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1. Le cadre législatif 
 

La communauté urbaine du Grand Reims a engagé la mise en comptabilité du PLU de Bétheny avec 

la déclaration de projet dite « Les Naux » sur sollicitation du conseil municipal de Bétheny.  

 

L’article L153-54, dans sa version en vigueur au 13 février 2019 du Code de l’Urbanisme précise 

que:   

 

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 

application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 

déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne 

peut intervenir que si :   

 

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

général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;   

 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de 

la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.   

 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 

conjoint. »  

  

L’article L153-55, dans sa version en vigueur au 13 février 2019 du Code de l’Urbanisme indique 

que:  

 

« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :   

 

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :   

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;   

b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;  

c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou 

une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou la commune ;   

 

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire 

dans les autres cas.   

 

Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que 

certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.»    

 

La déclaration de projet porte sur l’extension de la zone d’activités des « Naux » sur un secteur classé 

en zone agricole dans le plan local d’urbanisme, localisé en bordure ouest de la commune de 

Bétheny, afin de permettre le développement de l’entreprise CGR.  

 

La procédure de mise en compatibilité a pour objectif de faire évoluer le plan local d’urbanisme, afin 

de permettre l’extension de la zone d’activités « Les Naux » sur une zone agricole, et ainsi renforcer la 

polarité économique en entrée de ville.  
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2. La déclaration de projet 

2.1. Présentation du projet 

2.1.1. Présentation de la commune 

 

Bétheny (51450) se situe dans la partie nord du département de la Marne, dans l’agglomération de 

Reims, et accueille 6 633 habitants (INSEE 2015). La commune est intégrée au SCoT de la Région de 

Reims, approuvé le 17 décembre 2016, et bénéficie de zones d’activités dynamiques, dont celle des 

Naux.  

     
Localisation de la commune – Source Géoportail 

 

La ville de Bétheny est caractérisée par une forte emprise des terres agricoles dans la majorité du 

territoire communal. Le centre de la commune présente une dominante résidentielle peu dense, située 

en continuité du front urbain de la ville de Reims, à proximité de voies de chemins de fer et de zones 

d’activités et commerciale.   

Limitrophe à la ville de Reims, desservie par la RD 966 à l’ouest et par l’A34 et la RD 151 au sud-est, 

la commune de Bétheny est donc directement intégrée à son bassin de vie. Sa desserte en 

infrastructures routières lui confère un caractère stratégique pour le développement d’activités 

économiques.  
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2.1.2. Localisation du projet  

 

La présente procédure est motivée par un projet d’extension de l’entreprise CGR sur des espaces 

agricoles, à travers la création d’une plateforme logistique d’environ 19 780 m².  

Le site se localise en entrée de ville ouest de la commune, en continuité de la zone d’activités des 

Naux. Le site est bordé en limite ouest par la RD 966 et à l’est par le tracé de la voie ferrée (ligne 

Reims-Laon).  

La zone d’activités des Naux est séparée du quartier d’habitat par le boulevard des Tondeurs, inscrit 

en tant que voie structurante d’agglomération au sein du PADD de Bétheny. Le nord de la zone 

d’activités est situé en limite d’espaces agricoles.  

 

Entreprise de robinetterie née en 1980 à Reims, l’entreprise CGR emploie actuellement 250 employés 

sur son site actuel, composé d’un entrepôt de 11 000 m
2
. Si l’entreprise présente un fort ancrage local 

par son inscription historique au sein du territoire de l’agglomération, CGR jouit d’un rayonnement 

national, en couvrant l’intégralité du territoire (3000 colis expédiés quotidiennement et plus de 27 000 

références). Afin de répondre aux besoins engendrés par la croissance de l’activité de l’entreprise, 

son extension est nécessaire par la création d’un nouvel entrepôt dédié à du matériel mécanisable 

lourd, dont le stockage dans les locaux existants semble impossible.   

        

           

 
Source : Géoportail 
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2.1.3. Le projet d’extension de la zone d’activités des Naux : création d’un bâtiment à 

vocation logistique 

 

La pertinence d’un tel projet est justifiée au regard des enjeux communaux et supra-communaux de 

développement économique.  

 

Le projet d’extension vise à la création de 19 780 m
2 

d’entrepôt pour le stockage de produits 

mécanisables lourds. L’entreprise CGR occupe actuellement l’entrepôt anciennement occupé par 

l’entreprise Jardins de Catherine, d’une surface de 11 000m², et emploie 250 employés. Arrivé à 

saturation, l’entrepôt existant ne répond plus aux besoins de la société et ne permet pas d’absorber sa 

croissance.     

 

Le projet est conçu en continuité directe de la zone d’activités afin de faciliter les liens entre les deux 

sites.  

 

Les enjeux d’intégration paysagère sont pris en compte dans le projet, notamment à travers une 

frange arborée le long de la RD 966, des noues paysagères d’infiltration des eaux de pluie ainsi qu’un 

bassin étanche de rétention et de régulation.  

 

Enjeux d’intégration du projet :  

 

- Qualité de l’insertion paysagère : en instaurant un maillage vert à travers une allée plantée 

à l’ouest, le projet vise à établir des continuités paysagères le long de la RD 966. De plus, la 

bande de dix mètres le long de l’emprise ferroviaire, inconstructible, sera plantée de 

végétation autochtone au site de façon à maintenir un corridor végétal. Par ailleurs, le 

dispositif d’aménagement d’ensemble, via l’OAP « les Naux », assure la cohérence des 

formes urbaines et architecturales, en lien avec la zone d’activité existante et en prévision 

d’extensions futures.  

 

- Promouvoir de nouveaux usages de mobilités : à travers les liaisons créées entre le site 

actuel et le projet en extension, ainsi que la création d’un aménagement cyclable le long de la 

RD 966, le projet d’extension de la zone d’activité porte une attention particulière à la 

promotion des modes actifs. Du fait de la proximité du site avec des infrastructures de 

transport en commun, l’extension de la zone d’activité apparaît en accord avec le principe de 

promotion d’une mobilité intermodale. De plus, le projet privilégie un accès unique au site de 

projet depuis le domaine privé, à savoir le site actuellement occupé par l’entreprise CGR. 

Enfin, l’extension de l’entrepôt ayant vocation à accueillir des produits non-mécanisables et 

lourds engendrant une faible rotation, l’estimation de la hausse du trafic routier suite au projet 

se limite à environ 15 camions supplémentaires par jour. Ainsi, les risques de sécurité routière 

sont réduits.  

 

- Mesures compensatoires en matière d’environnement : s’il implique l’urbanisation d’une 

parcelle agricole, le projet d’extension de la zone d’activités « Les Naux » vise à réduire les 

impacts sur l’environnement (risque de ruissellement aggravé par l’imperméabilisation des 

sols). En intégrant des éléments végétaux et plusieurs dispositifs liés à la gestion des eaux, le 

projet répond aux enjeux d’intégration paysagère et de valorisation de la Trame Verte et 

Bleue. A travers la création de bassins de rétention et de noues paysagères, l’aménagement 

du site de projet permet d’anticiper les risques liés au ruissellement des eaux pluviales 

engendrés par l’imperméabilisation d’une partie des sols.  
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Les objectifs de qualité retenus dans le cadre du projet sont les suivants : 

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

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

 Qualité environnementale : réduire les impacts de l’urbanisation de la zone par des mesures 

compensatoires et des outils dédiés (gestion de l’eau, soutien à la présence du végétal).  

2.1.4. Synthèse des enjeux environnementaux  

 

D’un point de vue biodiversité, le secteur de projet ne révèle pas d’espaces naturels protégés (type 

Natura 2000) ou inventoriés (type ZNIEFF). 

Une étude faune flore a été réalisée, pour laquelle des inventaires ont été menés du 20 avril au 31 

mai 2018. Ces inventaires montrent la présence des principales espèces en bordure du site de projets 

(principalement le long de la haie jouxtant la voie ferrée). Ils mettent en avant les conclusions 

suivantes : 

Evaluation floristique : 

 98 espèces ont été recensées ; aucune d’entre elles n’est protégée ni patrimoniale. La 

présence intéressante de l’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) en lisière de la haie 

bordant la voie de chemin de fer, au nord est toutefois à noter. 

A contrario, 2 espèces invasives avérées ont été recensées à proximité directe de l’emprise 

du projet. 

Du point de vue de la classification stricto sensu, un habitat d’intérêts communautaires a été identifié 

en bordure ouest du secteur (Terrains en friches/ zones rudérales). Il est toutefois  à noter que son 

caractère incomplet et détérioré relativise son intérêt.  

Evaluation Faunistique :  

 Avifaune  

Pour le secteur d’étude la biointerprétation met en avant cinq espèces dont la nidification est 

probable d’après les observations réalisées : 

Pour les terrains cultivés directement concernés par le projet : 

- L’alouette des champs, espèce quasi menacée en France mais cependant non 

protégée ; 

Pour les milieux situés de part et d’autre de la voie ferrée, incluant la haie vive en bordure Est de 

projet : 

- Le verdier d’Europe, vulnérable en France et protégé ; 

- La linotte mélodieuse (même statut) ; 

- Le chardonneret élégant (même statut) ; 

- Le bruant jaune (même statut). 

