux	
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Autres	mesures	 Mesures	hors	emprises	communales	et	PLU		dans	les	documents	suivants	:	
- SCOT	en	cours	de	révision	
- Projet	urbain	Reims	2020	
- Agenda	21	d’agglomération	
- PPEB	d’agglomération	
- PDU	d’agglomération			
- SAGE	
- Plan	climat	énergie	territorial	
- Observatoire	des	odeurs	(Reims	Métropole)	

	
	
	
	
	
	
	 Risques	et	mesures	propres	à	la	commune	
2	 Incidence	sur	le	paysage	et	le	patrimoine	
Grand	paysage	 n 	Risques	:	impact	visuel	fort	de	l’urbanisation	du	fait	de	l’absence	de	relief	

n 	Contribution	positive	:	forte	avec	l’atténuation	de	l’impact	de	l’urbanisation	
nouvelle	périphérique	très	visible	dans	le	grand	paysage	et	la	création	d’un	
cône	de	vue	sur	la	cathédrale	
___________________________________________________________________________________	
Traitement	des	espaces	de	transition	entre	l’urbanisation	et	le	territoire	agricole	
Contribution	à	la	«	méridienne	verte	»	du	projet	métropolitain	
Trame	verte	

Patrimoine	 n 	Risques	:	
- altération	du	patrimoine	issu	de	la	reconstruction	en	centre	bourg	
- altération	de	l’architecture	industrielle	des	Docks	rémois	
n 	Contribution	positive	:	forte	avec	mesures	de	protection	sur	les	Docks	rémois	
et	aussi	des	constructions	issues	de	la	reconstruction	de	la	première	guerre	
mondiale	en	centre	bourg	pour	le	Grand	Bétheny	
___________________________________________________________________________________	
Maintien	et	préservation	de	l’architecture	industrielle	des	Docks	rémois	
Préservation	de	l’architecture	de	la	reconstruction	en	centre	bourg	(Grand	
Bétheny)	via	le	règlement	
Création	d’un	cône	de	préservation	de	la	vue	sur	la	cathédrale	de	Reims	

Patrimoine	archéologique	 n 	Risques	:	
- Disparition	des	éléments	archéologiques	
n 	Contribution	positive	:	possibilité	de	connaissance	archéologique	et	
historique	et	notamment	des	occupations	primitives	en	évitant	cependant	
l’effet	de	leurre	des	impacts	de	la	première	guerre	mondiale	
___________________________________________________________________________________	
Carte	des	risques	archéologiques	incluse	en	annexe	du	PLU	
Archéologique	préventive	

Entrées	de	ville	 n 	Risques	:	esthétique	
n 	Contribution	positive	:	amélioration	et	traitement	des	entrées	de	ville	avec	
paysagement	et	une	maîtrise	de	l’implantation	des	constructions	
___________________________________________________________________________________	
Intégration	des	mesures	spécifiques	ayant	fait	l’objet	des	modifications	du	PLU	
	

Paysage	de	proximité	 n 	Risques	:	aucun	
n 	Contribution	positive	:	très	conséquente	en	créant	un	milieu	plus	riche	et	
diversifié	
___________________________________________________________________________________	
Charte	communale	paysagère	et	environnementale	
Espaces	verts	de	proximité	
Création	d’un	parc	urbain	dans	la	zone	d’urbanisation	des	Ecavés/Champ	Dulin	
Trame	verte	
Interdiction	des	végétaux	très	allergènes	
Cahier	de	recommandations	architecturales,	urbanistiques	et	paysagères	
(CRAUP)	
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Jardins	familiaux	 n 	Risques	:		
- réduction	des	emprises	des	jardins	familiaux	
- coût	énergétique	du	transport	individuel	des	déchets	verts	vers	des	points	

de	collecte	éloignés	
- pollution	des	sols	par	les	produits	d’amendement	des	sols	et	de	traitement	

des	cultures	
n 	Contribution	positive	:	très	conséquente	en	créant	un	milieu	plus	riche	et	
diversifié	
___________________________________________________________________________________	
Préservation	de		jardins	existants	
Classement	des	jardins	de	la	Husselle	en	zone	spécifique	permettant	leur	
pérennisation	
Possibilité	de	créer	de	nouveaux	jardins	en	zones	Umv	
Charte	environnemental	et	paysagère	
Sensibilisation	à	la	culture	raisonnée	et	bio.	
Nécessité	d’améliorer	la	collecte	des	déchets	verts	sur	place	(Reims	Métropole)	

Autres	mesures	 Mesures	hors	emprises	communales	et	PLU		dans	les	documents	suivants	:	
SCOT	en	cours	de	révision	
Projet	urbain	Reims	2020	
Agenda	21	d’agglomération	
PPEB	d’agglomération	

	
	 Risques	et	mesures	propres	à	la	commune	
3	 Incidence	sur	les	déplacements	et	la	consommation	énergétique	
Déplacements	 n 	Risques	:	

