
 

Procédure Date d’approbation 
Révision n°2 15 décembre 2016 
1ère modification    26 mars 2018 
2ème   modification    17 décembre 2018 
1ère mise en compatibilité    26 septembre 2019 
3ème modification    26 septembre 2019 
4ème modification    31 mars 2022 
2ème mise en compatibilité 28 septembre 2022

Transmission en sous-préfecture en annexe de la 
délibération du conseil communautaire de la 
communauté urbaine du Grand Reims en date du 
28 septembre 2022 approuvant la mise en 
compatibilité n°2 du Plan Local d'Urbanisme de 
Bétheny avec la déclaration de projet "Les Naux 2"

Transmission en sous-préfecture en annexe de la 
délibération du conseil communautaire de la 
communauté urbaine du Grand Reims en date du 
28 septembre 2022 approuvant la mise en 
compatibilité n°2 du Plan Local d'Urbanisme de 
Bétheny avec la déclaration de projet "Les Naux 2"



2 

Préambule 

Les orientations d’aménagement et de programmation des PLU offrent la possibilité 
de définir de manière précise des dispositions en matière de préservation de 
l’environnement ainsi que des mesures de réduction voire de compensation des 
incidences de l’urbanisation à venir. En application de l’article L 123‐1‐4 du code de 
l’urbanisme, elles peuvent en effet « définir les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et  le 
patrimoine… » 

Elles sont particulièrement utiles pour identifier des éléments de patrimoine naturel 
ou de paysage à conserver, restaurer ou créer. 

Elles peuvent aussi permettre de définir des principes en termes de liaisons douces, 
de gestion des eaux pluviales, d’aménagement des entrées de ville, d’urbanisation 
adaptée à proximité ou en covisibilité d’un monument  remarquable… 

Les orientations d’aménagement sont opposables : les autorisations d’occupation du 
sol et les opérations d’aménagement doivent donc leur être compatibles. 

Suite au Grenelle de l’environnement, elles deviennent un élément obligatoire des 
PLU. 

Source : MEDDTL – Fiches références – Novembre 2011. 

Les orientations d’aménagement et de programmation doivent aussi prendre en 
compte la trame verte et le schéma des déplacements notamment. 

Rappel des textes 

Article L 123‐1 du code de l’urbanisme modifié par la loi du 7 août 2015 

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. 

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les 
orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de 
la commune. 

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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Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des 
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 
développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre 
en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les  paysages, les 
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent 
prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics. 

 
Article L 123‐5 du code de l’urbanisme 

 
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne 
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, 
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et 
l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le 
plan. 

 
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, 
avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123‐1‐4 et avec leurs 
documents  graphiques. 

 
Article R 123‐1 du code de l’urbanisme 

 
Le plan local d'urbanisme comprend : 
1° Un rapport de présentation ; 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation, dans les conditions 
prévues à l'article L. 123‐1‐4 ; 
4° Un règlement ; 
5° Le cas échéant, le ou les plans de secteurs prévus par l'article L. 123‐1‐1‐1. Chacun 
de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. 
Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111‐1‐4 et, en 
zone de montagne, les études prévues au « a » du III de l'article L. 145‐3 et au 
troisième alinéa de l'article L. 145‐5. 
Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. 

Article R 123‐1 du code de l’urbanisme 
 

Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des 
objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121‐1, les orientations 
d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune. 
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123‐1, le projet d'aménagement 
et de développement durable énonce, en outre, les principes et objectifs mentionnés 
aux a à c et f de l'article R. 302‐1‐2 du code de la construction et del'habitation. 

Nota : 
 
Les références juridiques sont celles en vigueur lors de l’élaboration de la présente 
révision jusqu’à son arrêt par le conseil municipal le 25 juin 2015 et sa mise à 
l’enquête publique. 
 
Il faudra désormais prendre en compte la loi n°2015-991 du 7 août 2015 pour ce qui 
concerne les évolutions à apporter à ce présent PLU. 
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Le contexte de l’accessibilité et des déplacements 
urbains au niveau de l’agglomération rémoise 
adapté à Bétheny 
Le contexte du développement de Bétheny se situe dans celui de Reims Métropole. 
L’agglomération dont le périmètre vient de s’élargir a établi un projet urbain qui sert 
de cadre à la programmation urbaine de même que le PDU révisé en 2007 et le PLH 
lui aussi révisé notamment. Ce projet urbain, en l’absence de SCOT révisé à ce jour, 
sert donc de cadre de référence malgré que ce document ne soit pas, au sens strict du 
terme, un document de planification et/ou de programmation urbaine pour 
l’aménagement durable du territoire concerné. 

 
La problématique des déplacements sur l’agglomération a sensiblement évolué 
notamment avec la désaffectation de l’ex base aérienne 112. C’est un territoire 
d’enjeux conséquents pour l’avenir à moyen et long termes et sur lequel désormais 
réfléchissent les élus des collectivités concernées notamment au travers le syndicat 
mixte du nord rémois (SNR) créé le 18 juillet 2011.. 

 
Les incidences du projet Reims 2020 

 
Le projet Reims 2020 s’inscrit tout comme les Grenelle de l’environnement dans une 
perspective de développement durable tout comme la commune de Bétheny. Il 
confirme la vocation de Bétheny comme espace d’accueil de l’habitat nécessaire au 
développement induit par l’agglomération rémoise. Même s’il est aujourd’hui 
considéré comme obsolète, il a induit une partie des réflexions sur le présent. Celles – 
ci conforment aussi au SCOT approuvés restent pertinentes. 

 
Par ailleurs, la création d’une « méridienne verte » Nord‐Sud qui vient croiser la 
coulée verte de la vallée de la Vesle, impacte l’Ouest du territoire de la commune de 
Bétheny qui l’a pris en compte notamment au travers sa trame verte et un zonage 
spécifique le long de la voie ferrée au niveau des Ecavées. 

 
Une nouvelle problématique de la desserte des zones d’urbanisation futures 

 
Les réflexions dans une dynamique de développement d’une agglomération qui vient 
de passer de six à seize communes en 2013 repose en autre la nécessité, en termes 
de déplacements d’une liaison entre l’autoroute A 26 et A 34. Cette problématique 
d’un « barreau nord » achevant le contournement de l’agglomération pour le trafic 
automobile de transit, est à prendre en compte, dans la cadre du SCOT, notamment 
pour la desserte des 



10  

zones d’activités à venir (extension de la Neuvillette et zone de sous les Vignes) 
comme de l’ex BA 112 quelque soit sa vocation à terme. En effet le boulevard des 
Tondeurs qui n’a pas les caractéristiques nécessaires d’une voie  rapide  urbaine, 
sature progressivement avec l’évolution du trafic. 