L’étude signale également que l’alouette des champs, la perdrix grise et le bruant proyer sont des 

espèces dites "à surveiller" sur la liste rouge de Champagne-Ardenne, le bruant jaune étant 

quant à lui une espèce dont le statut sur cette même liste est "à préciser". 

 

 Mammifère 

Le lapin de garenne est la seule espèce observée. C’est une espèce : 

- Assez commune dans la Marne ; 

- Mais désormais considérée quasi-menacée en France. 
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 Reptiles 

Le lézard des murailles est bien représenté tant au Sud-ouest du périmètre d’étude où il profite 

de dépôts divers (gravats) qu’au niveau de la voie ferrée et des talus attenants, à l’Est. L’espèce 

est protégée. Son statut de conservation n'est pas défavorable en France (préoccupation 

mineure) ni dans la Marne. 

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

importants et à distance de tout milieu boisé, n’est pas de nature à favoriser la présence, tant régulière 

que ponctuelle, des mammifères. 

L'intérêt des parcelles cultivées qui sont ici directement concernées par le projet est donc limité. 

Cependant, la haie qui jouxte le site à l’Est et plus largement les talus arbustifs et herbacés de part et 

d’autre de la voie ferrée disposent d’une attractivité certaine mais, dans le contexte, plutôt pour des 

espèces assez communes à très communes. 
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Enjeux naturalistes : 

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

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

représentent un corridor écologique et réservoir local de biodiversité, remplissant de multiples 

fonctions dans un contexte agricole artificialisé : zone de nidification, de refuge, axes de 

déplacement et zone de chasse pour la faune dans son ensemble.  
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Mesures de compensations : 

Le projet prévoit des dispositions qui permettent de limiter l’impact sur la faune et la flore, notamment 

à travers le retrait des constructions face au talus de la voie ferrée et le maintien d’espaces verts sur 

la parcelle. De plus des mesures de compensation sont prévues telles que la plantation d’arbres, la 

création de noues et bassins de récupération des eaux pluviales, qui permettront de limiter les effets 

négatifs sur la Trame Verte et Bleue et la circulation de la faune.  
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Schéma d’organisation du site d’activités :  
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2.1.5. Justification de l’intérêt général du projet 

 

Bien que la préservation des surfaces agricoles soit un axe fort pour Bétheny et le Grand Reims, le 

site de projet apparaît initialement peu valorisé, d’une surface réduite et enclavé entre des 

infrastructures routières et ferroviaires. La parcelle est donc difficilement exploitable pour des activités 

agricoles.   

 

Le projet vise à développer l’activité de manière mesurée sur les espaces non-bâtis localisés en 

continuité directe avec le site actuel de l’entreprise. Le développement de l’entreprise CGR présente 

des retombées directes et indirectes, et passent notamment par :  

 

 Le soutien au marché de l’emploi local, à travers la création de 60 à 80 emplois directs, 

en plus des 250 emplois existants qui seront maintenus grâce à la possibilité pour l’entreprise 

de se développer à Bétheny. Cette élévation du niveau de vie pour les employés concernés 

est bénéfique pour la ville de Bétheny ainsi que l’agglomération toute entière.  

 Le renforcement de l’économie présentielle liée à la consommation sur place des salariés, 

collaborateurs et prestataires de l’entreprise (consommation au sein des commerces 

alentours, utilisation des équipements communaux etc.).  

 La valorisation de la zone d’activité des Naux, à travers le maintien d’une entreprise locale 

à renommée nationale. Née en 1980 à Reims et implantée à Tinqueux depuis 1999, 

l’entreprise CGR possède un fort ancrage local, qu’elle renforce à travers son maintien sur le 

territoire de la commune de Bétheny. En effet, le site initialement localisé à Trinqueux étant 

arrivé à saturation et contraignant la croissance de l’entreprise, celle-ci a acquis le bâtiment 

qu’elle occupe actuellement et investi 11 millions d’euros dans un équipement logistique 

moderne destiné aux produits mécanisables. L’extension actuelle vise à poursuivre le 

développement d’un groupe dont l’ancrage local est fort et historique. L’entreprise CGR n’en 

jouit pas moins d’un rayonnement national, avec 3000 colis expédiés quotidiennement à 

l’échelle de la France entière, et plus de 27 000 références. Avec un chiffre d’affaire global de 

87 millions d’euros, l’entreprise CGR apparaît comme le leader national dans le domaine du 

génie climatique. L’extension de l’entrepôt vise à renforcer ce positionnement, via une hausse 

de 63 millions de chiffre d’affaire prévue à terme. De plus, l’entreprise est certifiée ISO 9001, 

ISO 14001 depuis 20 ans. Cette extension et ce renforcement augmentent ainsi le 

rayonnement de la zone d’activités auprès d’acteurs économiques extérieurs. Etant donné 

que le PADD fait du renforcement des zones d’activités existantes un axe clef pour le 

développement économique, le projet d’extension de la zone d’activité des Naux fonctionne 

comme un levier de développement économique pour la ville toute entière.  

 

L’extension de la zone d’activités porte sur une surface de 5 hectares. Cette emprise répond aux 

besoins et conditions suivants :  

 L’entrepôt projeté aura un stockage type racks de plusieurs niveaux de palettes, ce qui offre 

une fonction d’empilement rendant à la fois incompatible et non nécessaire la construction sur 

plusieurs niveaux. Les futures constructions s’étendent sur 20 000m
2
.  

 Autour du bâtiment de 20 000m
2
, un recul d’au moins 20m doit être observé par rapport aux 

limites parcellaires, afin de contenir au sein de la propriété un éventuel périmètre 

d’éloignement. Cette contrainte représente environ 14 000 m² d’emprise 

 Le site doit également intégrer autour du bâtiment l’ensemble des voies et girations 

permettant la circulation des poids-lourds et l’accès des pompiers 

 Afin de permettre le maintien et le développement de la biodiversité le long de la voie ferrée, 

une bande de 10 m est conservée le long de l’emprise ferroviaire. Sur celle-ci, aucune 

construction ni aucun aménagement ne sera réalisé. L’emprise concernée est de 3 750 m². 
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 Le terrain concerné par le projet intègre également un emplacement réservé de 8 m de 

largeur pour une future piste cyclable. Cette emprise représente 2 850 m². 

 La parcelle, délimitée par la RD 966 et l’emprise ferroviaire, présente une forme trapézoïdale 

qui ne facilite pas l’aménagement de grands volumes en forme simple. 
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2.2. Prise en compte des objectifs communaux et supra-communaux 

2.2.1. Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bétheny  

 

Le PLU de la commune, à travers son PADD, fixe des objectifs en matière de développement 

économique. L’un des axes forts de cette stratégie porte sur la consolidation des zones d’activités 

existantes, et la concentration des fonctions économiques le long des axes de communication 

existants : « la stratégie est d’aménager des zones d’activités à proximité ou en lien avec les zones 

d’activités existantes (…) en profitant des échangeurs et des nœuds de desserte, et tout en évitant la 

proximité des zones résidentielles » (p.63). Le projet d’extension de la zone d’activités des Naux 

répond directement à ces exigences.  

 

 Dans une recherche de cohérence et d’optimisation des ressources, l’activité économique de la 

commune s’inscrit dans un cadre de réflexion intercommunale.  

2.2.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale  

 

Approuvé le 17 décembre 2016, le SCoT est un document structurant pour la stratégie de 

développement de la Communauté Urbaine, dont les orientations trouvent écho dans le projet 

d’extension de la zone d’activités des Naux.  

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT porte des ambitions en matière de foncier 

économique. A même de soutenir des objectifs de développement urbain, le renforcement de l’offre 

foncière à destination des entreprises est évoqué : « la constitution d’une offre foncière suffisante pour 

accueillir en ZAE les activités productives dont le maintien dans les tissus urbains est difficile ». La 

constitution de cette offre foncière est appelée à se faire en continuité des zones existantes, comme 

c’est le cas pour le projet d’extension des Naux : « préférer l’extension des zones existantes (à la 

création de nouvelles zones) participant ainsi à l’optimisation des réseaux et équipements déjà 

existants ». 

Enfin, le DOO évoque également une ambition forte en matière de qualité des zones d’activités, 

ambition à laquelle répond directement le projet des Naux : « chercher à améliorer la qualité 

environnementale et paysagère des zones (…) il s’agira d’élever la qualité environnementale et 

paysagère des zones par des aménagements d’activités durables et respectueuses de 

l’environnement dans lequel elles s’insèrent ».  

2.2.3. Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Grand Reims a été révisé en 2016 suite à l’extension de 

l’agglomération en 2013. Le projet de PDU et son évaluation environnementale ont été transmis pour 

avis aux personnes publiques associées au projet.  

Plusieurs enjeux apparaissent à la suite du diagnostic, en lien avec les projets structurants sur le 

territoire. Afin d’offrir une meilleure qualité de vie globale au sein du territoire et réduire les impacts 

des flux motorisés sur l’environnement, le PDU vise à réduire les émissions de polluants.   
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Dans le but de soutenir le projet de mobilités du Grand Reims, le plan d’actions du PDU est structuré 

autour de six axes stratégiques. La promotion de l’intermodalité apparait notamment comme un levier 

d’actions structurant :  

« Axe E : encourager et accompagner les évolutions des comportements ».  