- accroissement	des	flux	automobiles	et	camions	
- incidence	sur	la	pollution	et	les	nuisances	
- risque	accru	d’accidentologie	
n 	Contribution	positive	:	très	importante	avec	la	mise	en	place	d’une	gestion	
hiérarchisée	des	voies,	le	développement	des	modes	de	déplacements	doux,	la	
réduction	des	trafics	de	transit	notamment…	
__________________________________________________________________________________	
Organisation	du	développement	à	partir	des	dessertes	à	court	et	moyens	termes	
en	transports	en	commun	et	de	centres	de	quartier	avec	des	équipements	et	
services	de	proximité	
Partis	d’organisation	urbaine	développant	les	modes	de	déplacements	doux	
(piétons/vélos)	
Schéma	communal	des	déplacements		
Covoiturage	
Stationnement	privatif	effectivement	hors	du	domaine	public	avec	des	places	
privatives	non	closes	
Desserte	spécifique	de	la	zone	des	Vignes	et	hors	la	traversée	de	zones	déjà	
urbanisées		

Accidentologie	 n 	Risques	:	liés	au	développement	de	l’usage	et	de	la	fréquentation	
automobile	et	aussi	aux	flux	induits	par	les	zones	d’activités	
n 	Contribution	positive	:	conséquente	en	prenant	en	compte	les	éléments	de	
prévention	des		risques	d’accidents	et	en	évitant	la	création	d’éléments	
accidentogènes	dans	les	plans	d’aménagement.	La	réduction	de	la	vitesse	est	
aussi	un	élément	positif.	
___________________________________________________________________________________	
Limitation	de	la	vitesse	à	30	km/h	
Traitement	des	traversées	piétonnes	

Développement	des	
modes	de	déplacements	
doux	

n 	Risques	:	aucun	
n 	Contribution	positive	:	très	conséquente		dito	:	déplacements	+	effets	positifs	
sur	la	santé	
___________________________________________________________________________________	
Développement	des	zones	mixtes	à	30	km/h	
Mise	en	réseau	des	sentes	piétonnes	et	signalétique	adaptée	
Urbanisation	conçue	autour	de	la	desserte	en	TC	
Extension	des	TCSP	pour	la	desserte	des	zones	d’urbanisation	nouvelles	
Halte	ferroviaire	à	envisager	dans	le	cadre	du	SCOT	
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Parti	urbanistique	 n 	Risques	:	densité	faible	
n 	Contribution	positive	:	très	positive	(recommandation	du	Grenelle	de	
l’Environnement)	
___________________________________________________________________________________	
Organisation	urbaine	compacte	autour	des	pôles	d’équipements	et	de	services	
de	proximité	
Possibilité	règlementaire	d’habitat	groupé	

Consommation	
domestique	d’énergie	

n 	Risques	:	
- accroissement	de	la	consommation	énergétique	;	
- accroissement	de	la	pollution	induite	
n 	Contribution	positive	:	recherche	et	développement	de	formes	urbaines	et	
d‘habitat	plus	économes	en	énergie	
___________________________________________________________________________________	
RT	2012	
Prise	en	compte	règlementaire	des	nouvelles	technologies	
Incitation	à	l’habitat	groupé	

Eclairage	public	 n 	Risques	(12)	:		
- accroissement	de	la	consommation	énergétique	
- perturbations	liées	à	un	suréclairage.	
n 	Contribution	positive	:	aucune	
___________________________________________________________________________________	
Cf.	Reims	Métropole	

Antennes	relais	 n 	Risques	:	
- risques	d’incidences	des	ondes	électromagnétiques	
n 	Contribution	positive	:	aucune	
___________________________________________________________________________________	
Cf.	Contrat	avec	les	opérateurs		

Autres	mesures	 Mesures	hors	emprises	communales	et	PLU		dans	les	documents	suivants	:	
SCOT	en	cours	de	révision	
Agenda	21	d’agglomération	
PDU	d’agglomération			
PDE	
SDAT	schéma	directeur	d’accessibilité	aux	transports	

	
	
	
	
	
	
	 Risques	et	mesures	propres	à	la	commune	
4	 Incidence	sociodémographique	
Mixité	sociale	 n 	Risques	:	

- ségrégation	sociale	et	risque	de	ghetto;	
- violences	urbaines	;	
- dépopulation	et	poursuite	du	vieillissement	de	la	population	
n 	Contribution	positive	:	très	positive		
___________________________________________________________________________________	
Permettre	aux	jeunes	et	aux	personnes	âgées	de	rester	sur	le	territoire	
communal	dans	le	cadre	d’un	parcours	résidentiel.	
Répondre	aux	besoins	endogènes	de	la	commune.	
Rééquilibrer	la	pyramide	des	âges	qui	a	été	impactée	par	les	populations	
désormais	vieillissantes	des	lotissements	et	l’allongement	de	la	durée	de	vie	qui	
restreint	la	rotation	sur	le	marché	de	l’habitat.	
Rééquilibrage	en	terme	de	mixité	sociale	entre	les	deux	quartiers	de	Bétheny	(Le	
Petit	et	le	Grand	Bétheny)	d’autant	qu’une	part	importante		des	équipements	
publics,	faute	de	place,	ont	été	réalisés	sur	le	Grand	Bétheny.	
Formes	urbaines	plus	incitatives	à	la	convivialité	(cours	urbaines,	béguinages…)	