 
La commune de Bétheny a inscrit dans ce sens le principe d’une jonction entre la 
RD9 66 et la RD 74 comme premier élément de ce barreau nord. 

 
La réflexion sur l’Arc Nord‐est qui a été avalisée par les deux communes concernées 
pose aussi clairement l’éventuelle nécessité d’une liaison inter‐quartiers nouvelles sur 
les emprises du triage entre l’avenue Jean Jaurès sur Reims et la rue de Bétheny sur 
Bétheny  avec  un  éventuelle  prolongement  vers  l’avenue  de  la 12ème   escadre 
d’aviation. 

 
Pour sa part, la commune a posé le principe d’une limitation stricte des flux de transit 
au travers ses zones réservées à l’habitat dans le cadre de la préservation de la 
« tranquillité » inscrite de la PDU révisé en 2007, qu’il s’agisse du Petit Bétheny 
comme du Grand Bétheny et de la zone d’urbanisation future (actuelle ZAD). 

 
Problématique de l’accessibilité et de la desserte des zones d’activités 

 
Dans le cadre de sa réflexion sur les déplacements urbains sur son territoire, la 
commune de Bétheny se trouve face à deux problématiques distinctes : 

‐ la zone de la Husselle ; 
‐ la zone dite de sous les Vignes. 

 
n La zone de la Husselle 

 
La zone de la Husselle est pour une large part réservée au développement de l’activité 
économique hors « commerces de masse ». Pour le reste, sont maintenus les jardins 
familiaux existants inclus dans la Méridienne verte et la partie inondable ne pourra 
recevoir  que  des activités  de jardinage, de sports  et de loisirs. L’accessibilité de 
l’ensemble de la zone autrefois enclavée par les voies ferroviaires et le boulevard des 
Tondeurs, est désormais assurée par les voiries qui viennent d’être réalisées et qui 
relient  la  rue  Léon  Fauchet  à  l’échangeur  avec  le  boulevard  des  Tondeurs.  Le 
prolongement prévu par la ville de Reims vers la rue de la 12ème escadre d’aviation 
achèvera le désenclavement de ce secteur. 

 
Pour la zone restant à urbaniser un plan ou schéma d’aménagement d’ensemble 
préalablement validé par la commune sera nécessaire. Il convient de prendre en 
compte les orientations d’aménagement de ce secteur incluses dans le présent PLU. 

Pour les zones désormais classés en zone U leurs aménagement étant quasiment 
achevés, les plans d’aménagement d‘ensemble initiaux seront à conserver. A ce titre 
ils restent inscrits dans le présent PLU. 

 
n  La zone dite de sous les vignes 

 
Cette zone de plus de 50 hectares était dans un premier temps destinée à recevoir 
des activités de logistique et un plan d’aménagement d’ensemble avait été établi en 
ce sens. Ce projet est aujourd’hui obsolète notamment faute de candidats. 

 
L’une des problématiques qui a ce jour n’a pas été solutionnée est l’accès et la 
desserte d’une zone générant un trafic important eu égard à sa taille et nonobstant la 
nature même des activités accueillies. 

 
En effet le seul accès possible à ce jour est l’échangeur avec le boulevard des 
Tondeurs dont on sait par ailleurs son engorgement progressif et aussi l’absence de 
débouché suffisant à l’Est (RD 151). Cet échangeur très contraint par son 
environnement ne donne toutefois pas accès direct à la zone de sous les Vignes 
compte tenu de la présence d’une entreprise de logistique au droit duditéchangeur. 

 
Compte tenu de l’état existant des voiries et de leurs usages, les accès à la zone 
devront être compatible avec la capacité des voies existantes et/ou à créer et avec les 
impératifs de sécurité et de respect des normes environnementales notamment en 
matière de bruits. 

 
En l’absence de destination aujourd’hui arrêtée, l’urbanisation de la zone est soumise 
à deux conditions : 

 
‐ une desserte préalable compatible avec les voies existantes et leur environnement ; 

 
Conformément aux principes de développement durable rappelés par le Grenelle de 
l’Environnement, cette zone conséquente devra pouvoir être desservie par les 
transports en commun. 

 
La commune envisage la création d’une piste cyclable pour accéder à la zone en la 
reliant aux zones d’habitat en utilisant par exemple l’allée du Buisson Sarrazin qui 
serait alors à requalibrer. 

 
‐ Une opération d’aménagement d’ensemble préalablement validé par lacommune. 

 
Suite à la demande de l’Etat, il a été procédé, pour rester dans les hypothèses de 
développement à court terme, une réduction de cette zone. 
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n  Les zones d’activités Ouest 
 

Les zones d’activités comprises en la RD 966, limite communale avec la ville de Reims, 
et la voie ferrée sont à ce jour desservies par la voirie, le tramway et les transports en 
commun. 

 
Elles ont fait l’objet pour certaines d’un plan d’aménagement d’ensemble et d’un 
traitement particulier d’entrée de ville. Ces documents sont inclus dans le présent 
PLU. Les plans d’aménagement initiaux quand ils existent seront à respecter. C’est à 
ce titre qu’ils sont maintenus dans les orientations d’aménagement du présent PLU 
pour ce qui concerne : 

‐ le secteur dit de Jean XXIII 
‐ et le secteur dit du terrain de nomades. 

Les zones d’activités économiques faisant l’objet 
d’orientations d’aménagement et de programmation 

 
n Secteur dit « entre deux voies » 

 
n Secteur dit de Jean XXIII 

 
n Secteur dit du terrain des nomades 

 
n Secteur dit de la Husselle 

 
n Secteur dit de sous les Vignes 

 
n Secteur dit du Linguet 
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Développer le potentiel économique dans une 
démarche métropolitaine 
La commune de Bétheny a vécu une situation contrastée au regard des activités 
économiques. 