Via la création d’un aménagement cyclable le long de la RD 966 et la volonté de ne privilégier qu’un 

accès piéton depuis l’actuel site de CGR, le projet d’aménagement « Les Naux » s’inscrit directement 

dans les objectifs de promotion d’une mobilité active du PDU du Grand Reims.  

 

Source : Plan Local de Déplacements (PDU) du Grand Reims 
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3. Mise en compatibilité du PLU 

3.1. Les nouvelles dispositions en vue de la mise en comptabilité  

 

Axe fort pour le développement de la ville, le développement économique est conçu par la commune 

de Bétheny et le Grand Reims comme devant être prioritairement réalisé au sein des zones d’activités 

existantes ou en extension de ces dernières, dans la mesure ou un lien est assuré avec les 

infrastructures routières existantes.  

 

L’ensemble foncier concerné par la procédure est classé en zone Agricole au PLU en vigueur. Le 

zonage actuel de la zone Aa ne permet pas la réalisation du projet. Une réduction de la zone agricole 

sur ce site au profit de la zone UXg, déjà présente en limite immédiate sud, est nécessaire. De plus, 

celle-ci devra être transformée en un sous-secteur UXg-a.  

 

Par ailleurs, afin d’assurer l’intégration urbaine et paysagère du projet et pour assurer une bonne 

gestion des eaux de ruissellement, il est décidé d’ajouter au dispositif réglementaire du PLU une 

nouvelle orientation d’aménagement et de programmation dite « Les Naux » (voir schéma de principe 

en dernière page du présent document).  
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3.2. Les dispositions du zonage et du règlement  

3.2.1. La bande voie bruyante  

 

Le site d’étude est concerné, au titre du classement de la Route Départementale 966, par les 

dispositions de l’article L. 111.6 du Code de l’Urbanisme, dans sa version en vigueur au 13 février 

2019, qui génère actuellement une marge non aedificandi de 100 mètres comptés 

perpendiculairement à l’axe de la route et de ses bretelles. 

 

La bande voie bruyante en question (périmètre en pointillés) inscrite au plan de zonage actuel rend 

impossible la réalisation du projet en l’état réglementaire actuel.  

PLU en vigueur Projet de mise en compatibilité 

 
 

 

L’opération fait donc l’objet d’une étude dite « entrée de ville », de façon à réduire ces marges, et 

éviter l’effet de stérilisation du territoire qui en résulte. Le Code de l’Urbanisme, ainsi que la 

jurisprudence existante, permettent en effet de réduire l'emprise non aedificandi sous réserve de 

justifications :  

- préciser les objectifs et l’opportunité de l’urbanisation  

- justifier la réduction de la zone non aedificandi proprement dite au regard des nuisances, de la 

sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

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

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

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

 Qualité environnementale : réduire les impacts de l’urbanisation de la zone par des mesures 

compensatoires et des outils dédiés : 
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 Etat initial Mesures de qualité retenue 

Urbanisme Espace agricole non artificialisé.  
Vastes zones agricoles au nord et à l’est, 
zone urbaine au sud.  
Zone d’activités au sud et au sud-est.  

 Principe d’aménagement alliant 
la construction d’un bâtiment à 
des principes d’insertion 
paysagère (linéaire arboré le 
long de la RD 966 et le long de 
la ligne de chemin de fer) et de 
gestion de l’eau (noue 
paysagère, bassin de rétention). 
   

Paysage Vastes zones agricoles au nord et à l’est, 
zone urbaine au sud.  

Mise en place d’un maillage vert 
(allée plantée à l’ouest), 
maintien d’un espace paysager 
le long de la voie ferrée. 

 

Architecture Mis à part la zone urbaine au sud, 
aucune référence architecturale à 
proximité du fait de la présence de vastes 
espaces agricoles.  

 Opération d’ensemble assurant 
la cohérence des formes 
urbaines. 

Sécurité Voie de grande circulation, la RD 966 
entraine de nombreux flux motorisés 
pouvant potentiellement engendrer des 
accidents.  

 Afin de réduire les risques liés 
au trafic routier, un accès unique 
est prévu sur le domaine privé, 
depuis le site actuellement 
occupé par l’entreprise. 

 L’extension génère une hausse 
de trafic peu importante, estimée 
à 15 livraisons supplémentaires 
par jour.  
  

Nuisances Absence de continuité avec les itinéraires 
cyclables présents au sein de la zone 
d’activité.  
Nuisances sonores générées par la 
RD 966.   
Faible exposition aux risques naturels et 
technologiques.  
Faible exposition au risque de 
ruissellement du fait d’un sol non 
imperméabilisé.   

 Promouvoir un report modal des 
automobilistes via un 
aménagement cyclable et des 
continuités piétonnes depuis le 
site existant.  

 Mise en place d’une haie le long 
de la RD 966 et instauration d’un 
retrait minimum des 
constructions afin de limiter les 
nuisances sonores.  

 Prescriptions en termes de 
plantations au sein des 
nouvelles constructions afin de 
réduire l’impact négatif sur le 
risque de ruissellement généré 
par l’imperméabilisation du sol. 
  

 

Ainsi, le zonage est modifié au PLU suite à la présente procédure de mise en compatibilité :  

La bande voie bruyante au PLU approuvé 
Marge d’inconstructibilité de 100m vis-à-vis de la 
RD 966.  

La nouvelle bande voie bruyante au PLU mise en 
compatibilité : 
Réduction de la marge d’inconstructibilité de 
100m vis-à-vis de la RD 966 à une bande de 
20m. 
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3.2.2. Le zonage 

 

PLU en vigueur Projet de mise en compatibilité 

 
 

 

Création d’un secteur spécifique  

Zones Agricoles : secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger, en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (ex article R.123-7 du code de 

l’urbanisme). Seules les constructions ou installations nécessaires aux services publics et à 

l’exploitation agricole y sont autorisées. Il est distingué trois secteurs en zone A :  

- Zone Aa : zone agricole banale 
- zone Ab : zone agricole ou sont autorisées les activités liées directement ou indirectement à 
l’agriculture et à son développement  
- zone Ac : zone agricole ou les constructions sont interdites car pouvant être à moyen et long 
termes ouvertes à l’urbanisation.  

Le  site de projet est actuellement classé en zone agricole banale (Aa).  

Ainsi, le zonage est modifié dans le cadre de la présente procédure de mise en compatibilité du PLU : 
le zonage A est réduit de 5,1 hectares en faveur d’un nouveau secteur UXg-a.  

Ce terrain est reclassé en zone urbaine au vu de la capacité des équipements existants à desservir le 

projet, et au vu de sa continuité et de sa relation fonctionnelle avec les constructions limitrophes.  

Ce choix de création d’un nouveau secteur au sein de la zone UXg (zone d’activité des Naux) est 

motivé par la proximité directe du site de projet avec la zone d’activité existante, et la destination du 

site de projet, visant à l’extension de la zone d’activité des Naux. Toutefois, certaines adaptations de 

la réglementation doivent être réalisées, notamment pour tenir compte du rôle de voie d’agglomération 

de la RD 966, nécessitant une implantation différente de la construction pour limiter les nuisances 

sonores, ainsi que certaines règles portant sur le gabarit de la construction, afin de répondre aux 

caractéristiques de l’activité.  
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Superficie des zones en ha 

Zone  
Tableau des surfaces avant la 

présente déclaration de projet  

Tableau des surfaces après la 

présente déclaration de projet 
Delta 

A 1527,68 1522,58 -5,1 

U 349,19 354,29 +5,1 

AU 105,8 105,8 0,00 

N 24,16 24,16 0,00 

 2007,23 2007,23  

 

Modification d’un emplacement réservé 

PLU en vigueur Projet de mise en compatibilité 

 
 

 

Un emplacement réservé (n°1) figure actuellement au plan de zonage en lieu du site de projet. Celui-

ci figure le long de la RD 966 et réserve une place à un potentiel giratoire. Le giratoire, implanté en 

partie sur le site du projet, ne répond plus à un besoin particulier en termes de circulation sur cet axe. 

Son tracé dans l’emplacement réservé est donc supprimé. Toutefois, le reste de l’emplacement 

réservé dédié à la réalisation d’une piste cyclable est maintenu. En conséquence, l’emplacement 

réservé est donc à réajuster dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU.   

3.2.3. Exposé des changements apportés au tome 1 du règlement  

 

Au sein de la zone UXg, le secteur UXg-a est créé afin de permettre la mise en œuvre du projet 

d’extension de la zone d’activités des Naux, dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU.  
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Il s’agit d’une zone d’activités économiques en continuité de la zone d’activités économiques des 

Naux, mais où certaines règles d’implantation et de morphologie urbaine diffèrent par rapport aux 

règles de la zone UXg.  