																																																								
12	Incidences	de	l’éclairage	artificiel	sur	 les	milieux	naturels	–	3ème	congrès	Routes	et	faunes	sauvages	–	Conseil	de	l’Europe	–Strasbourg	-	
Octobre	1998	
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Mixité	
intergénérationnelle	

n 	Risques	:	
- vieillissement	de	la	population	;	
- émigration	des	jeunes	de	la	commune.	
n 	Contribution	positive	:	très	positive		
___________________________________________________________________________________	
A	mettre	en	œuvre	au	travers	les	opérations	d’ensemble	et	les	opérations	
groupées	notamment	en	logements	pour	les	jeunes	qui	«	décohabitents»	et	les	
étudiants,	pour	les	personnes	âgées,	pour	les	primo-accédants…	
Renforcement	du	parc	locatif	sur	le	Grand	Bétheny.	

Accueil	solidaire	 n 	Risques	:	aucun	
n 	Contribution	positive	:	très	positive		
___________________________________________________________________________________	
Accueil	sur	la	commune	de	personnes	en	situation	plus	fragiles	voire	parfois	plus	
précaires	:	jeunes	handicapés,	personnes	âgées,	jeunes	en	insertion…	
Développement	de	l’accessibilité	des	transports	en	commun	et	des	équipements	
publics	aux	personnes	âgées	
Aire	d’accueil	des	gens	du	voyage	existante	

Réponse	adaptée	à	la	
demande	

n 	Risques	:	
- renforcer	la	périurbanisation	coûteuse	en	consommation	de	terres	

agricoles,	en	déplacements	automobiles	et	en	équipements	induits.	
- Maintenir	les	populations	endogènes	sur	la	commune	(notamment	jeunes	

et	personnes	âgées)	
n 	Contribution	positive	:	très	positive		
___________________________________________________________________________________	
Offrir	une	véritable	alternative	à	la	périurbanisation	toujours	coûteuse	y	compris	
en	termes	environnementaux	
Développer	une	offre	alternative	entre	l’habitat	pavillonnaire	et	le	collectif	avec	
de	nouvelles	formes	urbains	attractives	

Sécurité	 n 	Risques	:	
- délinquance	;	
- sentiment	d’insécurité	
n 	Contribution	positive	:	très	positive		
___________________________________________________________________________________	
Développer	 des	 rapports	 de	 voisinages	 plus	 conviviaux	 et	 solidaires	 par	 des	
formes	urbaines	adaptées	
Sécuriser	 les	déplacements	avec	 la	création	de	voie	partagée	(zones	20	et	zone	
30)	
Effets	de	la	réduction	de	la	vitesse	sur	les	accidents	et	les	pollutions	et	nuisances	
Finaliser	 le	 réseau	 des	 cheminements	 piétons	 avec	 un	 confort	 anthropique	
suffisant,	éclairage	et	signalétique	

	
	 Risques	et	mesures	propres	à	la	commune	
4	 Incidence	sociodémographique	
Santé	 n 	Risques	:	diffus	et	non	évaluables	

n 	Contribution	positive	:	très	positive		
___________________________________________________________________________________	
Développer	 des	 rapports	 de	 voisinages	 plus	 conviviaux	 et	 solidaires	 par	 des	
formes	urbaines	adaptées	
Maintenir	et	développer	les	équipements	de	sports	et	de	loisirs	de	proximité	tant	
au	Petit	qu’au	Grand	Bétheny,	en	salle	comme	en	extérieur	
Réduction	des	nuisances	par	la	réduction	des	trafics	automobiles	et	de	la	vitesse	
Réduction	des	nuisances	sonores	
Traitement	des	zones	accidentogènes	
Interdiction	des	plantes,	arbres	et	arbustes	très	allergènes	

Autres	mesures	 Mesures	hors	emprises	communales	et	PLU		dans	les	documents	suivants	:	
SCOT	en	cours	de	révision	
Projet	urbain	Reims	2020	
PLH	d’agglomération		
Contrat	urbain	de	cohésion	sociale	Reims	Métropole		
SDAT	schéma	directeur	d’accessibilité	aux	transports	
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	 Risques	et	mesures	propres	à	la	commune	
5	 Incidence	urbaine	
Economie	du	territoire	
agricole	

n 	Risques	:	consommation	des	terres	agricoles	sauf	en	cas	de	reboisement	ou	
de	mise	en	jachères	
n 	Contribution	positive	:	très	positive	du	PLU	
___________________________________________________________________________________	
Un	règlement	qui	permet	une	densification	compatible	avec	les	besoins	et	le	
souhait	des	habitants	induisant	de	nouvelles	formes	urbaines	
Une	délimitation	et	une	planification	du	territoire	urbanisable	à	court	et	moyen	
termes	
Limitation	de	la	périurbanisation	en	seconde	couronne	préjudiciable	à	la	
préservation	des	terres	agricoles	