 

n Le Petit Bétheny, une nouvelle dynamique 
En effet, le Petit Bétheny était directement lié aux activités alimentaires et à leur 
desserte ferroviaire (secteur des Docks, Pomona, Lor…). Ces activités n’ont pas 
survécu à l’évolution du commerce. Le secteur des Docks remarquable pour une 
partie de l’architecture de ses bâtiments est en cours de reconversion tout en 
conservant une vocation économique désormais compatible avec l’habitatriverain. 

n Le Grand Bétheny : une reconquête urbaine de la Potière 
Le Grand Bétheny, bourg rural est resté longtemps loin de la convoitise de l’expansion 
économique. Seules les emprises enclavées par les voies ferroviaires ont été dédiées 
aux activités artisanales avec la zone de la Potière devenue aujourd’hui pour une part 
obsolète. Sa reconversion est envisagée à moyen terme et les artisans et industriels 
sont invités à s’installer notamment sur la zone de la Husselle mieux desservie et 
compatible désormais avec une approche durable du développement. 

 

n Sous les Vignes : une liaison directe avec l’autoroute A 34 
La zone des Vignes est en suspens du fait des aléas qui pèsent désormais sur l’activité 
logistique. La commune souhaite à moyen terme limiter le développement de ce type 
d’activités génératrice de beaucoup de nuisances et de peu d’emplois. Le 
développement de cette zone est en partie lié à la liaison à aménager à terme avec 
l’autoroute A 34 notamment. 

 
Accueillir les activités liées à la construction durable et solidaire 
La commune en concertation avec Reims Métropole souhaite désormais favoriser les 
activités autres que la logistique ou similaire consommatrices d’esapces, génératrices 
de flux et peu créatrices d’emplois. 

 
Un rééquilibrage solidaire au niveau de l’agglomération 
La commune a longtemps été laissée pour compte dans la stratégie de 
développement économique malgré une situation privilégie en terme de desserte 
notamment. Elle entend désormais être une Porte de l’agglomération rémoise 
spécialisée dans le développement durable et solidaire en accueillant notamment des 
moyennes et grandes surfaces bio, des ponts de vente directe pour l’agriculture bio 
ou raisonnée,… 

Elle tirera parti de son potentiel économique et des larges disponibilités foncières 
pour asseoir sa position stratégique au niveau de l'agglomération et de son extension 
au Nord‐Est. 

 
De plus, par devoir de solidarité, la commune se doit de participer à l'effort 
économique de l'agglomération. Bétheny tient à organiser l'activité en conciliant une 
consommation limitée de l'espace et en privilégiant des secteurs qui ne puissent pas 
causer de nuisances aux zones résidentielles. 

 
A la demande expresse de l’Etat, cette zone a été réduite à 18,5 ha environ dans une 
urbanisation à court terme. Le solde a été classé en zone Ab, zone agricole non 
constructible afin de préserver l’avenir sur un territoire en totalité propriété de Reims 
Métropole. 

 

n Des pôles de proximité 
Dans un même temps, le maintien de la diversité commerciale sera assuré dans le 
centre‐bourg de Bétheny et au carrefour du Petit Bétheny. Elle sera développée à 
partir d’un pôle d’équipements, de commerces et de services de proximité à créer 
dans le cadre du développement de son urbanisation et conformément au Grenelle 
de l’Environnement. 

 

n Les nouveaux enjeux de la BA 112 
La désaffectation de la BA 112 et aussi la disparition des servitudes qui y étaient liées 
ouvrent des perspectives nouvelles. Cependant la nécessité de gérer avec économie 
et rationnellement ces terrains pour limiter la consommation des terres agricoles, 
invite à une approche globale. La majeure partie de ces terrains n’est pas équipée à 
ce jour en vue d’une urbanisation future. 

 
L’évolution du site repose entre autre : 
‐ sur un réel projet d’ensemble qui  doit  être  cohérent  et  économiquement 
viable comme celui de ferme agro‐écologique développé au moment de l’arrêt du 
projet. L’option retenue dans le présent PLU est celui d’un espace totalement dédié à 
l’agriculture et aux activités qui y sont liées directement ou indirectement ; 
‐ en fonction des besoins, une desserte routière branchée sur le réseau autoroutier y 
compris la A 34 avec la création d’un « barreau Nord » et ce en dehors de l’emprise 
de l’ancienne piste ; 
‐ une potentialité de desserte en TCSP notamment avec la ligne ferroviaire; 
‐ une harmonisation avec les zones d’extension des activités économiques envisagées 
par la ville de Reims entre le canal et la route de Neufchâtel… 
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Les indications et tracés portés sur ce plan sont schématiques. Pour ce 
qui concerne les TCSP, il s’agit d’intentions exprimées qui n’ont pas fait 
l’objet de décision de la part de l’autorité organisatrice. Elles sont 
portées à titre indicatif. 
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n Le secteur dit « entre deux voies » 

Situation : 
Le secteur considéré est compris entre la RD 74 à l’Ouest et la voie ferrée reliant 
Reims à Charleville‐Mézières au Sud‐Est. Il est actuellement desservi par un chemin 
d’exploitation rural qui se pique sur la RD 74 à partir d’un rond‐point. Ce secteur vient 
jouxter à l’Ouest la partie déjà urbanisé de la commune avec laquelle il communique 
via un passage souterrain sous la RD. Il comporte actuellement un terrain de football. 
A l’Ouest et par delà la voie ferrée il est bordé par la zone d’activités des Vignes 
destinée à la logistique. 
 

 

Vocation : 
Ces terrains à proximité immédiate de la partie urbanisée du Grand Bétheny sont 
destinés à accueillir des activités économiques, commerciales et artisanales dans le 
cadre d’une opération d’ensemble  

L’accès ne pourra se faire qu’à partir du rond‐point existant sur la RD 74 sans nouvel 
accès direct sur la RD 74. L’accès au site ne pourra se faire que depuis le Chemin de 
Cernay. Une attention particulière sera portée au traitement paysager compte tenu de sa 
visibilité importante en entrée de ville et vis‐à‐vis des espaces agricoles adjacents. L’accès 
depuis le chemin de Cernay devra comprendre des pistes ou bandes cyclables, tout comme 
le maillage interne des voies devra comprendre des bandes ou voies cyclables 
 

 

Zonage PLU : 
Ce secteur fait l’objet d’un règlement spécifique au PLU. 
 

 

Mode de réalisation : 
Les constructions ne pourront être réalisées que dans le cadre d’opération 
d’aménagement d’ensemble, en garantissant le maintien du terrain de football ainsi que 
son accès piétons et vélos. 