PLU en vigueur Projet de mise en compatibilité 

 
Article 13. Division du territoire en zones  
 

Zone  Ancienne 
zone 

Vocation 
principale 

Eléments 
règlementaires 

UXa UXa Activités 
économiques 

Activités 
économiques 
avec 
préservation 
de 
l’architecture 
industrielle des 
Docks Rémois 

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 

Hauteur : 15 m 
au faîtage /12 m 
à l’acrotère pour 
les toitures 
terrasse 
Emprise : néant 

UXf UXf Emprises 
ferroviaires 

Zone destinée 

uniquement aux 

activités 

ferroviaires 
Hauteur : 15 m 
au faîtage /12 m 
à l’acrotère pour 
les toitures 
terrasse 
Emprise : néant 

UXd 1AUXd pour 
partie 

Activités 
économiques 

Zone d’activités 
économiques de la 
Husselle 

Hauteur : 12m en 
façade/ 15m au 
faîtage  
Emprise : 60% 

 
Article 13. Division du territoire en zones  
 

Zone  Ancienne 
zone 

Vocation 
principale 

Eléments 
règlementaires 

UXa UXa Activités 
économiques 

Activités 
économiques 
avec 
préservation 
de 
l’architecture 
industrielle des 
Docks Rémois 

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 

Hauteur : 15 m 
au faîtage /12 m 
à l’acrotère pour 
les toitures 
terrasse 
Emprise : néant 

UXf UXf Emprises 
ferroviaires 

Zone destinée 

uniquement aux 

activités 

ferroviaires 
Hauteur : 15 m 
au faîtage /12 m 
à l’acrotère pour 
les toitures 
terrasse 
Emprise : néant 

UXd 1AUXd pour 
partie 

Activités 
économiques 

Zone d’activités 
économiques de la 
Husselle 

Hauteur : 12m en 
façade/ 15m au 
faîtage  
Emprise : 60% 
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Orientations 
d’aménagement  

UXg 1AUXc Activités 
économiques 

Zones d’activités 
économiques des 
Naux 
Hauteur : 15m au 
faîtage 
Emprise : 60% 

UXh 1AUXd Activités 
économiques 

Zone d’activités 
économiques de la 
Husselle 
Hauteur : 12m en 
façade/ 15m au 
faîtage 
Emprise : 60% 
Orientations 
d’aménagement 

 
 
 
 

 
  

Orientations 
d’aménagement  

UXg 1AUXc Activités 
économiques 

Zone d’activités 
économiques des 
Naux 
Hauteur : 15m au 
faîtage 
Emprise : 60% 

UXg-a Aa Activités 
économiques 

Zone d’activités 
économiques des 
Naux étendue 
Hauteur : 15m au 
point le plus haut 
de la construction  
Emprise : 60%  

UXh 1AUXd Activités 
économiques 

Zone d’activités 
économiques de la 

Husselle 
Hauteur : 12m en 
façade/ 15m au 
faîtage 
Emprise : 60% 
Orientations 
d’aménagement 

 

Article 17. Règles applicables aux occupations et 
utilisation du sol autorisées dans toutes les zones 
sauf indications contraires portées au règlement 
propre à chaque zone 
 
Entrées de ville   
 

10. Article L 111-1-4 du code de l’urbanisme 

« En dehors des espaces urbanisés des 

communes, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de cent mètres de part 

et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes 

express et des déviations au sens du code de la 

voirie routière et de soixante-quinze mètres de part 

et d'autre de l'axe des autres routes classées à 

grande circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou 
nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate 
des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au 

changement de destination, à la réfection ou à 

l'extension de constructions existantes. Un 

règlement local de publicité pris en application de 

l'article L. 581-14 du code de l'environnement est 

établi par l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière de plan 

local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et 

l'approbation des dispositions d'urbanisme et du 

règlement local de publicité font l'objet d'une 

procédure unique et d'une même enquête publique. 

Le plan local d'urbanisme, ou un document 

d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 

d'implantation différentes de celles prévues par le 

présent article lorsqu'il comporte une étude 

justifiant, en fonction des spécificités locales, que 

ces règles sont compatibles avec la prise en 

compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

Article 17. Règles applicables aux occupations et 
utilisation du sol autorisées dans toutes les zones 
sauf indications contraires portées au règlement 
propre à chaque zone 
 
Entrées de ville   
 

10. Article L 111-1-4 du code de l’urbanisme 

« En dehors des espaces urbanisés des 

communes, les constructions ou installations sont 

interdites dans une bande de cent mètres de part 

et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes 

express et des déviations au sens du code de la 

voirie routière et de soixante-quinze mètres de part 

et d'autre de l'axe des autres routes classées à 

grande circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou 
nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate 
des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au 

changement de destination, à la réfection ou à 

l'extension de constructions existantes. Un 

règlement local de publicité pris en application de 

l'article L. 581-14 du code de l'environnement est 

établi par l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière de plan 

local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et 

l'approbation des dispositions d'urbanisme et du 

règlement local de publicité font l'objet d'une 

procédure unique et d'une même enquête publique. 

Le plan local d'urbanisme, ou un document 

d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 

d'implantation différentes de celles prévues par le 

présent article lorsqu'il comporte une étude 

justifiant, en fonction des spécificités locales, que 

ces règles sont compatibles avec la prise en 

compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
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architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme 

et des paysages. …/… 

Il peut être dérogé aux dispositions du présent 

article, avec l'accord du préfet, lorsque les 

contraintes géographiques ne permettent pas 

d'implanter les installations ou les constructions au-

delà de la marge de recul prévue au premier 

alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la 

commune l'installation ou la construction projetée 

motive la dérogation. 

 

Les voies concernées par l'article L 111-1-4 du Code 
de l'Urbanisme sont : 

- la R.D. 966, 

- le Boulevard des Tondeurs 

- et la RN 51 qui est elle hors territoire 
communal. 

 
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 ». Le traitement des entrées de ville 
conformément à la réglementation en vigueur a fait 
l’objet des modifications du présent PLU par 
l’AUDRR en 2011 et 2015. Ces éléments sont 
intégrés en tant que tel dans le présent PLU. 

architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme 

et des paysages. …/… 

Il peut être dérogé aux dispositions du présent 

article, avec l'accord du préfet, lorsque les 

contraintes géographiques ne permettent pas 

d'implanter les installations ou les constructions au-

delà de la marge de recul prévue au premier 

alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la 

commune l'installation ou la construction projetée 

motive la dérogation. 

 

Les voies concernées par l'article L 111-1-4 du Code 
de l'Urbanisme sont : 

- la R.D. 966, 

- le Boulevard des Tondeurs 

- et la RN 51 qui est elle hors territoire 
communal. 

 
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 ». Le traitement des entrées 

de ville conformément à la réglementation en 

vigueur a fait l’objet des modifications du 

présent PLU par l’AUDRR en 2011 et 2015. 

Ces éléments sont intégrés en tant que tel 

dans le présent PLU. Une étude entrée de ville 

supplémentaire a été réalisée en 2019 par le 

cabinet de conseil CITADIA afin de réduire la 

bande voie bruyante le long de la R.D. 966.  
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3.2.4. Exposé des changements apportés au tome 2 du règlement  

 

PLU en vigueur Projet de mise en compatibilité 

 
Les zones urbaines couvrent non seulement les secteurs 
déjà urbanisés, mais aussi ceux où les équipements 
publiques existants ou en cours de réalisation ont la 
capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. 
 
Ces terrains sont donc immédiatement constructibles. 
 
Les catégories de zones urbaines retenues au Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de BÉTHENY comprennent 
elles-mêmes un ou plusieurs sous-secteurs : 
 

Zone Ancienne 

zone 
Vocation principale Eléments 

réglementaires 

UBa UCa Mixte                             
Habitat, commerces, 
services 

Zone urbaine 

continue 

UBb UCb Habitat Cité-‐-‐-‐jardin Les 

Aquarelles – 

pavillonnaire dense 

UBc UCa UCb 

UCc 

Mixte                             
Habitat, commerces, 
services 

Habitat collectif 
Orientations 
d’aménagement 
communes avec 
1AUa 

UC UCa UDd Mixte                             
Habitat, commerces, 
services 

Zone urbaine 

ancienne continue 

Protection du bâti 
ancien 

UDa UDa Habitat Zone pavillonnaire 

continue très 

dense 

UDb UDb 
pour 
partie 

Habitat Zone pavillonnaire 

continue dense 

UDc UDc Habitat Zone pavillonnaire 

dense continue et 

récente -‐-‐-‐ 
Equiernolles 

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) 

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

Zone mixte 

activités et habitat 

lié 

UG 1AUa Habitat Zone récente 

d’habitat mixte : 

collectifs et 

individuels – La 

Couturelle 

 
Les zones urbaines couvrent non seulement les secteurs 
déjà urbanisés, mais aussi ceux où les équipements 
publiques existants ou en cours de réalisation ont la 
capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. 
 
Ces terrains sont donc immédiatement constructibles. 
 