Réduire	la	fracture	
urbaine	

n 	Risques	:	
- dysfonctionnements	urbains	;	
- coût	accru	du	fait	de	la	démultiplication	des	équipements	publics	;	
- dilution	des	rapports	entre	les	deux	entités	d’habitat	de	la	commune	;	
- réduction	du	sentiment	d’appartenance	à	la	communauté	béthenyate…	
n 	Contribution	positive	:	très	positive		
___________________________________________________________________________________	
Le	morcellement	du	territoire	n’est	guère	réductible	ce	qui	a	induit	la	commune	à	
ne	pas	accepter	l’habitat	sur	le	secteur	de	la	Husselle	pour	ne	pas	accroître	les	
difficultés	d’un	territoire	déjà	morcelé	;	
Afin	de	réduire	la	fracture	entre	le	Petit	et	le	Grand	Bétheny	et	en	l’attente	d’un	
projet	de	pont	bâti	comme	solution	évoquée	dans	le	PADD,	il	est	prévu	:	
- un	développement	au	Nord	du	Petit	Bétheny	sur	les	friches	ferroviaires	et	

aussi	industrielles	(Pomona	et	Lor)	;	
- une	reconquête	urbaine	à	moyen	terme	de	la	partie	Sud	de	la	zone	de	la	

Potière.	
Développer	des	centres	
de	quartier	

n 	Risques	:	aucun	
n 	Contribution	positive	:	très	positive		
_________	
Organiser	le	développement	à	partir	des	transports	en	commune	et	aussi	des	
équipements,	services	et	commerces	de	proximité	:	
- renforcement	de	l’offre	de	chalandise	sur	Camille	Guérin	pour	le	Petit	

Bétheny	
- création	d’un	centre	de	quartier	sur	le	secteur	de	Champ	Dulin	;	
- articulation	entre	le	nouveau	centre	de	quartier	au	Champ	Dulin	et	le	centre	

bourg	actuel	pour	le	Grand	Bétheny.	
Formes	urbaines	 n 	Risques	:	

- esthétique	urbaine	;	
- banalisation	et	standardisation	;	
- absence	d’identité…	

n 	Contribution	positive	:	très	positive		
___________________________________________________________________________________	
Mixité	des	formes	urbaines	et	des	statuts	:	
-		Préservation	des	constructions	du	centre	bourg	(Grand	Bétheny)	et	de	
l’architecture	de	la	reconstruction	
-	Petits	collectifs	(R+3)	maximum	
-	Maisons	de	ville	
-	Cours	urbaines	et	béguinages…	
Cahier	de	recommandations	architecturales,	urbanistiques	et	paysagères	
(CRAUP)	
Orientations	d’aménagement	et	de	programmation	
Opérations	d’ensemble	maîtrisée	avec	participation	des	élus	et	des	habitants	
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	 Risques	et	mesures	propres	à	la	commune	
Architecture		 nRisques	:	

- esthétique	urbaine	;	
- banalisation	et	standardisation	;	
- absence	d’identité…	

n 	Contribution	positive	:	très	positive		
____________________________________________________________________________________	
Promouvoir	de	nouvelles	formes	d’habitat	(HQE,	passif,	habitat	sain…)	
Règlement	de	PLU	ouvert	
Cahier	de	recommandations	architecturales,	urbanistiques	et	paysagères	
(CRAUP)	
Orientations	d’aménagement	et	de	programmation	
Opérations	d’ensemble	maîtrisée	avec	participation	des	élus	et	des	habitants	

	
	 Risques	et	mesures	propres	à	la	commune	
5	 Incidence	urbaine	
Renouvellement	urbain	 n 	Risques	:	aucun	

n 	Contribution	positive	:	très	positive	avec	l’optimisation	des	équipements	et	
infrastructures	existantes	et	la	réduction	de	la	nécessité	de	consommation	de	
terres	agricoles	
___________________________________________________________________________________	
Densité	urbaine	des	zones	à	urbaniser	contigüe	au	centre	Bourg	pour	le	Grand	
Bétheny	
Densité	urbaine	maîtrisée	pour	les	friches	urbaines	du	Petit	Bétheny	

Equipements	et	services	
de	proximité	

n 	Risques	:	l’absence	d’équipements	et	services	de	proximité	génèrera	des	flux	
notamment	automobiles	non	souhaitables	compte	tenu	de	leurs	incidences	
environnementales	
n 	Contribution	positive	:	très	positive	avec	l’optimisation	des	équipements	et	
infrastructures	existantes,	réduction	de	l’usage	de	la	voiture	et	développement	
de	l’aménité	urbaine	et	de	l’accueil	des	populations	plus	«	captives	».	
___________________________________________________________________________________	
Renforcement	des	équipements	publics	(école	maternelle	et	primaire	pour	le	
Champ	Dulin),	salles	de	sport,	extension	de	la	salle	polyvalente…	
Equipements,	commerces	et	services	de	proximité	:	

- renforcement	de	l’offre	de	chalandise	sur	Camille	Guérin	pour	le	Petit	
Bétheny	

- création	d’un	centre	de	quartier	sur	le	secteur	de	Champ	Dulin	;	
- articulation	entre	le	nouveau	centre	de	quartier	au	Champ	Dulin	et	le	

centre	bourg	actuel	pour	le	Grand	Bétheny.	
Recherche	d’équipements,	commerces	et	services	d’agglomération	pour	
équilibrer	le	poids	du	Sud	de	l’agglomération	