Les activités artisanales pourront être implantées uniquement au‐delà d’une bande de 80 
mètres comptés depuis l’emprise de la RD 74. 
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n Secteur Jean XXIII 
 

Situation : 
Ce secteur est à l’Ouest du territoire communal, contigu à la ville de Reims et situé 
entre la voie ferrée Reims-Laon à l’Est et la rue de Neufchâtel, ancienne voie romaine à 
l’Ouest. Au Sud, elle jouxte le quartier d’Orgeval, grand ensemble construit dans les 
années 60, composé principalement de barres avec, en périphérie, quelques maisons 
individuelles. Espace résiduel entre ce quartier et le Boulevard des Tondeurs et son 
échangeur sur la route de Neufchâtel (RD 966) il est une entrée de ville bien peu 
qualifiée. 

 
L’ensemble de ce secteur est un pôle important de développement qui génère son 
propre trafic du fait de son attractivité. C’est aussi un secteur de transit important où se 
croisent deux axes avec un échangeur dénivelé. L’axe Nord-Sud draine les populations 
notamment de l’Aisne avec la rue de Neufchâtel. L’axe Est-ouest est composé d’une 
part du boulevard des Tondeurs et d’autre part du chemin de St Etienne. 

 
Ce secteur est désormais bien desservi par les transports en commun avec d’une part 
les bus et d’autre part le tramway actuellement en terminus. Le secteur d’aménagement 
supporte d‘ailleurs le parc relais du tramway. La ligne de tramway a été dans ce 
secteur de la ville l’occasion d’un paysagement venu transformer un paysage quelque 
peu ingrat. 

 
Vocation : 
La commune entend dans une requalification de cette entrée de ville, intégrer ce 
secteur dans la dynamique économique du secteur plus vaste qui, entre l’avenue de 
Laon et la voie ferrée, est devenu au fil des ans et des opérations une vaste zone 
d’activités économiques intégrant en bordure de la rue de Neufchâtel des activités 
commerciales autour de l’hypermarché. 

 
Ce secteur est destiné à recevoir des activités artisanales, commerciales et de services 
ainsi que de l’hôtellerie restauration. 

 
Compte tenu de la qualification de cette zone en entrée de ville, elle fait l’objet d’une 
esquisse et d’un règlement permettant d’induire un traitement architectural, paysager et 
environnemental à la hauteur des exigences tant de la commune de Bétheny que de la 
ville de Reims. 

 
Zonage PLU : 
Ce secteur fait l’objet d’un règlement spécifique au PLU avec une zone 1AUXa. 

 
Mode de réalisation : 
Opération d’aménagement d’ensemble 
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n Secteur Jean XXIII 
Terrain desnomades 

Cette zone aujourd’hui a été maintenue en zone 1AUXb dans le présent PLU. 
Sont ici rappelés les principes du plan d’aménagement qu’il conviendra de 
continuer à respecter. 
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nParc d'activités de la Husselle 
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nParc d’activités de la Husselle 
Première tranche 

Cette zone aujourd’hui aménagée a été classée en zone UXd dans le présent 
PLU. Toutefois sont ici rappelés les principes du plan d’aménagement qu’il 
conviendra de continuer à respecter. 
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nParc d’activités de la Husselle 
Deuxième tranche 

Situation : 
Ce secteur est à l’Ouest du territoire communal, contigu à la ville de Reims. C’était un 
terrain enclavé par trois voies : la voie Reims-Laon, la voie des Ardennes et le by-pass 
entre les deux. Cet enclavement a été renforcé à partir des années 80 par la réalisation 
du boulevard des Tondeurs. 

 
Ce secteur est pourtant aux portes même de la ville de Reims. Sa partie Sud est à 
moins de 1500 mètres de la gare de Reims. Cette mise au ban a permis aux marginaux 
et nomades de trouver un refuge dans un bidonville qui ne disparut qu’après le 
dramatique incendie du Foyer de transit Henri Dunant en mars 1978. 

 
Il fait alors l’objet d’un pré-verdissement réalisé par les paysagistes A. Chemetoff et M. 
Massot en prévision d’une urbanisation future qui tardera à venir faute de réalisation 
des voies nécessaires au désenclavement de ce quartier. L’Agence d’urbanisme étudie 
avec A. Coscia-Moranne un plan masse qui ne sera pas mis en œuvre. 

 
Le secteur abrite aussi des jardins familiaux. Une partie du secteur est inondable. 

 
Vocation : 
La zone a fait l’objet d’une première procédure de concertation préalable visant à la 
création d’une ZAC dont la vocation économique a été remise en cause dans le cadre 
du projet urbain Reims 2020. Les nouvelles orientations retenues à ce jour par la ville 
de Reims visaient avec la création éventuelle d’un transport en commun en site propre 
dénommé « Bétheny express » et d‘une zone d’activités économiques. A ce jour, les 
intentions exprimées par la Ville de Reims peuvent évoluer, mais ne sont pas encore 
inscrites dans son PLU. 

 
Pour sa part la ville de Bétheny exclue une vocation d’habitat pour la partie incluse 
dans son territoire communal pour plusieurs motifs : 
- l’impact des nuisances notamment sonores du boulevard des Tondeurs et aussi du 

trafic ferroviaire ; 
- l’isolement de cette zone contenue entre deux voies ferrées et le boulevard des 

Tondeurs ; 
- l’isolement au regard de la desserte des équipements dits de proximité. La ville de 

Bétheny n’entend pas réitérer une situation similaire à celle du Petit Bétheny et 
génératrice de dysfonctionnements nombreux. 

 
La zone d’activités est dédiée principalement aux activités industrielles, artisanales et 
commerciales avec une intégration paysagère et environnementale de qualité. 

 
Zonage PLU : 
Ce secteur fait l’objet d’un règlement spécifique au PLU avec une zone UXh et une 
zone 1 AUXh ainsi qu’une zone de jardins familiaux classée en Umv et que la ville de 
Bétheny entend conserver dans la mesure où elle fait partie de la Méridienne verte 
mise en place dans le cadre du projet urbain Reims 2020. 