Les catégories de zones urbaines retenues au Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de BÉTHENY comprennent 
elles-mêmes un ou plusieurs sous-secteurs : 
 

Zone Ancienne 

zone 
Vocation principale Eléments 

réglementaires 

UBa UCa Mixte                             
Habitat, commerces, 
services 

Zone urbaine 

continue 

UBb UCb Habitat Cité-‐-‐-‐jardin Les 

Aquarelles – 

pavillonnaire dense 

UBc UCa UCb 

UCc 

Mixte                             
Habitat, commerces, 
services 

Habitat collectif 
Orientations 
d’aménagement 
communes avec 
1AUa 

UC UCa UDd Mixte                             
Habitat, commerces, 
services 

Zone urbaine 

ancienne continue 

Protection du bâti 
ancien 

UDa UDa Habitat Zone pavillonnaire 

continue très 

dense 

UDb UDb 
pour 
partie 

Habitat Zone pavillonnaire 

continue dense 

UDc UDc Habitat Zone pavillonnaire 

dense continue et 

récente -‐-‐-‐ 
Equiernolles 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) 

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

Zone mixte 

activités et habitat 

lié 

UG 1AUa Habitat Zone récente 

d’habitat mixte : 

collectifs et 

individuels – La 

Couturelle 
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UHa UM pour 

partie 

Activités et hébergement Zone d’activités 

en utilisant les 

bâtiments 

existants de 

l’ancienne BA 112 

UHb UM pour 

partie 

Activités liées à 

l’agriculture 

Zone d’activités 
en utilisant les 
bâtiments 
existants de 
l’ancienne 
aérodrome civil 
et commercial 

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 

Umv 1UAc 
pour 
partie 
1AUXh 
pour 
partie 

Sports, loisirs, espaces 

verts 

Zone d’emprise 

de la Méridienne 

verte du Projet 

Urbain Reims 

2020 

 
Les zones destinées à recevoir des activités économiques 
 

Zone Ancienne 

zone 
Vocation 
principale 

Eléments 
réglementaires 

UXa UXa Activités 

économiques 

Activités 
économiques avec 
préservation de 
l’architecture 
industrielle des 
Docks Rémois 

UXb1 UXb 
pour 
partie 

Activités 
économiques 
horticoles, 
artisanales, 
industrielles 
et 
commerciales 

Zone d’activités 

mixtes de la Potière 

destinée à être 

pérennisée 

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 

UXf UXf Emprises 

ferroviaires 

Zone destinée 

uniquement aux 

activités ferroviaires 

UXd 1AUXd 
pour 
partie 

Activités 

économiques 

Zone d’activités 

économiques de la 

Husselle 
Orientations  
d’aménagement 

UHa UM pour 

partie 

Activités et hébergement Zone d’activités 

en utilisant les 

bâtiments 

existants de 

l’ancienne BA 112 

UHb UM pour 

partie 

Activités liées à 

l’agriculture 

Zone d’activités 
en utilisant les 
bâtiments 
existants de 
l’ancienne 
aérodrome civil 
et commercial 

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 

Umv 1UAc 
pour 
partie 
1AUXh 
pour 
partie 

Sports, loisirs, espaces 

verts 

Zone d’emprise 

de la Méridienne 

verte du Projet 

Urbain Reims 

2020 

 
Les zones destinées à recevoir des activités économiques 
 

Zone Ancienne 

zone 
Vocation 
principale 

Eléments 
réglementaires 

UXa UXa Activités 

économiques 

Activités 
économiques avec 
préservation de 
l’architecture 
industrielle des 
Docks Rémois 

UXb1 UXb 
pour 
partie 

Activités 
économiques 
horticoles, 
artisanales, 
industrielles 
et 
commerciales 

Zone d’activités 

mixtes de la Potière 

destinée à être 

pérennisée 

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 

UXf UXf Emprises 

ferroviaires 

Zone destinée 

uniquement aux 

activités ferroviaires 

UXd 1AUXd 
pour 
partie 

Activités 

économiques 

Zone d’activités 

économiques de la 

Husselle 
Orientations  
d’aménagement 
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UXg 1AUXc Activités 

économiques 

Zone d’activités 

économiques des 

Naux 

UXh 1AUXd Activités 

économiques 

Zone d’activités 

économiques de la 

Husselle 

 
 
 
 

Zone d’activités  
Zone UXg 

Secteur Jean XXIIII/ Les Naux 
 
Caractère de la zone  
 
Le secteur 1AUXc est un secteur d’activités déjà viabilisé 
dit « les Naux ». Il est entièrement viabilisé, c’est pour 
cette raison qu’il est transformé dans le cadre de la 
présente révision en zone UXg. Comme il garde le même 
règlement, il a été créé un zonage particulier dans le 
présent règlement. 
 
 
 
 
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UXg1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES  
 
En sus des règles générales du présent règlement sont 
interdits :   
  
1.Les  occupations  ou  utilisations  à  des  fins  d’habitat  
sauf  dans  les  conditions  particulières  indiquées  à 
l’article 2 suivant ; 
2. Les occupations ou utilisations à des fins 
d’hébergement hôtelier ; 
3. Les occupations ou utilisations à des fins industrielles ; 
4. Les occupations ou utilisations à des fins d’exploitation 
agricole ; 
5. Les occupations ou utilisations liées à des fins 
d’entrepôts sauf dans les conditions particulières 
indiquées à l’article 2 suivant. 
6.Les  installations  classées  (IPCE)  générant  des  
périmètres  de  protection  d'isolement  touchant  les  
zones  U ou AU réservées à l'habitat. 
 
ARTICLE UXg2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS 
DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
1. Les constructions  à usage d'habitation  doivent être 
destinées au logement des personnes dont la présence 
est nécessaire  pour  assurer  le  fonctionnement,  la  
direction  ou  la  surveillance  des  établissements  ou  des  
services généraux dont la surface de plancher ne peut 
excéder 100 m2 ;   
2.  Les  entrepôts  doivent  être  directement  liés  à  

UXg 1AUXc Activités 

économiques 

Zone d’activités 

économiques des 

Naux 

UXg-a Aa Activités 

économiques  

Zone d’activités 

économiques des 

Naux étendue 

UXh 1AUXd Activités 

économiques 

Zone d’activités 

économiques de la 

Husselle 

 
Zone d’activités  

Zone UXg 
Secteur Jean XXIIII/ Les Naux 

 
Caractère de la zone  
 
Le secteur 1AUXc est un secteur d’activités déjà viabilisé 
dit « les Naux ». Il est entièrement viabilisé, c’est pour 
cette raison qu’il est transformé dans le cadre de la 
présente révision en zone UXg. Comme il garde le même 
règlement, il a été créé un zonage particulier dans le 
présent règlement. 
La zone UXg comprend un secteur UXg-a, secteur 
permettant l’extension vers le nord de la zone d’activités 
existante.  
 
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UXg1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIO NS 
DU SOL INTERDITES  
 
En sus des règles générales du présent règlement sont 
interdits :   
  
1.Les  occupations  ou  utilisations  à  des  fins  d’habitat  
sauf  dans  les  conditions  particulières  indiquées  à 
l’article 2 suivant ; 
2. Les occupations ou utilisations à des fins 
d’hébergement hôtelier ; 
3. Les occupations ou utilisations à des fins industrielles ; 
4. Les occupations ou utilisations à des fins d’exploitation 
agricole ; 
5. Les occupations ou utilisations liées à des fins 
d’entrepôts sauf dans les conditions particulières 
indiquées à l’article 2 suivant. 
6.Les  installations  classées  (IPCE)  générant  des  
périmètres  de  protection  d'isolement  touchant  les  
zones  U ou AU réservées à l'habitat. 
 
ARTICLE UXg2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS 
DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
1. Les constructions  à usage d'habitation  doivent être 
destinées au logement des personnes dont la présence 
est nécessaire  pour  assurer  le  fonctionnement,  la  
direction  ou  la  surveillance  des  établissements  ou  des  
services généraux dont la surface de plancher ne peut 
excéder 100 m2 ;   
2.  Les entrepôts et les installations classées doivent être 
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l’activité  principale  de  l’activité  commerciale  ou  
artisanale implantée sur la zone. 
 
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU 
SOL  
 
ARTICLE UXg3 : ACCES ET VOIRIE  
 
En sus des prescriptions générales du présent règlement : 
  
Accès : 
1.    L’accès   privatif   sur  la  voie  publique  commune  ou  
privée  commune  sera  d'une  largeur   de  4  (quatre) 
mètres   minimum  avec   une   visibilité  suffisante  qui   
ne   devra   pas   être   masquée  notamment  par   des 
constructions, des plantations, des clôtures ou des 
panneaux ; 
2.    Les accès sur le boulevard des Tondeurs et la RD 966 
sont interdits ; 
 
ARTICLE UXg4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
S’appliquent les prescriptions générales du présent 
règlement. 
 
ARTICLE UXg5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pas de prescription particulière. 
 
ARTICLE UXg6 : IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
1.    Pour les O.T.N.F.S.P. : pas de prescription 
particulière. 
 
2.    Les constructions en rive de la R.D. 966 devront être 
implantées à une distance au moins égale à 25,50 m de  
l'axe de cette voie. 
3.   Toute construction devra être implantée à une distance 
des limites  d'emprise d'au moins 10 (dix) mètres. Les 
constructions en rive de la R.D.966  devront  être 
implantées à une distance au moins égale à 25,50 m de 
l'axe  de cette voie. 
 