Art	urbain	 n 	Risques	:	aucun	
n 	Contribution	positive	:	positive	avec	le	renforcement	qualitatif	du	milieu	de	
vie	
___________________________________________________________________________________	
Intégration	dans	un	processus	participatif	de	l’art	urbain	comme	élément	de	
composition	urbaine		

Autres	mesures	 Mesures	hors	emprises	communales	et	PLU		dans	les	documents	suivants	:	
SCOT	en	cours	de	révision	
Projet	urbain	Reims	2020	
Agenda	21	d’agglomération	
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	 Risques	et	mesures	propres	à	la	commune	
6	 Incidence	économique	
Zone	de	La	Husselle	 n 	Risques	:	

- pollution	et	nuisances	
- circulation	induite	
- impact	paysager	

n 	Contribution	positive	:	très	positive	en	terme	d’économie	et	aussi	de	
suppression	d’une	zone	de	friche	et	de	non	–droit	relatif	
_________________________________________________________________________________	
Développer	de	nouvelles	capacités	d’accueil	et	de	relocalisation	des	artisans	
Cahier	des	charges	
Aménagement	maîtrisé	
Zone	inondable	non	constructible	

Valoriser	le	potentiel	
d’entrées	de	ville	

n 	Risques	:	aucun	
n 	Contribution	positive	:	très	positive	avec	une	image	plus	attractive	
___________________________________________________________________________________	
Secteur	de	Jean	XXIII	:	cahier	des	charges	maîtrisé	
Secteur	dit	entre	deux	voies	:	activités	compatibles	avec	la	proximité	de	l’habitat	

Une	qualité	architecturale	
et	intégration	
environnementale		

n 	Risques	:	
- atteinte	au	grand	paysage	;	
- atteinte	aux	corridors	de	biodiversité	

n 	Contribution	positive	:	très	positive		
___________________________________________________________________________________	
Une	exigence	accrue	en	matière	de	qualité	paysagère	et	architecturale	des	sites	
d’activités	
Une	intégration	environnementale	plus	forte	avec	traitement	des	franges	
jouxtant	le	territoire	agricole	
Compatibilité	entre	les	activités	et	les	quartiers	résidentiels	environnants	
Cahiers	des	charges	maîtrisés 

Accessibilité	 n 	Risques	:	
- pollutions	et	nuisances	induites	par	les	trafics	automobiles	et	poids	

lourds	;	
- risques	accidentogènes	accrus.	

n 	Contribution	positive	:	très	positive	si	réalisation	des	accès	directs	hors	zone	
urbanisée	notamment	de	la	zone	des	Vignes	
___________________________________________________________________________________	
Absence	de	traversé	de	zone	d’habitat	pour	les	accès	principaux	
Une	accessibilité	non	nuisante	pour	l’habitat	:	

- rue	Léon	Faucher	et	Bd	des	Tondeurs	pour	la	Husselle	et	desserte	en	
transport	en	commune	;	

- dito	pour	les	zones	de	Jean	XXIII	;	
- accès	à	réaliser	pour	la	zone	de	sous	les	Vignes	;	
- desserte	en	TC	et	en	piste	cyclable	de	la	zone	de	sous	les	vignes	

Limitation	des	activités	de	logistique	
Lisibilité	de	l’offre	
économique	

n 	Risques	:	aucun	
n 	Contribution	positive	:	très	positive		
	

Approche	globale	et	préalables	des	zones	importantes	de	Sous	les	Vigne	set	de	
l’ex-BA	112	

Adaptabilité	aux	petites	
entreprises	

n 	Risques	:	aucun	
n 	Contribution	positive	:	très	positive		
	

Création	d’une	zone	avec	possibilité	de	mixité	d’un	habitat	lié	à	l’emploi	sur	la	
Potière	

Maintien	de	l’activité	du	
bâtiment	sur	le	bassin	de	
rémois	

n 	Risques	:	aucun	
n 	Contribution	positive	:	très	positive		
	

Maintien	de	l’activité	de	construction	
Incitation	à	l’innovation	
Incitation	aux	filières	locales	de	matériaux	
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Autres	mesures	 Mesures	hors	emprises	communales	et	PLU		dans	les	documents	suivants	:	
SCOT	en	cours	de	révision	
Projet	urbain	Reims	2020	
Agenda	21	d’agglomération	
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Indicateurs	de	résultats	
	
n 	Cadre	législatif	et	règlementaire	:	
	
Cadre	réglementaire	appliqué	au	présent	PLU	arrêté	avant	la	loi	n°	2015-992	du	17	août	2015	et	
l’ordonnance	du	24	septembre	2015	n°2015-1174.	
	