 
Mode de réalisation : 
Opération d’aménagement d’ensemble Source : Dossier de concertation ZAC de la Husselle - Reims Métropole – non daté 
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parc d'activ•tés 

 
Av.du Berceaudel'Aviation 

cheminement piéton 
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n Secteur de sous les Vignes 
 

Ce secteur a été acquis par Reims Métropole dans le cadre d’une Zone 
d’Aménagement Différée (ZAD) désormais échue afin d’aménager une zone 
d’activités économiques.  
La desserte est envisagée à partir de l’échangeur existant sur le boulevard des 
Tondeurs puis par l’allée du Buisson Sarrazin et la voirie primaire déjà existante 
au droit du chemin des pendants.  
La commune souhaite maintenir l’accès existant à la zone de « Sous les 
Vignes » sur la base des voiries primaires réalisées à l’intérieur de cette zone 
pour permettre un développement progressif, au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone. 
La zone d’activités sera dédiée aux activités industrielles, artisanales et de 
logistiques avec une intégration paysagère et environnementale de qualité.  
Zonage PLU : Ce secteur fait l’objet d’un règlement spécifique avec une 
première tranche inscrite en zone AUXg. 
Les terrains sont pour partie destinés à la création d’une zone d’activité 
économique et pour une autre partie classée en zone Ab où seules les 
constructions à usage d’équipements publics sont autorisées. 
Aussi, le périmètre de cette OAP dépasse la seule zone 1AUXg de façon à 
indiquer son intégration dans le développement possible à moyen/long 
termes du secteur. Elle prend aussi en compte la présence d’une ligne haute 
tension et la nécessité d’une intégration paysagère forte, tout comme la 
nécessité de poursuivre le prolongement des seuls biotopes plantés et 
« naturels » du secteur que sont les emprises SNCF et celle du boulevard 
des Tondeurs.  

• Concernant le secteur situé entre la RD 74 et le site logistique : 
- Son accès ne pourra pas se faire directement depuis la RD 74. Il sera 

aménagé soit par le giratoire Buisson Sarazin, soit depuis le chemin 
des Pendants, 

- Son aménagement sera réalisé sous forme d’une opération 
d’ensemble, 

- Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées, à condition 
que leur surface ne dépasse pas 10% de la surface du terrain, 

- Dans une bande de 10 mètres de profondeur comptés depuis 
l’emprise de la RD 74, il est exigé la plantation d’au moins 1 arbre de 
haute tige tous les 10 mètres linéaires, accompagné d’une haie vive. 

• Pour le secteur restant, correspondant au site logistique : 
- Les constructions et aménagements sont autorisés au fur et à mesure 

de la réalisation des équipements internes à la zone.  
  



22  

Un développement durable et solidaire de l ’habitat 

La commune de Bétheny qui s’est engagée délibérément dans un 
développement durable et solidaire notamment avec le premier éco‐quartier de 
France entend désormais appliquer ce principe sur l’ensemble de son territoire. 
C’est ainsi qu’il faut entendre la notion de ville durable qu’elle a souhaité 
adopter. C’est dans cette perspective qu’elle souhaite une utilisation optimisée 
de ses terrains urbanisables afin de limiter la consommation des terres agricoles 
périurbaines par ailleurs aussi menacées par l’extension des communes de la 
périphérie de Reims en générant une augmentation sensible des flux 
automobiles faute d’une desserte possible en transports en commun. 

 
Une densification des zones urbaines existantes 

 
La commune aussi bien sur le Petit Bétheny que sur le Grand Bétheny souhaite 
une meilleure utilisation des rares terrains urbanisables. La densité n’est pas à 
assimiler à des notions répulsives. Il existe aujourd’hui des formes urbaines 
très denses qui ne peuvent être assimilées à de grands ensembles. La densité 
est parfaitement compatible avec de l’habitat individuel, des maisons 
plurifamiliales ou des petits immeubles urbains. L’urbanisation des terrains 
doit aussi, en termes de programmation, s’inscrire dans les besoins de la 
commune en matière d’équipements publics et privés et/ou de parcours 
résidentiel. Elle doit aussi maintenir la diversité et la mixité sociale et 
générationnelle. Les deux dernières opérations sont à ce titre 
démonstratrices de la volonté communale : 

‐ l’îlot Farman avec le pôle inter générationnel ; 
‐ le domaine d’Henri, rue de Reims. 

 
La requalification urbaine du Petit Bétheny devra prendre en compte la même 
préoccupation et faire l’objet d’un plan d’ensemble global. Cette démarche 
devra aussi s’inscrire dans une gouvernance du projet qui implique notamment 
les habitants et acteurs économiques du secteur. 

 
Zone des Ecavés, du champ Dullin et des terres de St Remi 

 
La ZAD a été créée dans la perspective de l’urbanisation de ce secteur. Cette 
urbanisation a fait l’objet d’une étude de faisabilité préalable. Cette étude a 
permis l’ouverture à l’urbanisation d’une première tranche dite des Ecavés 
sous la forme d’un PAE. 

L’urbanisation de ce secteur, dans le prolongement du Grand Bétheny vers le 
Nord, n’est pas destinée à rejoindre à long terme le territoire de l’ex. BA 112 pour 
une part rendu à l’agriculture. C’est pour cette raison qu’il sera ménagé une large 
coulée verte aux limites de l’ex BA 112. 

 
La zone d’urbanisation est conçue, comme y invite le Grenelle de 
l’environnement et les principes de développement durable sur plusieurs 
principes : 
‐ Une desserte cadencée à terme par un transport en commun en site propre. 

Deux hypothèses s o n t   maintenues  sur  le  moyen/long  termes  et  qu’il 
conviendra de réexaminer le moment venu : 

o une extension de la ligne de tramway actuelle avec une destination 
finale vers le site de la BA 112 ; 

o un TCSP dit Bétheny express via la zone de la Husselle. 
‐ Une desserte en transport en commun. Aujourd’hui le nombre de lignes 

desservant la commune a été multiplié par trois. La ligne empruntant la 
route de la Neuvillette sera déviée pour desservir l’urbanisation future à 
mesure de son avancement. Cette ligne est en connexion directe avec le 
terminus actuel du tramway. 

‐ La création d’un centre de quartier regroupant les équipements, commerces 
et services de proximité avec notamment une école maternelle et primaire, 
un équipement sportif de proximité, un parc… 

‐ Une densité proportionnelle à la proximité des stations de transport en 
commun avec une densité moyenne de 35 à 40 logements par hectare hors 
emprise des équipements et de la trame viaire. 

‐ Une mixité sociale et aussi une offre de logements permettant de répondre 
aux besoins de la commune en termes de parcours résidentiel. 