 
 
 
ARTICLE UXg7 : IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES  
  
1.   Toute  construction devra  être  implantée à une  
distance des  limites  séparatives de la parcelle  au moins 
égale  à la moitié  de sa hauteur  et jamais  inférieure à 5 
(cinq)  mètres.  Une implantation en limite  séparative 
autorisée avec l'obligation   de  réaliser   des  murs  
coupe---feu   sous  réserve   des  règles   énoncées   aux  
autres  articles  du  présent règlement. 
2.    Pour les constructions situées sur les parcelles 

directement liés à l’activité principale  de  l’activité  
commerciale  ou  artisanale implantée sur la zone. 
 
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU 
SOL  
 
ARTICLE UXg3 : ACCES ET VOIRIE  
 
En sus des prescriptions générales du présent règlement : 
  
Accès : 
1.    L’accès   privatif   sur  la  voie  publique  commune  ou  
privée  commune  sera  d'une  largeur   de  4  (quatre) 
mètres   minimum  avec   une   visibilité  suffisante  qui   
ne   devra   pas   être   masquée  notamment  par   des 
constructions, des plantations, des clôtures ou des 
panneaux ; 
2.    Les accès sur le boulevard des Tondeurs et la RD 966 
sont interdits ; 
 
ARTICLE UXg4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
S’appliquent les prescriptions générales du présent 
règlement. 
 
ARTICLE UXg5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Pas de prescription particulière. 
 
ARTICLE UXg6 : IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
Dans l’ensemble de la zone  
1. Pour les O.T.N.F.S.P. : pas de prescription particulière. 
2. Toute construction devra être implantée à une distance 
des limites d’emprise d’au moins 10 (dix) mètres.  
 
En dehors du secteur UXg-a :  
3. Les constructions en rive de la R.D.966 devront être 
implantées à une distance au moins égale à 25,50 m de 
l’axe de cette voie.  
 
Dans le secteur UXg-a :  
4. Les constructions en rive de la R.D.966  devront  être 
implantées à une distance au moins égale à 20m de l'axe  
de cette voie. 
 
ARTICLE UXg7 : IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES  
  
 
1.   Toute  construction devra  être  implantée à une  
distance des  limites  séparatives de la parcelle  au moins 
égale  à la moitié  de sa hauteur  et jamais  inférieure à 5 
(cinq)  mètres.  Une implantation en limite  séparative 
autorisée avec l'obligation   de  réaliser   des  murs  
coupe---feu   sous  réserve   des  règles   énoncées   aux  
autres  articles  du  présent règlement. 
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bordant la RD 966, leur distance aux limites séparatives 
doit être au moins égale à la moitié de leur hauteur et 
jamais inférieur à 5 (cinq) mètres. 
3. Pour les O.T.N.F.S.P. : pas de  prescription particulière. 
 
 
ARTICLE UXg8 : IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE  
 
1.    Les constructions non contiguës devront être 
distantes d'un minimum de 5 (cinq) mètres. 
 
2.    Pour les O.T.N.F.S.P. : pas de prescription 
particulière. 
 
ARTICLE UXg9 : EMPRISE AU SOL  
 
1.    L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 
60 % de la superficie de la parcelle. 
 
2.    Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de prescription particulière. 
 
 
ARTICLE UXg10 : HAUTEUR MAXIMALE DES 
CONSTRUCTIONS  
 
En sus des obligations générales du présent règlement : 
  
1.    Pour les O.T.N.F.S.P.: Pas de prescription 
particulière. 
2.    La hauteur des constructions ne devra pas excéder 15 
(quinze) mètres au faîtage ou 12 (douze) mètres à 
l’acrotère  par rapport  au niveau  du terrain  naturel.  Les 
éléments  techniques  (climatisation, machinerie de monte-
charge, lanterneaux, coffret  EDF et GDF, pompe  à 
chaleur,  extracteurs…) peuvent être en terrasse  et 
générer  un niveau  pour les accueillir, ce dernier  
n'excédant pas 3 (trois) mètres.  Dans ce cas, ces 
exhaussements devront  être traités  architecturalement et 
s’intégrer dans la toiture  en relation  avec l’architecture 
globale du bâtiment. 
3.  Le niveau de chaque bâtiment sera implanté de 
manière à respecter la topographie du terrain naturel et 
d'assurer l'évacuation des eaux résiduelles vers l'extérieur. 
4.  Le  niveau  de  chaque  bâtiment  sera  implanté  
de  manière  à  respecter,  en  fonction  des  abords,  les  
pentes permises par les règles s’appliquent aux PMR et à 
assurer l’évaluation des eaux résiduelles vers l’extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE UXg11 : ASPECT EXTERIEUR  
 
En sus des obligations générales du présent règlement : 
  

2.    Pour les constructions situées sur les parcelles 
bordant la RD 966, leur distance aux limites séparatives 
doit être au moins égale à la moitié de leur hauteur et 
jamais inférieur à 5 (cinq) mètres. 
3. Pour les O.T.N.F.S.P. : pas de  prescription particulière. 
 
ARTICLE UXg8 : IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE  
 
1.    Les constructions non contiguës devront être 
distantes d'un minimum de 5 (cinq) mètres. 

 
2.    Pour les O.T.N.F.S.P. : pas de prescription 
particulière. 
 
ARTICLE UXg9 : EMPRISE AU SOL  
 
1.    L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 
60 % de la superficie de la parcelle. 

 
1. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de prescription 

particulière 
 
ARTICLE UXg10 : HAUTEUR MAXIMALE DES 
CONSTRUCTIONS  
 
En sus des obligations générales du présent règlement : 
  
Dans l’ensemble de la zone  
1.    Pour les O.T.N.F.S.P.: Pas de prescription 
particulière. 
2.    La hauteur des constructions ne devra pas excéder 15 
(quinze) mètres au faîtage ou 12 (douze) mètres à 
l’acrotère  par rapport  au niveau  du terrain  naturel.  Les 
éléments  techniques  (climatisation, machinerie de monte-
charge, lanterneaux, coffret  EDF et GDF, pompe  à 
chaleur,  extracteurs…) peuvent être en terrasse  et 
générer  un niveau  pour les accueillir, ce dernier  
n'excédant pas 3 (trois) mètres.  Dans ce cas, ces 
exhaussements devront  être traités  architecturalement et 
s’intégrer dans la toiture  en relation  avec l’architecture 
globale du bâtiment. 
3.  Le niveau de chaque bâtiment sera implanté de 
manière à respecter la topographie du terrain naturel et 
d'assurer l'évacuation des eaux résiduelles vers l'extérieur. 
 
En dehors du secteur UXg-a  
4. La hauteur des constructions ne devra pas excéder 15 
(quinze) mètres au faîtage ou 12 (douze) mètres à 
l’acrotère par rapport au niveau du terrain naturel.  
 
Dans le secteur UXg-a ;  
5. La hauteur des constructions ne devra pas excéder 15 
(quinze) mètres au point le plus haut de la construction.  
 
ARTICLE UXg11 : ASPECT EXTERIEUR  
 
En sus des obligations générales du présent règlement : 
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1.    Par leur aspect extérieur, les constructions et les 
clôtures ne devront  pas  porter  atteinte  au  caractère  ou  
à  l'intérêt  des  lieux  avoisinants,   aux  sites,  aux  
paysages   naturels  ou  urbains,  ainsi  qu'à  la  
conservation   des perspectives monumentales (Code de 
l'Urbanisme, article R 111---21) et à la topographie du 
terrain. 
2.    Les  constructions  doivent   présenter  une  forme   
proportionnée  et  simple,   une  unité   d’aspect  et  de 
matériaux compatible avec  la bonne  économie de la 
construction, la tenue  générale et l’harmonisation du 
paysage. 
3.  Les lieux de stockage des déchets devront soit 
être intégrés dans les constructions soit faire l’objet d’une 
insertion soignée. 
4.    Les  antennes  et  pylônes   doivent   être   intégrés   
dans   le  volume   des  constructions  sauf   impossibilité 
technique. Dans  ce cas, elles  sont  positionnées de façon  
à réduire  leur impact,  notamment lorsqu’elles sont vues 
depuis les voies ou les espaces publics. 
  
Les clôtures : 
5.    Les clôtures en béton moulé type palplanche sont 
interdites. 
 
6.    Les  clôtures   devront   être  constituées  
exclusivement  de  haies  vives,  d'une  hauteur   
maximum  de  1,20 mètre,  et  composées de  plantations 
rapprochées d'arbustes ou  de  haies  d'essences variées,   
adaptées au climat  de la région  et au sol, non allergènes. 
Un grillage  de type 3D peut toutefois être utilisé  comme  
clôture, mais il devra être  adjoint à ces plantations en 
partie centrale et ne dépassera pas une hauteur maximale 
de 1,20  mètre.  Toutefois,  dans  le  cas  de  construction  
d'hôtel,  la  clôture  prévue  ci---dessus  pourra  avoir  une 
hauteur portée à 1,80 mètre. Dans ce cas la haie ne devra 
dépasser 1,20 mètre de hauteur. 
 