Article	L	123-12-1	
	
L'organe	délibérant	de	 l'établissement	public	de	coopération	 intercommunale	ou,	dans	 le	 cas	prévu	
au	deuxième	alinéa	de	l'article	L.	123-6,	 le	conseil	municipal	procède,	neuf	ans	au	plus	tard	après	la	
délibération	portant	approbation	ou	révision	du	plan	 local	d'urbanisme,	à	une	analyse	des	résultats	
de	l'application	de	ce	plan	au	regard	des	objectifs	prévus	à	l'article	L.	121-1	du	présent	code	et,	le	cas	
échéant,	aux	articles	L.	1214-1	et	L.	1214-2	du	code	des	transports.	Lorsque	le	plan	local	d'urbanisme	
tient	 lieu	 de	 programme	 local	 de	 l'habitat,	 la	 durée	 de	 neuf	 ans	 précédemment	 mentionnée	 est	
ramenée	 à	 six	 ans	 et	 l'évaluation	 porte	 également	 sur	 les	 résultats	 de	 l'application	 de	 ce	 plan	 au	
regard	 des	 objectifs	 prévus	 à	l'article	 L.	 302-1	du	 code	 de	 la	 construction	 et	 de	 l'habitation.		
	
Cette	analyse	des	résultats	est	organisée	tous	les	neuf	ans	ou,	si	le	plan	local	d'urbanisme	tient	lieu	de	
programme	 local	de	 l'habitat,	 tous	 les	 six	ans	et	donne	 lieu	à	une	délibération	de	ce	même	organe	
délibérant	ou	du	conseil	municipal	sur	l'opportunité	de	réviser	ce	plan.		
	
Article	L	121-1	
	
Les	 schémas	 de	 cohérence	 territoriale,	 les	 plans	 locaux	 d'urbanisme	 et	 les	 cartes	 communales	
déterminent	 les	 conditions	 permettant	 d'assurer,	 dans	 le	 respect	 des	 objectifs	 du	 développement	
durable	:	
1°	L'équilibre	entre	:	
a)	 Le	 renouvellement	 urbain,	 le	 développement	 urbain	 maîtrisé,	 la	 restructuration	 des	 espaces	
urbanisés,	la	revitalisation	des	centres	urbains	et	ruraux	;	
b)	 L'utilisation	 économe	 des	 espaces	 naturels,	 la	 préservation	 des	 espaces	 affectés	 aux	 activités	
agricoles	et	forestières,	et	la	protection	des	sites,	des	milieux	et	paysages	naturels	;	
c)	La	sauvegarde	des	ensembles	urbains	et	du	patrimoine	bâti	remarquables	;	
d)	Les	besoins	en	matière	de	mobilité.	
1°	bis	La	qualité	urbaine,	architecturale	et	paysagère,	notamment	des	entrées	de	ville	;	
2°	La	diversité	des	fonctions	urbaines	et	rurales	et	 la	mixité	sociale	dans	l'habitat,	en	prévoyant	des	
capacités	de	construction	et	de	réhabilitation	suffisantes	pour	la	satisfaction,	sans	discrimination,	des	
besoins	présents	et	 futurs	de	 l'ensemble	des	modes	d'habitat,	d'activités	économiques,	 touristiques,	
sportives,	culturelles	et	d'intérêt	général	ainsi	que	d'équipements	publics	et	d'équipement	commercial,	
en	 tenant	 compte	 en	 particulier	 des	 objectifs	 de	 répartition	 géographiquement	 équilibrée	 entre	
emploi,	 habitat,	 commerces	 et	 services,	 d'amélioration	 des	 performances	 énergétiques,	 de	
développement	 des	 communications	 électroniques,	 de	 diminution	 des	 obligations	 de	 déplacements	
motorisés	et	de	développement	des	transports	alternatifs	à	l'usage	individuel	de	l'automobile	;	
3°	 La	 réduction	 des	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre,	 la	 maîtrise	 de	 l'énergie	 et	 la	 production	
énergétique	à	partir	de	sources	renouvelables,	la	préservation	de	la	qualité	de	l'air,	de	l'eau,	du	sol	et	
du	 sous-sol,	 des	 ressources	 naturelles,	 de	 la	 biodiversité,	 des	 écosystèmes,	 des	 espaces	 verts,	 la	
préservation	 et	 la	 remise	 en	 bon	 état	 des	 continuités	 écologiques,	 et	 la	 prévention	 des	 risques	
naturels	prévisibles,	des	risques	miniers,	des	risques	technologiques,	des	pollutions	et	des	nuisances	
de	toute	nature.	
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n 	Remarques	préalables	:	
	

Le	PLU	n’est	pas	un	document	de	programmation	
	

Il	 faut	 toutefois	 noter	 nonobstant	 l’impératif	 législatif	 que	 la	 PLU	 n’est	 pas	 un	 élément	 de	
programmation	stricto	sensu	dans	 la	mesure	où	 il	n’est	 lié	à	aucun	engagement	à	réaliser,	à	aucun	
financement	 d’opération	 et	 à	 aucun	 échéancier	 prévisionnel	 qui	 lierait,	 conjointement	 ou	
séparément,	les	acteurs	contribuant	au	fonctionnement	et	au	développement	du	territoire	considéré.		
	
Les	indicateurs	proposés	sont	des	éléments	d’appréciation	d’une	situation	à	un	moment	donné,	mais	
point	une	sanction.	La	commune	ne	peut	être	maître	et	encore	moins	responsable	de	ce	qui	se	passe	
ou	 ce	 qui	 ne	 se	 passe	 pas	 sur	 son	 territoire	 en	 fonction	 	 de	 décisions	 et	 de	 conjonctures	 qui	 lui	
échappent	totalement.	Le	PLU	ne	peut	donc	qu’être	le	cadre	aussi	ordonnancé	et	cohérent	d’actions	
dont	la	maîtrise	échappe	pour	une	part	aux	acteurs	locaux.	
	