‐ Un maillage de la trame viaire favorisant les modes de déplacements doux 
et reliant notamment les secteurs d’habitat directement aux stations de 
transports en commun et aux équipements publics et privés, circulation 
autant que faire se peut, distincte des voies automobiles à l’exception des 
voies m i x t e  e n  z o n e  2 0 .  Ce r é s e a u  s e r a  c o n n e c t é  s u r   les  
liaisons  à réaménager avec le centre ville actuel. 

‐ Un paysagement conforme à la trame verte avec un soin particulier pour le 
traitement des franges urbaines Est en rapport avec le grand paysage et 
l’agriculture. 

‐ Un système  via ire ne  permettant  pas  le  transit  à  travers  ce  nouveau 
quartier. 

‐ Un traitement local des eaux pluviales par infiltration (bassins, noues, fossés 
drainants…) 
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n Le secteur dit du « Champ Dulin » 
 

Situation : 
Ce secteur recouvre pour une large part la ZAD de 150 hectares qui a été créée au 
Nord du secteur de Grand Bétheny pour permettre un développement d’une 
urbanisation organisée et maîtrisée. Le développement de cette zone intègre une 
desserte via un transport en commun en site propre (bus ou extension de la ligne de 
tramway). 

 
Vocation : 
L'aménagement de la zone au lieu dit « du Champ Dulin» est destiné à accueillir une 
extension de l’urbanisation de la commune générée par les besoins endogènes 
comme ceux de l’agglomération rémoise tels qu’ils ressortent du PLH. 

 
Pour la commune de Bétheny, il s’agit notamment de permettre un véritable parcours 
résidentiel de façon à rééquilibrer une urbanisation sous forme quasiment exclusive 
de lotissement pendant trente ans. Il convient de prendre en compte aussi les besoins 
d’une population vieillissante comme ceux des jeunes et des jeunes ménages qui 
souhaitent plus de l’habitat mieux adapté à leurs besoins et bien desservi par les 
transports en commun. 

 
Cette urbanisation doit aussi permettre de doter le Grand Bétheny des équipements 
de proximité qui lui font défaut. 

 
Cette zone doit d’organiser non seulement autour des transports en commun, mais 
aussi d’un centre de quartier relié au centre bourg par les rues de Courcy et André 
Voisin. 

 
Cette zone pour une large part recouvre le périmètre de la ZAD créée pour anticiper 
les besoins en termes d’urbanisation en 2004. Elle recouvre 115 hectares. De façon à 
mieux structurer ce développement la commune dans le cadre de son projet urbain 
Bétheny 2020 a décidé : 
‐ d’étendre la partie urbanisable dans le prolongement de la rue André Voisin de 
façon à pouvoir aménager un véritable centre de quartier en relation avec le cœur de 
bourg existant ; 
‐ de réduire l’extension de l’urbanisation au Nord‐Est de la commune au‐delà de la 
Couturelle et de la Cité de l’Aviation. En effet cette zone est éloignée du centre bourg 
comme des équipements existants et à venir. Ces terrains seront rendus à court et 
moyen termes à l’usage agricole. 

Zonage PLU : 
Ce secteur fait l’objet d’un règlement spécifique au PLU selon les zones en fonction de 
leur programmation souhaitée dans le temps. 

 
Mode de réalisation : 
ZAC et/ou lotissements, permis de construire groupés, PUP, permis de construire 
individuels 
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Programmation 

Une attention particulière a été portée à la programmation avec un découpage en 
tranches qui pourra être remis en cause éventuellement et si besoin par simple 
modification du PLU sans remise en cause de l’économie générale de ce dernier. 

 

n La zone dite des Ecavés 1 est aujourd’hui aménagée pour répondre à une demande 
urgente en terme d’équipements d’hébergement (personnes âgées, personnes 
handicapées). 

 
n La zone 2, classée en 1AUc, est le cœur de la zone qui intègrera notamment le 
centre du nouveau quartier avec les équipements publics et privés de proximité dont 
une école maternelle et primaire. Elle intègre aussi un parc public. Elle accueillera des 
activités compatibles avec l’habitat. 

 
Les principes de programmation sont notamment : 

 
‐ La création d’un centre de quartier regroupant les équipements, commerces et 

services de proximité avec notamment une école maternelle et primaire, un 
équipement sportif de proximité, un parc… 

‐ Une densité proportionnelle à la proximité des stations de transport e n  
commun avec une densité moyenne de 35 à 40 logements par hectare hors 
emprise des équipements et de la trame viaire. 

‐ Une mixité sociale et aussi une offre de logements permettant de répondre aux 
besoins de la commune en termes de parcours résidentiel. 

Les principes retenus 

Les principes d’aménagement de ce secteur ont été posés dans le projet urbain 
Bétheny 2020 adopté par la commune et qui a servi de base au PADD. 

 
Organiser la poursuite de l’urbanisation autour d’une desserte en transport en 
commun en site propre à réaliser à moyen/long terme 

 
A moyen/long terme l’ensemble de la zone d’urbanisation future devra être desservie 
par un transport en commun en site propre. 

 
Deux hypothèses sont retenues qui devront être, le moment venu, infirmées ou 
confirmées par l’autorité organisatrice des transports en commun : 

 
‐ une prolongation de la ligne du tramway vers le site de l’ancienne BA 112 via le 

Nord de Bétheny ; 
‐ la création d’une ligne de bus en site propre de la gare centrale de Reims à la BA 

112 via la zone de la Husselle et la zone d’urbanisation au Nord du Grand 
Bétheny. 

 
Aucun de ces projets n’est à ce jour arrêté et relèvera de l’évolution du PDU comme du 
SCOT. 

 
Dans un premier temps, l’accessibilité de la zone sera assurée : 

 
‐ en VP par la route de la Neuvillette ; 
‐ en transport en commun par la ligne H avec un arrêt au niveau de l’entrée des 
équipements sportifs. A terme la ligne de bus devra prendre en compte l’urbanisation 
à venir. 

 
Développement des modes de déplacements doux 

 
La circulation piétonne sera autant que faire se peut distincte de la circulation 
automobile. Les voies de desserte de quartier seront doublées d’une piste cyclable 
(deux sens). 

