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PRÉAMBULE

Pourquoi une charte sur Bétheny ?
Contexte et enjeux
La Ville de Bétheny s’engage pour le développement dura-
ble de son territoire. Pour ce faire, elle s’est engagée dans 
une démarche de PLU prenant en compte certaines cibles 
développées par la démarche HQE. 

D’une manière générale, il est important de pouvoir initier 
une démarche de qualité le plus en amont possible d’un 
projet et, par conséquent, d’intégrer les dimensions envi-
ronnementales qui peuvent l’être dans les documents ré-
glementaires d’urbanisme, au moment de leur élaboration. 
Cependant, même dans ce cas, ces derniers ne permet-
tent pas la prise en compte de l’ensemble des dimensions 
liées à l’environnement et au développement durable. Il est 
donc nécessaire de compléter les aspects réglementaires 
par des aspects contractuels et concertés liés à une dé-
marche de charte.

Pour cette raison, la commune a choisi d’opter pour la 
charte de qualité environnementale qui est un document 
dont le contenu est construit et adapté au contexte local et 
qui correspond bien à la mise en oeuvre d’une démarche 
participative, volontaire, contractuelle et prospective.

Qu’est ce qu’une charte de qualité ?
La charte de qualité environnementale ne constitue pas un 
document qui surimpose ses règles aux autres documents 
d’urbanisme. Il s’agit d’un document d’orientation tradui-
sant la volonté politique d’assurer à la commune un dé-

veloppement harmonieux du cadre de vie, en intégrant la 
problématique du développement durable.
A l’initiative de la Ville de Bétheny, elle s’adresse aux ha-
bitants et aménageurs actuels et futurs de la commune 
comme un contrat pour le respect de bonnes pratiques en-
vironnementales. Son but est de fixer un cadre participatif 
avec des règles du jeu partagées. Ainsi elle constitue, pour 
la commune :

 Un document de cadrage de la politique munici-
pale en matière de développement durable,

 Un document pédagogique à destination des po-
pulations résidentes de la commune,

 Un document de communication qui illustre la vo-
lonté de la commune par les actions menées,

 Un document de contractualisation avec les amé-
nageurs, les constructeurs et les lotisseurs.

Le document de charte regroupe l’ensemble des grandes 
exigences et recommandations à mettre en œuvre pour 
garantir une démarche de qualité environnementale sur 
l’ensemble de la commune et ses divers secteurs.

Les orientations de la charte et les actions mises en œuvre 
sont suivies et évaluées chaque année dans un observa-
toire qui lui sera annexé.

Un autre document annexe s’adressera à tous. Il fournira 
notamment les coordonnées des organismes et des entre-
prises partenaires qui pourront conseiller, aider voire sub-
ventionner certaines actions issues des orientations de la 
charte (installation de panneaux solaires…).

L’articulation entre les différentes démar-
ches et les différents documents
Le développement de la commune de Bétheny s’organise 
autour de divers documents :

Le PLU et en particulier le PADD fixent des orientations 
en matière de développement durable de la commune ren-
dues prescriptives lors de leur retranscription réglementai-
re. Dans les documents d’urbanisme, la charte de qualité 
environnementale sera intégrée :

 Dans le rapport de présentation (explication des 
choix retenus pour établir le P.A.D.D. et la délimi-
tation des zones)

 Dans le PADD (présentation des orientations en 
matière de développement durable de la commu-
ne)

 Dans les orientations d'aménagement (si des 
orientations définies dans la Charte sont prioritai-
res et intangibles pour la municipalité, il sera pos-
sible, dans la mesure où cela relève d’un docu-
ment d’urbanisme, d’imposer des prescriptions)

 Dans le règlement en étant intégrées dans les dis-
positions régies par les 14 articles du règlement. 
Elles ont alors valeur prescriptive et s’imposent à 
toute autorisation du droit des sols.

La charte de qualité environnementale constitue une an-
nexe au PLU et joue le rôle d’un additif renforçant la prise 
en compte du développement durable et permet d’intégrer 
des prescriptions qualitatives. Elle n’est pas imposable.
D’un point de vue contractuel, la charte complète donc les 
documents d’urbanisme en vigueur. Elle pourra être, pour 
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tout ou partie, intégrée au cahier des charges de cession 
des terrains annexé aux actes de vente signés avec les 
promoteurs, les habitants et les entreprises s’installant dans 
sur la commune ou servir de base de négociation avec les 
futurs aménageurs. L’ensemble des partenaires (aména-
geurs, propriétaires…) s’engagent à la faire respecter.