Les	indicateurs	proposés	
	
Sur	 la	 base	 d’une	 règle	 simple	 qui	 veut	 que	 trop	 d’indicateurs	 tuent	 les	 indicateurs	 (13),	 il	 a	 été	
souhaitable	 de	 se	 limiter	 à	 des	 éléments	 pertinents,	 simples,	 lisibles	 et	 facilement	mis	 à	 jour.	 Ces	
indicateurs	 sont	 regroupés	 autour	 des	 thèmes	 qui	 représentent	 les	 enjeux	 forts	 du	 PADD	et	 de	 la	
politique	que	les	élus	entendent	mettent	en	œuvre	avec	les	acteurs	locaux	pour	un	développement	
durable	et	solidaire.	
	

Ces	 indicateurs	pourront	 si	besoin	est	et	en	 fonction	de	 l’évolution	des	enjeux	et	de	priorités	être	
adaptés	et/ou	complétés.	Ils	ne	prétendent	en	rien	à	l’exhaustivité	et	restent	des	indicateurs	au	sein	
de	 systèmes	 complexes	 et	 sans	 cesse	 mouvants.	 La	 fonction	 d’un	 indicateur	 est	 de	 donner	 des	
repères	aussi	objectifs	et	 incontestables	que	possible.	Toutefois,	 la	pondération	desdits	 indicateurs	
est	un	autre	élément	d’appréciation	au	regard	des	résultats	à	évaluer	et	elle	ne	peut	ni	ne	doit	être	
confondue	avec	les	indicateurs	eux-mêmes.	Enfin,	lesdits	indicateurs	ne	permettent	pas	de	traduire	
ou	de	préjuger	les	liens	de	causalité	et	les	relations	entre	les	différents	éléments	observés.	
	

Enjeux	socio-économiques	
	
1	–	Maintien	de	la	population	sur	la	commune,	parcours	résidentiel	et	mixité	sociale	
	
Eléments	d’évaluation	 Indicateurs	 Echelle	 Origine	 des	

données	
Périodicité	

Evolution	démographique		 Evolution	démographique	nette	
Structure	par	âge	et	sexe	
Structure	socioprofessionnelle	
	

Commune	 INSEE	 Tous	 les	
trois	ans	

Logement	 Nombre	de	logements	par	type	
Ventilation	:	 accession	 /	 locatif	
privé	/	bailleurs	sociaux	
Ventilation	:	 collectif/individuel	
groupé/individuel	libre	
Densité	 de	 surface	 de	 plancher	
par	opération	

Commune	 Observatoire	
logement	
INSEE	
PLU	

Tous	 les	
deux	ans	

Structures	spécialisées	 Personnes	 âgés	 (nombre	 de	
lits/structure	
collective/appartements	
adaptés…)	
Personnes	 handicapées	 (nombre	
de	lits)	
Hébergement	 jeunes	
(chambre/studio)	

Commune	 Commune	 Tout	 les	
trois	ans	

																																																								
13	BOUQUIN	H.,	Le	contrôle	de	gestion,	PUF,	Paris,	2008	
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2	–	Développement	solidaire	
	
Eléments	d’évaluation	 Indicateurs	 Echelle	 Origine	 des	

données	
Périodicité	

Solidarité	locale	 Dossiers	Aide	sociale	CCAS	 Commune	 CCAS	 Annuel	
Offre	 d’activités	 socio-
culturelles	et	socio-éducatives	

Bilan	 d’activités	 des	 structures	
socio-culturelles	 et	 socio-
éducatives	

Commune	 Commune	 Annuel	

Garderie	jeunes	enfants	 En	 nombre	 de	 jours	 ouvrés	 et	
d‘enfants	 par	 établissement	
et/ou	gardienne	

Commune	 Commune	 Annuel	

Jardins	familiaux	 Nombre	 de	 jardins	 et	 surface	
moyenne	
Nombre	de	jardiniers	
Structure	 socioprofessionnelle	
et	âge.	

Commune	 Commune	
Association	
des	
jardiniers	

Révision	 ou	
PLU	

	
3	–	Développement	de	la	qualité	de	vie	
	
Eléments	d’évaluation	 Indicateurs	 Echelle	 Origine	 des	

données	
Périodicité	

Equipements	scolaires	 Nombre	de	 classes	maternelles	
et	primaires	

Commune	 Commune	 6	 ans	 ou	
révision	 du	
PLU	

Espaces	 verts	 et	 espaces	
sportifs	

Surface	esapces	sportifs		
Surface	espaces	verts	
Surface	

Commune	 Commune	 6	 ans	 ou	
révision	 du	
PLU	

Commerces,	 services	 et	
équipements	de	proximité	

Nombre	 d’établissements	 et	
nature	

Commune	 Commune	 6	ans	

	
	