 
Les voiries de dessertes internes seront aménagées selon des axes transversaux en 
permettant une desserte interne optimale et une articulation avec les transports en 
commun. Un cheminement piéton devra conduire vers les stations de transports en 
commun et les équipements publics. Les réserves et les aménagements nécessaires 
devront être prévus. 
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Les rues de Courcy et André Voisin seront requalifiées pour permettre une liaison 
piétonne forte entre le centre du nouveau quartier et le centre bourg et les 
équipements publics existants. 
Une desserte automobile périphérique 

 
La commune souhaite limiter les flux de transit intempestifs, polluant et sans valeur 
ajoutée au travers les zones d’urbanisation futures comme des zones déjà urbanisées. 
Il est prévu une desserte périphérique à mettre en place en deux temps. 

 
1 – A partir de la route de la Neuvillette et à travers les Ecavés sera mis en place une 
voie qui amènera ensuite à une voie à réaliser au Nord et en limite de la zone à 
urbaniser pour venir se piquer d’abord sur le chemin rural du Ruffy puis à terme sur la 
RD 74. Pour assurer un contournement du nouveau territoire urbanisé. 

 
2‐Dans une phase à moyen/long terme un accès sera ménagé à partir du barreau 
Nord reliant les deux autoroutes au Nord des terrains de l’ex BA 112. 

 
Créer un coeur de quartier avec les équipements et services de proximité 

 
Dans le cadre d’un développement durable et solidaire, la commune souhaite 
organiser cette zone d’urbanisation future autour d’un centre de quartier permettant 
d’accueillir des équipements, services et commerces de proximité, des activités 
tertiaires pourvoyeuse d’emplois et aussi les équipements publics comme l’école 
primaire, une salle de sport, … Un petit pôle médical est aussi envisagé. 

 
Ce centre de quartier sera aussi desservi par le transport en commun en site propre. 

 
Il induira aussi une requalification forte des rues de Courcy et André Voisin qui le 
reliera au centre bourg actuel avec ses équipements et commerces, le centre social, la 
mairie, l’église… 

 
Le centre de quartier accessible à partir des voies piétonnes desservant les îlots, sera 
aussi un des moyens de réduire les déplacements automobiles et aussi de développer 
la solidarité en permettant le maintien dans la commune de personnes âgées et/ou à 
mobilité réduite par exemple. 

 
Un parti paysager fort 

 
Les principes retenus dans le cadre de la trame afin de requalifier un environnement 
plutôt pauvre en boisement et espaces naturels plantés et aussi de mettre en place 
des corridors biologiques, sont : 

- la création d’un corridor biologique en épaississant l’emprise végétale 
accompagnant la voie ferrée qui sur ce secteur recouvre l’emprise du la 
Méridienne verte. Ce secteur pourra aussi accueillir des jardins familiaux. 

- la création d’un parc paysager au Nord de la route de la Neuvillette. Il s’agit 
là du point bas du secteur qui devra aussi accueillir les bassins et éléments 
de traitement naturels des eaux de pluie. Sur ce parc viendront se greffer les 
sentes piétonnes des îlots d’habitations. 

- La création de corridors biologiques Nord‐sud en utilisant les sentes 
piétonnes, les fonds de parcelles, les aménagements  publics… 

- Un traitement des franges urbaines pour ménager des transitions entre le 
bâti et le milieu agricole en prenant en compte aussi l’intégration dans le 
grand paysage. 

- Un renforcement des plantations d’alignement sur les grands axes de 
desserte et notamment le RD 74 et la voie au Nord et en limite de l’opération. 

 
Il conviendra aussi de se reporter à la Charte paysagère de la commune de Bétheny 
et à l’Agenda 21 de Reims Métropole. 
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Une utilisation économe de l’espace et la mixité sociale 
 

Dans un souci d’utilisation économe de son territoire la commune entend dans un 
premier temps limiter son extension dans la zone Nord. Elle souhaite aussi une 
programmation de façon rationnelle au regard de la création et l’émergence du 
centre de quartier. 

 
De même la commune entend ne pas ouvrir en même temps tous les potentiels 
d’urbanisation en classant les zones selon leur priorité de mise en œuvre : 1AU pour 
le court terme, 1 AU pour le court et moyen termes, 3 Au pour le moyen et long 
terme. 

 
Par ailleurs la commune poursuivra autant que cela est possible la mise en chantier 
des dernières zones d’urbanisation future en centre bourg. 

 
La commune souhaite aussi une valorisation du transport en commun en site propre 
et propose une gestion différenciée de la densité selon des formes urbaines 
compatibles avec la commune autour des stations et arrêts. Cette mesure est aussi 
accompagnée de règles spécifiques en matière d’obligation de stationnement. 

 
La commune souhaite une mixité sociale tant au regard du statut social, de l’âge que 
du handicap. Pour autant elle n’entend pas établir de normes difficilement gérables 
opération par opération et souvent peu propices à l’innovation et à la 
responsabilisation des maîtres d’ouvrage. Elle souhaite que les habitats spécifiques 
pour les personnes âgées et/ou personnes handicapées soient au plus proche des 
équipements de proximité comme des stations de transport en commun en site 
propre. 

 
Formes urbaines 

 
Dans le cadre d’une meilleure utilisation de l’espace et aussi d’une approche 
environnementale durable et solidaire la commune souhaite favoriser, forte de son 
expérience acquise : 

 
‐ un habitat adapté aux besoins et à la demande des habitants tant propriétaires que 
locataires ; 
‐ un habitat pour partie évolutif dans la mesure du possible ; 
‐ un habitat passif voire à énergie positive ; 
‐ des formes urbaines permettant une meilleure occupation des terrains tout en 
préservant l’intimité et le confort des habitants… 

L’un des modes de regroupement des logements individuels denses, maisons de ville 
et/ou petit collectif est celui de la cour urbaine. Il s’agit en effet non seulement de 
produire un cadre de vie de qualité mais aussi de susciter la vie sociale et les rapports 
interpersonnels tout en préservant les espaces d’intimités propres à la famille et à 
chacun de ses membres. Il s’agit par‐là d’aller à l’encontre de l’individualisme forcené 
qu’engendrent certaines formes d’habitat autant collectif qu’individuel. 
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n Secteur du Petit Bétheny 

Le secteur du petit Bétheny est marqué, par plusieurs éléments forts en sus de la 
problématique de sa « coupure » physique d’avec le Grand Bétheny par les emprises 
ferroviaires qui viennent morceler son territoire. 