7.    En  bordure  de  la  RD  966,  les  clôtures  devront  
être  constituées  exclusivement  de  haies  vives,  d'une 
hauteur maximum de 1,20 mètres, doublées ou non d'un 
grillage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE UXg12 : STATIONNEMENT  
 
Conforme aux prescriptions générales du présent 
règlement : 
 

Dans l’ensemble de la zone  
1.    Par leur aspect extérieur, les constructions et les 
clôtures ne devront  pas  porter  atteinte  au  caractère  ou  
à  l'intérêt  des  lieux  avoisinants,   aux  sites,  aux  
paysages   naturels  ou  urbains,  ainsi  qu'à  la  
conservation   des perspectives monumentales (Code de 
l'Urbanisme, article R 111---21) et à la topographie du 
terrain. 
2.    Les  constructions  doivent   présenter  une  forme   
proportionnée  et  simple,   une  unité   d’aspect  et  de 
matériaux compatible avec  la bonne  économie de la 
construction, la tenue  générale et l’harmonisation du 
paysage. 
3.  Les lieux de stockage des déchets devront soit 
être intégrés dans les constructions soit faire l’objet d’une 
insertion soignée. 
4.    Les  antennes  et  pylônes   doivent   être   intégrés   
dans   le  volume   des  constructions  sauf   impossibilité 
technique. Dans  ce cas, elles  sont  positionnées de façon  
à réduire  leur impact,  notamment lorsqu’elles sont vues 
depuis les voies ou les espaces publics. 
 5. Les clôtures : Les clôtures en béton moulé type 
palplanche sont interdites.  
 
En dehors du secteur UXg-a :   
6.   Les  clôtures   devront   être  constituées  
exclusivement  de  haies  vives,  d'une  hauteur   
maximum  de  1,20 mètre,  et  composées de  plantations 
rapprochées d'arbustes ou  de  haies  d'essences variées,   
adaptées au climat  de la région  et au sol, non allergènes. 
Un grillage  de type 3D peut toutefois être utilisé  comme  
clôture, mais il devra être  adjoint à ces plantations en 
partie centrale et ne dépassera pas une hauteur maximale 
de 1,20  mètre.  Toutefois,  dans  le  cas  de  construction  
d'hôtel,  la  clôture  prévue  ci---dessus  pourra  avoir  une 
hauteur portée à 1,80 mètre. Dans ce cas la haie ne devra 
dépasser 1,20 mètre de hauteur. 
7.  En bordure de la RD 966, les clôtures devront être 
constituées exclusivement de haies vives, d'une hauteur 
maximum de 1,20 mètres, doublées ou non d'un grillage. 
  
Dans le secteur UXg-a 
8. Les clôtures devront être constituées exclusivement de 
haies vives, d’une hauteur maximum de 2 mètres, et 
composées de plantations rapprochées d’arbustes ou de 
haies d’essences variées, adaptées au climat de la région 
et au sol, non allergènes. Un grillage de type 3D peut 
toutefois être utilisé comme clôture, mais il devra être 
adjoint à ces plantations en partie centrale et ne 
dépassera pas une hauteur maximale de 2 mètres.  
9.   En bordure  de  la  RD  966,  les  clôtures  devront  
être  constituées  exclusivement  de  haies  vives,  d'une 
hauteur maximum de 2 mètres, doublées ou non d'un 
grillage.  
 
ARTICLE UXg12 : STATIONNEMENT  
 
En dehors du secteur UXg-a :  
1. Conforme aux prescriptions générales du présent 
règlement.  
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ARTICLE UXg13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, 
ESPACES BOISES CLASSES  
 
En sus des prescriptions générales du présent règlement : 
  
1.    Les  plantations  existantes  seront  maintenues  ou  
remplacées  par  des  plantations  équivalentes.  Les 
plantations nouvelles seront conformes à la charte 
paysagère de la commune de Bétheny et non allergènes. 
2.  Afin d'atténuer l'impact  des constructions 
nouvelles dans le paysage, des plantations 
d'accompagnement devront  être créées.  Une surface  
égale à 10% de la superficie du terrain  doit être 
aménagée en espaces  verts plantés d’essence à hautes 
tiges. 
3.  En  bordure  de  la  RD  966,  les  plantations  
seront  maintenues,  remplacées  ou  créées  ainsi  que  
les  clôtures végétales limitées à 1,80 mètre de hauteur. 
4.  Les  aires  de  stationnement  devront  être  
plantées  à  raison  de  un  arbre  à  hautes  tiges  pour  six  
places  de stationnement disposé soit de façon régulière, 
soit en bouquets. 
5.    La  bande  de  dix  mètres  le  long  de  l’emprise  
ferroviaire  sera  inconstructible  et  plantée  de  végétation 
autochtone au site de façon à maintenir un corridor 
végétal. 
6.  Afin d'atténuer l'impact  des constructions 
nouvelles dans le paysage, des plantations 
d'accompagnement devront  être créées.  Une surface  
égale à 10% de la superficie du terrain  doit être 
aménagée en espaces  verts plantés d’essence à hautes 
tiges, plantes vivaces et/ou accompagné d’arbustes. 
7.    Les clôtures  des limites  séparatives des propriétés 
devront  être constituées exclusivement de haies  vives 
d'une  hauteur   maximum  de  1,20  mètres,   composées  
de  plantations  rapprochées  d'arbustes  ou  de  haies 
d'essences variées.  Un grillage  de type 3D peut toutefois 
être utilisé  comme  clôture,  mais il devra être adjoint  à  
ces  plantations en partie centrale et ne dépassera pas 
une hauteur maximale de 1,20 mètres. 
8.    Les aires de stationnement devront  être plantées à 
raison  d’un arbre à hautes  tiges pour 6 (six) places  de 
stationnement,  disposés  de  façon  régulière  pour  le  
parking   visiteurs. Pour  les  parkings  du  personnel,  le 
stationnement  des  véhicules  de  livraison  et  de  
service,   les  arbres   pourront  être  disposés  en  forme   
de bosquets. 
9.    L'ensemble  des  plantations devra  comporter des  
essences diverses   et  locales,   avec  au  moins  50%  de 
végétaux  à  feuilles   persistantes  afin  d'obtenir une  
variété   d'aspect  donnant  une  apparence  globale   plus 
naturelle et moins massive en lien avec l'environnement 

 
Dans le secteur UXg-a :  
2. Pour les activités d’entrepôt, il sera créé 1 place de 
stationnement pour 500m

2
 de surface de plancher.  

3. Pour les autres destinations et occupations autorisées, 
le stationnement sera conforme aux prescriptions 
générales du présent règlement.  
 
ARTICLE UXg13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, 
ESPACES BOISES CLASSES  
 
Dans l’ensemble de la zone  
En sus des prescriptions générales du présent règlement : 
  
1.  Les  plantations  existantes  seront  maintenues  ou  
remplacées  par  des  plantations  équivalentes.  Les 
plantations nouvelles seront conformes à la charte 
paysagère de la commune de Bétheny et non allergènes. 
2. Afin d'atténuer l'impact  des constructions nouvelles 
dans le paysage, des plantations d'accompagnement 
devront  être créées.  Une surface  égale à 10% de la 
superficie du terrain  doit être aménagée en espaces  verts 
plantés d’essence à hautes tiges. 
3. En  bordure  de  la  RD  966,  les  plantations  seront  
maintenues,  remplacées  ou  créées  ainsi  que  les  
clôtures végétales limitées à 1,80 mètre de hauteur.   
4.3. Les aires de stationnement devront être plantées 

à raison de un arbre à hautes tiges pour six places de 

stationnement disposé soit de façon régulière, soit en 

bouquets. 

5.4. La bande de dix mètres le long de l’emprise 

ferroviaire sera inconstructible et plantée de 

végétation autochtone au site de façon à maintenir un 

corridor végétal. 

6.5. Afin d'atténuer l'impact des constructions 

nouvelles dans le paysage, des plantations 

d'accompagnement devront être créées. Une surface 

égale à 10% de la superficie du terrain doit être 

aménagée en espaces verts plantés d’essence à 

hautes tiges, plantes vivaces et/ou accompagné 

d’arbustes. 

7.6. Les clôtures des limites séparatives des 

propriétés devront être constituées exclusivement de 

haies vives d'une hauteur maximum de 1,20 

mètres, composées de plantations rapprochées 

d'arbustes ou de haies d'essences variées. Un 

grillage de type 3D peut toutefois être utilisé comme 

clôture, mais il devra être adjoint à ces plantations 

en partie centrale et ne dépassera pas une hauteur 

maximale de 1,20 mètres. 

8.7. Les aires de stationnement devront être plantées 

à raison d’un arbre à hautes tiges pour 6 (six) places 

de stationnement, disposés de façon régulière pour 

le parking visiteurs. Pour les parkings du personnel, 

le stationnement des véhicules de livraison et de 

service, les arbres pourront être disposés en forme 

de bosquets. 