Enjeux	environnementaux	
	
4	–	Développement	de	l’emploi/économie	
	
Eléments	d’évaluation	 Indicateurs	 Echelle	 Origine	 des	

données	
Périodicité	

Emplois	sur	la	commune	 Nombre	 d’emplois	 par	
catégorie	 Nombre	 et	 taille	 des	
entreprises	par	catégorie		
	

Commune	 INSEE	
Chambres	
consulaires	

Tous	 les	
deux	ans	

Chômage	 Nombre	 de	 chômeurs	 sur	 la	
commune	par	âge	formation	et	
catégorie	socio-professionnelle	

Commune	 Pôle	emploi	 Annuel	

Développement	économique	 Superficie	 des	 ZAE	 existantes	
en	m2	
ZAE	 en	 commercialisation	 en	
m2	
ZAE	 en	 réserve	 (zones	 AUX	 au	
PLU)	

Commune	 Commune	
Reims	
Métropole	

6	 ans	 ou	
révision	PLU	
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5	 –	 Préservation	 et	 développement	 des	 activités	 agricoles,	maraîchères	 et	 horticulture	 et	 activités	
liées	
	
Eléments	d’évaluation	 Indicateurs	 Echelle	 Origine	 des	

données	
Périodicité	

Maintien	 et	 développement	
des	 surfaces	 agricoles,	
maraichères,	horticoles…	

SAU	
	

Commune	 RGA	
Ch.	
agriculture	

6	 ans	 ou	
révision	 du	
PLU	

Activités	liées	à	l’agriculture,	le	
maraichages,	l’horticulture…	

Nombre	d’établissement	
Activités	
Emplois	

Commune	 Commune	
Ch.	
Agriculture	

Tous	 les	
deux	ans	

Emplois	 dans	 agricultures	 et	
activités	liées	sur	la	commune	

Emplois	 dans	 agricultures	 et	
activités	liées	sur	la	commune	

Commune	 Ch.	
agriculture	

Annuel	

	
6	–	Préservation	de	l’environnement	
	
Eléments	d’évaluation	 Indicateurs	 Echelle	 Origine	 des	

données	
Périodicité	

Maintien	 et	 développement	
des	 écosystèmes	 et	 des	
biodiversités	

Repérage	 de	 l’évolution	 des	
espaces	 plantés	 (jardins,	
espaces	 verts,	talus	 SNCF,	
emprises	viaires…)	
Linaire	d’arbres	d’alignement	

Commune	 Photo	
aérienne		
	
	
Commune	

6	 ans	 ou	
révision	 du	
PLU	

Réduction	des	déchets	 Evolution	 des	 collectes	 par	
nature	 en	 moyenne	
an/habitant	sur	la	commune	

Commune	 Reims	
Métropole	

Annuel	

Réduction	 des	 traitements	 à	
risques	

Surface	culturale	bio	
Surface	 culturale	 agriculture	
raisonnée	
Surfaces	plantées	zéro	phytho.	
(jardins,	 jardins	 familiaux,	
esapces	 verts,	 espaces	 sportifs	
ou	de	loisirs,	accotements)	

Commune	 Ch.	
Agriculture	
	
Commune	

6	ans	
ou	 révision	
du	PLU	

	
7	–	Déplacements		
	
Eléments	d’évaluation	 Indicateurs	 Echelle	 Origine	 des	

données	
Périodicité	

Desserte	TC	 Nombre	de	lignes	
Population	 dans	 l’aire	 de	
desserte	 (rayon	 de	 300	 m	
autour	des	stations)	
Total	 trajets	 départ/arrivée	
Bétheny/an	

Commune	 Autorité	
organisatrice	

Annuel	

Dessertes	«	douces	»	 Voies	et	sentes	piétonnes	
Voies	30	
Zones	20	
Pistes	cyclables	

Commune	 Commune	 Tous	 les	
trois	ans	

Covoiturage	
(si	 mis	 en	 place	 sur	 la	
commune)	

En	nombre	de	passager/jour	
	
	

Commune	 Commune	 annuel	
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8	–	Nuisances	
	
Eléments	d’évaluation	 Indicateurs	 Echelle	 Origine	 des	

données	
Périodicité	

Sécurité	 Nombre	 d’accidents	 sur	 la	
commune	
Nombre	d’agressions	
Nombre	de	cambriolages	

Commune	 Police	 Annuel	

Bruits	 Evolution	de	l’impact	sonore	de	
la	 circulation	 sur	 RD	 et	 bd	 des	
Tondeurs	

Commune	 PDU	 Révision	
PDU	

Qualité	de	l’air	 	
	

Commune	 ATMO	
champagne	
Ardenne	

Annuel	

	
	
9	–	Eau	et	énergies	renouvelables	
	
Eléments	d’évaluation	 Indicateurs	 Echelle	 Origine	 des	

données	
Périodicité	

Eau	potable	 Consommation	
annuelle/ménage	

Commune	 Reims	
Métropole	

Annuelle	

Eaux	usées	 Traitement	des	EU	 Commune	 Reims	
Métropole	

Annuelle	

Energie	renouvelable	 Superficie	 en	 capteurs	
photovoltaïques	
	

Commune	 Commune	 Tous	 les	
trois	ans	

	
	
	
	
	

★	
★					★	