Ceci étant, la charte reste un document global fixant les 
grandes lignes de la qualité environnementale, urbaine, 
paysagère… Un troisième type de document déclinera 
celles-ci de manière opérationnelle : les cahiers de recom-
mandations. Ceux-ci interviendront selon trois échelles ; la 
zone ou le quartier, la parcelle et la construction lors de la 
phase opérationnelle de réalisation des aménagements et 
constructions.

Les cahiers de recommandations architecturales, ur-
baines et paysagères (CRAUP) sont élaborés pour offrir, 
à la population, aux futurs habitants et aux aménageurs 
etc., les clefs nécessaires pour mener à bien leur projet 
d’urbanisme. Ils ne créent pas d’obligations mais permet-
tent d’aller au-delà du règlement des divers zonages du 
PLU pour mieux appréhender l’évolution de l’architecture 
de la commune. 
Ces cahiers se veulent être des documents de référence, 
de conseil et d’information pour une meilleure qualité ar-
chitecturale et paysagère de Bétheny. Ils traduisent donc 
les orientations de la charte par des solutions concrètes 
d’aménagement, adaptées aux différents secteurs de la 
commune et à leurs enjeux. Les recommandations con-
cerneraient trois échelles : quartier/zone, parcelles, cons-
truction/bâtiments, (y compris dans leur utilisation et leur 
gestion).

Charte de qualité 
Document d’orientation, de négociation  

et de contractualisation 
(Orientations qualitatives) → inopposable

Cahiers de recommandations 
Déclinaison pré-opérationnelle  

et sectorisée  
des orientations de la charte → inopposable

PLU 
Fixe les orientations d’aménagement et de  

développement durable et la réglementation  
du droit des sols→ Opposable 

Cahiers de prescription 
Définition des éléments et règles à prescrire  

(préparation de la phase opérationnelle) → À intégrer dans le 
PLU ou règlement de lotissement  

pour le rendre opposable

Bétheny s’engage avec l’agglomération

Bétheny base sa charte de qualité environnementale sur 
ses compétences propres. 
De plus, elle s’engage et complète localement la politique 
environnementale de Reims Métropole sur des domaines 
qu’elle ne traite pas ici : la gestion de l’eau par exemple. 
Elle participe également aux actions menées par l’agglo-
mération (thermographie aérienne…).

La charte en bref
La charte est le document d’interface qui, grâce à la défi-
nition d’orientations thématiques et localisées, articule le 
document réglementaire (PLU) à des prescriptions et des 
actions en faveur du développement durable. Il est fondé 
sur la concertation, l’incitation et la négociation dans une 
perspective de moyen et long terme.

Elle s’organise autour de 5 thématiques :

-Thème 1 – 
Communication, concertation, sensibilisation.

-Thème 2 – 
Gestion de l’énergie,

-Thème 3 – 
Intégration des quartiers à leur environnement,

-Thème 4 – 
Gestion des espaces végétalisés,

-Thème 5 – 
Confort acoustique et gestion du bruit

Préambule   : 
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Thème 1 : Communication, concertation,  
sensibilisation

Préambule et Objectifs

Préambule

L’émergence des questions environnementales et des ré-
flexions relatives au développement durable est récente et 
ces dernières ne sont pas encore appropriées par tous. 
Certaines notions sont complexes et nécessitent d’être ex-
pliquées.

La première forme d’action en faveur du développement 
durable est donc la communication. Celle-ci se traduit par 
la sensibilisation, la pédagogie, la concertation, le dialogue 
autour de valeurs qui doivent devenir partagées.

La municipalité de Bétheny est engagée depuis plusieurs 
années dans une démarche visant le développement dura-
ble, et ce à travers diverses actions : 

intégration des problématiques environnementales dans 
ses documents d’urbanisme, réalisation de quartiers éco-
logiques (cité jardin du Petit Bétheny) ou prenant en comp-
te des principes environnementaux (La Couturelle)…

Au-delà de la justification et de la démonstration du bien 
fondé de son action politique, la municipalité souhaite dé-
sormais faire partager sa vision d’un développement plus 
harmonieux et plus respectueux. Ceci passe notamment 
par la réalisation de la présente charte et des cahiers de 
recommandation liés.

Il est donc nécessaire de faire connaître les orientations 

définies pour la commune et pour les citoyens, ainsi que 
les actions mises en œuvre. 
Celles-ci peuvent d’ores et déjà s’appuyer sur certaines 
réalisations (cité jardin du Petit Bétheny, lotissement La 

Couturelle), ainsi que sur les réflexions liées à des sec-
teurs en devenir (ZAC sous les vignes, ZAD nord…).