9.8. L'ensemble des plantations devra comporter des 

essences diverses et locales, avec au moins 50% 

de végétaux à feuilles persistantes afin d'obtenir 
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de la zone d'activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES 
D’OCCUPATION DES SOLS  
 
ARTICLE UXg14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU 
SOL  
 
Sans objet – Loi ALUR du 24 mars 2014 
 
 
ARTICLE UXg15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE  
 
Cf. Règlement général du présent PLU 
 
ARTICLE UXg16 : OBLIGATIONS EN MATIERE 
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  
 
Cf. Règlement général du présent PLU. 

une variété d'aspect donnant une apparence globale 

plus naturelle et moins massive en lien avec 

l'environnement de la zone d'activités. 

 
 
En dehors du secteur UXg-a :  
9. En bordure de la RD 966, les plantations seront 
maintenues, remplacées ou créées ainsi que les clôtures 
végétales limitées à 1,80 mètre de hauteur.  
 
Dans le secteur UXg-a :  
10. En bordure de la RD 966, les plantations seront 
maintenues, remplacées ou créées ainsi que les clôtures 
végétales limitées à 2 mètres de hauteur.  
 
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES 
D’OCCUPATION DES SOLS  
 
ARTICLE UXg14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU 
SOL  
 
Sans objet – Loi ALUR du 24 mars 2014 
 
 
ARTICLE UXg15 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE  
 
Cf. Règlement général du présent PLU 
 
ARTICLE UXg16 : OBLIGATIONS EN MATIERE 
D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  
 
Cf. Règlement général du présent PLU. 
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3.3. Les dispositions des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation  

3.3.1. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 

Le PLU approuvé contient 9 OAP dédiées à des zones d’activités économiques :  

 Secteur dit « entre deux voies » 

 Secteur dit de Jean XXIII (actuellement les Naux) 

 Secteur dit du terrain des nomades  

 Secteur dit de la Husselle 

 Secteur dit de sous les Vignes  

 Secteur dit du Champ Dulin (ZAD) 

 Secteur dit du Petit Bétheny  

 Secteur 1AUb du Centre Bourg – Grand Bétheny  

 Secteur 1AUXi – Le Linguet  

 

Le secteur destiné à accueillir le projet de plateforme logistique et d’extension de la zone d’activités 

fait l’objet d’une nouvelle OAP, dite « Les Naux ». Celle-ci est créé afin d’assurer l’intégration 

paysagère du projet et la gestion des eaux.  

3.3.2. Création de l’OAP « Les Naux » 

 

Le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) est complété par l’ajout 

de l’OAP « Les Naux » (p 33-34).  

 

Destination de la zone : zone d’activités : réalisation d’un entrepôt logistique.  

 

Le secteur UXg-a dit Les Naux est situé à l’est de la commune le long de la RD 966, en limite avec le 

territoire communal de Reims. Situé en continuité nord de la zone d’activités existante, le site de projet 

a vocation à accueillir un entrepôt logistique.  

Qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère  

Afin de conférer au site une réelle qualité urbaine, l’implantation des constructions devra être en recul 

de l’axe routier principal (RD 966). Cette marge de recul pourra ainsi accueillir des aménagements 

paysagers et des cheminements doux destinés aux modes actifs (cyclistes, piétons) favorisant 

l’insertion paysagère du site.  

Le bâtiment principal devra faire l’objet d’un traitement particulier en termes de volume, afin de limiter 

son aspect monumental en cœur de site.  

Les murs du bâtiment principal devront présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les 

constructions du reste de la zone d’activités, notamment pour les murs pignons ainsi que les façades 

arrière des constructions. L’utilisation de matériaux biosourcés (matériaux issus de biomasse d’origine 

végétale ou animale) et d’éco-matériaux est préconisée. Les  installations techniques devront faire 

l’objet d’une attention particulière en matière de matériaux et de couleurs employés, dans une 

recherche de sobriété et d’homogénéité visuelle.   

L’insertion visuelle des futures constructions dans leur environnement urbain sera favorisée. Un 

épannelage de ces dernières sera à prévoir en fonction du nivellement du terrain et dans le respect de 

la qualité paysagère du site. De plus, les hauteurs sur la façade ouest devront être ménagées, afin de 

limiter l’impact visuel des constructions depuis la RD 966.  
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Afin de rendre les futurs espaces publics attractifs pour les visiteurs et les automobilistes de la RD 

966, une attention particulière devra être portée aux clôtures, lesquelles devront être majoritairement 

constituées de végétaux.  

Les espaces ouverts jouxtant les bâtiments seront traités de manière qualitative, afin de participer à la 

préservation de la trame verte au cœur et aux franges de la zone d’activités, dans un souci de mise en 

valeur de l’ensemble du site.  

Qualité environnementale et prévention des risques  

La vocation de la zone, uniquement dédiée à l’activité économique, permet de limiter l’exposition des 

populations aux nuisances sonores. Néanmoins, afin d’assurer la qualité de l’aménagement et la 

réalisation d’une zone agréable à fréquenter pour le personnel travaillant sur le site, les nuisances 

sonores liées au trafic des axes routiers (RD 966) et de la voie ferrée doivent être prises en compte 

dans la conception et l’implantation du bâtiment.   

Afin d’œuvrer en faveur d’un urbanisme durable, les nouvelles constructions principales devront faire 

l’objet d’une conception bioclimatique favorisant les apports solaires passifs et la limitation des 

déperditions énergétiques. La conception devra notamment permettre de limiter les ombres portées 

entre les bâtiments. Les bâtiments d’activités devront présenter de bons niveaux de performance 

énergétique et favoriser l’utilisation des énergies renouvelables. La création de toitures terrasses 

végétalisées est possible.  

En outre, afin d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales, une partie du terrain devra être traitée 

en espaces verts de pleine terre. L’espace végétalisé traité en pleine terre devra être majoritairement 

d’un seul tenant et composé comme un espace d’agrément. Les choix d’essences et de végétaux sur 

les espaces libres se feront notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des 

polluants. Toutefois, les espaces plantés préserveront dans la mesure du possible la typologie des 

essences à proximité. La frange Est bénéficie déjà d’un alignement d’arbres qui sera préservé, tout 

comme le talus voisin.   

Permettant de répondre à l’enjeu d’infiltration des eaux, rendu crucial par l’imperméabilisation de 

terres agricoles, la gestion des eaux pluviales par des techniques alternatives est également 

l’occasion de participer à la qualité paysagère du site. Dans cette optique, des noues paysagères 

et/ou bassins de rétention devront être aménagés. Une grande attention sera portée à la qualification 

paysagère du bassin, avec implantation d’essences locales. 

L’aménagement paysager doit permettre de requalifier cet espace agricole. Il s’agira ainsi de tirer parti 

des éléments paysagers déjà présents sur le site (accroches paysagères), de les préserver et de les 

valoriser. Le caractère végétal du site permettra de réaliser une transition douce avec le paysage 

environnant et deviendra le support de nouveaux usages : cheminements doux, noues paysagères 

etc.  

Les plantations d’arbres privilégieront l’effet bosquet plutôt que les alignements aux essences 

végétales arbustives mono-spécifiques. 

Les besoins en matière de stationnement  

L’implantation privilégiée de l’espace dédié au stationnement se fera en limite sud-est du site, entre la 

voie d’accès et l’entrepôt actuel de CGR.  

L’espace dédié au stationnement sera agrémenté de plantations. Une alternance entre arbres de haut 

jet et arbres de petite grandeur pourra être effectuée. Les aires de stationnement seront réalisées 

grâce à des matériaux perméables afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales. De manière 

générale les espaces de stationnement feront l’objet d’un traitement paysager soigné. 
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La desserte des terrains par les voies et réseaux  

L’accès principal au site se fera en limite sud du périmètre, en continuité de la parcelle actuellement 

occupée par CGR et accessible par la rue Henri Rol Tanguy, afin de faciliter les liaisons entre les 

différents entrepôts. Cet accès unique et sécurisé devra faire l’objet d’un aménagement favorisant sa 

visibilité, dans un souci de sécurité. Aucun accès n’est prévu depuis la RD 966.  

Les déplacements internes au site seront réalisés à travers une voie structurante située à l’est du 

secteur, le long des voies ferrées. Afin de rationaliser les aménagements et limiter l’imperméabilisation 

des sols, les voiries de desserte des différentes entrées du bâtiment devront se raccrocher à cette 

trame viaire principale.  

Un principe de liaison cyclable sera privilégié le long de la RD 966, afin d’assurer des continuités 

confortables pour les vélos entre le site de projet et le reste de la zone d’activité dans la partie sud, 

déjà dotée en aménagements cyclables. Cet axe sera également doté d’un mail piétonnier, afin de 

favoriser la perméabilité du site avec ses espaces environnants, en matière de cheminements actifs. 

Ces aménagements devront être connectés à l’emplacement des parcs de stationnement et des axes 

routiers. 
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Schéma de principe :  
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3.4. Documents annexés  

 

Sont annexées au PLU de Bétheny les études suivantes :  

- Etude entrée de ville sur le secteur des Naux 

- Expertise écologique à Bétheny (51) dans le cadre d’un projet de construction d’un entrepôt à 

Bétheny  

 