 
‐     La présence des anciens Docks Rémois ; 
‐ Un habitat modeste de pavillons, de maisons de  ville  et  de  petits  collectifs 

anciens ; 
‐ La présence importante d’habitat social pour une récent et innovant et pour une 

part ancien et à réhabiliter ; 
‐    Le déplacement de son pôle commercial autrefois proche du croisement de la rue 

de Bétheny et des rues du Chalet et Paul Bert rue Camille Guérin ; 
‐     La présence de friches importantes et notamment Pomona et Lor ; 
‐     La présence d’un trafic de transit important sur la rue de Bétheny… 

 
Le développement du Petit Bétheny a été induit par la nécessité de loger non loin de 
leur lieu de travail les ouvriers et employés des zones d’activités riveraine. Cette 
urbanisation s’est faite sans plan d’ensemble préalable et le tissu n’est guère 
homogène sur l’ensemble du secteur même s’il y a en majorité une population plutôt 
modeste. 

 
L’enjeu est triple : 

 
‐ une requalification urbaine de l’ensemble du quartier et un développement de la 

qualité de vie avec une circulation apaisée rue de Bétheny, un maillage des voies 
piétonnes, un réaménagement des espaces publics… ; 

‐ la création d’une centralité de quartier autour du pôle décentralisé vers le Nord 
(déplacement de la superette Dia, de la pharmacie…) avec l’incitation à 
l’implantation de nouveaux commerces et services de proximité pour faire face 
aussi à une population vieillissante et plus captive ; un certain nombre 
d’équipements publics sont envisagés comme un gymnase par exemple ; 

‐ la construction de nouveaux logements et hébergements afin de permettre un 
parcours résidentiel aux habitants du quartier et notamment les personnes 
âgées, les jeunes ménages et les étudiants et jeunes travailleurs. 

 
L’enjeu est de taille car coincé entre les emprises ferroviaires et la ville de Reims, la 
commune n’aura plus ensuite d’opportunité comme celles offerts par les friches 
industrielles : ancien laboratoire pharmaceutique, Pomona, Lor … 

L’urbanisation dans le cadre d’un plan d’ensemble global 
 

La commune souhaite au préalable et compte tenu des enjeux, un plan d’ensemble 
sur la totalité du territoire du Petit Bétheny. Ce plan devra faire l’objet d’une 
gouvernance particulière impliquant notamment les habitants, les commerçants, les 
bailleurs sociaux… 

 
Ce plan d’ensemble devra traiter notamment des principes de reconstitution d’une 
centralité de quartier, des cheminements piétons, de l’apaisement de la circulation 
automobile rue de Bétheny et de l’éviction du trafic de transit, de la mise en place 
d’une trame verte et d’une requalification des espaces et aménagements publics… 

 
Par ailleurs, ce plan devra s’articuler avec les réflexions menées sur l’Arc Nord‐est. 
Cependant, la commune exclut d’ores et déjà toute voie de transit venant traverser les 
zones d’habitation existantes ou à réaliser. 

Enfin, ce plan devra aussi prendre en compte l’éventualité à long terme de la 
réalisation d’un pont bâti au‐dessus des emprises ferroviaires comme l’évoque le 
projet urbain Bétheny 2020. 

Toute construction sur le site "Pomona" est conditionnée à l'aménagement, à l'Est, depuis 
la commune de Reims, d'une voie nouvelle, au titre de desserte principale du site. 

Tout accès automobile et de poids lourds depuis le RD 74 est interdit. 
 
Le plan d’ensemble s’appuiera sur les orientations indiquées dans schéma ci‐après. 
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Petit Bétheny - Requalification urbaine 
Eléments de problématique générale et d'orientations générales 
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n Secteur 1AUb Centre Bourg – Grand Bétheny 
 

Le secteur 1AUb est situé en périphérie du centre bourg entre la Grand rue et la RD 
74. Il s’agit de fonds de parcelles qui ne sont difficilement accessibles à partir du front 
bâtit en continu sur la Grand rue. C’est pour cela que l’urbanisation de cette zone 
nécessite une opération et un schéma d’ensemble sur la base des principes de la 
présente orientation d’aménagement et de programmation. 

 
Accessibilité 

 
L’accès à partir de la RD 74 est strictement interdit. Aussi l’urbanisation de ce secteur 
nécessite une approche d’ensemble qui permette un accès à l’ensemble des fonds de 
parcelle. La solution envisagée qui sera à confirmer le moment venu avec l’autorité 
responsable du réseau de RD est une entrée à partir de la RD 74 et une sortie sur le 
prolongement de la rue Robert au Nord de la rue de la Gare. Aucune sortie ne sera 
autorisée sur la RD 74. 

 
Un cheminement piéton est suggéré fortement entre les deux ronds‐points et à 
l’Ouest de la RD 74, en parallèle de cette voie. Une articulation de ce cheminement 
sera à prévoir avec la Grand rue en fonction des opportunités du moment. 

 
Paysage 

 
La zone est de facto en entrée de ville. Aussi convient‐il de porter une attention 
particulière au paysage qui sera offert avec l’urbanisation de ce secteur. Il est proposé 
de réaliser une lisière végétale entre ladite opération et la RD 74 avec des arbres à 
hautes tiges adaptés au sol et au climat local sans être allergène. 

 
L’existence sur les terrains d’arbres d’essences diverses et pour une part d’ornement 
et d’autre part fruitiers, invite à conserver la partie la plus dense qui pourra être prise 
en compte dans l’opération comme espace commun avec un prolongement éventuel 
de sente piétonne vers la Grand rue. 

 
Mode de réalisation : 
Opération d’aménagement d’ensemble 

 
 
 
 
Nord 
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n Secteur 1AUXi – Le Linguet 

Le secteur 1AUXi dit du Linguet est situé en périphérie Sud‐est de la commune, en 
limite avec le territoire communal de Reims. Il est desservi par le CV de Cernay les 
Reims. 

 
Son isolement est propice aux activités spécifiques réservées à cette zone. Toutefois il 
convient de limiter l’impact de cette zone dans un secteur encore pour une large part 
agricole. Aussi une attention sera portée au maintien et au renforcement de 
l’enveloppe végétale périphériques avec des arbres à hautes tiges doublés si besoin 
d’une haie arbustive. Les espaces seront rustiques et adaptées au climat comme au 
terrain. 
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n Secteur UXg‐a – Les Naux 

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.  

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.  
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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. 

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 sécurisé devra faire l’objet d’un aménagement favorisant sa visibilité, dans un souci de sécurité. Un accès 
depuis la RD966 est envisageable sous réserve de l’accord préalable du Département.  

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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