Objectifs

Trois objectifs fondent le volet communication de la com-
mune :

- La municipalité agit et montre l'exemple
- Sensibiliser tous les publics
- Mutualiser les ressources

Cité jardins du Petit bétheny
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La municipalité agit et montre l’exemple
La meilleure démonstration de l’intérêt des démarches en-
vironnementales et de leurs résultats passe par les exem-
ples que peut fournir la commune. Son implication volon-
taire dans ce type de démarche se traduit par ses actions, 
nécessairement affichées, et ses investissements, souli-
gnés par des résultats concerts (par exemple diminution de 
consommations énergétiques ou de l’eau, travaux d’isola-
tion acoustique…). 
L’exemplarité de la commune se traduit également par des 
pratiques vertueuses et par l’implication du personnel mu-
nicipal qui peut intervenir comme relais auprès de la popu-
lation. Enfin, la présente charte et son suivi dans le temps 
constituent l’affirmation de la politique environnementale 
de Bétheny.

Enfin, la valorisation des opérations menées par la muni-
cipalité peut s’appuyer sur la salle polyvalente HQE, dont 
les cibles concernent notamment l’énergie (pompes à cha-
leur et mur trombe), la récupération des eaux de pluie et 
l’utilisation de matériaux briques particuliers (briques mo-
nomurs…). 
Son inauguration mars 2007 peut être l’opportunité de sen-
sibiliser les visiteurs à l’environnement, voire à présenter 
par la même occasion les résultats de l’analyse thermogra-
phique de la commune.

Sensibiliser tous les publics
Sur la base de son exemplarité, la commune doit engager 
des actions de sensibilisation et de pédagogie envers tous 
les publics. Nous sommes tous concernés par les problé-
matiques environnementales, et si nous pouvons choisir 
ou non de nous intéresser aux exemples mis en œuvre 
par Bétheny, la commune doit néanmoins interpeller ses 
citoyens, qu’ils soient simples habitants, professionnels, 
aménageurs, constructeurs etc. Ceci passe par des opéra-
tions de communication à vocation pédagogique et de sen-
sibilisation, aussi diverses que le sont les choix qui s’offrent 
à nous en matière d’actions en faveur du développement 
durable.
Ceci passe également par la mise à disposition de docu-
ments d’informations librement accessibles et à destination 
de tous les publics (soit en mairie, soit sur le site Internet de 

la commune par exemple). Les publications des partenaires 
constituent une source essentielle dans ce but. L’ensemble 
doit fournir aux personnes intéressées les outils et les liens 
nécessaires pour approfondir leurs investigations et répon-
dre à leurs questions (quelles solutions techniques, quelles 
aides financières, qui contacter…).
Mutualiser les ressources

Orientations

Thème 1 : Communication, concertation, sensibilisation

Le Temp des villes, une manifestation pour tous dans le cadre de la 
semaine du développement durable

Bétheny communique sur ses espaces verts....
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La politique en faveur du développement durable de la 
municipalité de Bétheny s’inscrit dans un contexte géné-
ral de prise en compte de l’environnement. Tendre vers le 
développement durable implique une action volontariste et 
exemplaire de la commune, mais également son ouverture 
vers ses partenaires. 
La collaboration avec les institutions, les services de l’état 
voire les entreprises privées est une source d’enrichisse-
ment et le facteur du développement d’opérations innovan-
tes et ambitieuses.
La charte et le document de communication qui lui est an-

nexé sont ainsi le fruit de la coopération entre la municipa-
lité de Bétheny et l’ensemble de ses partenaires. Ceux-ci 
s’engagent ainsi à remettre à jour le document de commu-
nication et à accompagner les démarches d’un point de vue 
technique ou financier…

De même, la ressource des citoyens, comme force de pro-
position et soutien des politiques environnementales, est 
essentielle.

Thème 1 : Communication, concertation, sensibilisation

Bétheny

Charte de Qualité.............
Thème 1 : 
- Communication,
- concertation,
- sensibilisation.

Thème 2 : 
- Gestion de l’énergie.

Thème 3 : 
- Intégration des quartiers  
à leur environnement. 

Thème 4 : 
- Gestion des espaces  
végétalisés.

Thème 5 : 
- Confort acoustique  
et gestion du bruit.

Environnementale

Septembre 2007

Document de travail - 
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… à tirer parti de l’outil Internet pour être plus 
proche de ses citoyens

La communication est, pour la municipalité, une action 
constante et essentielle dès à présent. Les opérations de 
communication s’appuient donc sur les actions qu’entre-
prend Bétheny dans les autres thèmes environnementaux 
qu’elle a choisie de valoriser et de développer.

Ce parti pris environnemental va s’illustrer tout d’abord à 
travers la refonte du site Internet de la commune. Celle-ci 
va permettre de mettre la présente charte en ligne, à la dis-
position des citoyens, et d’affirmer les principes défendus 
par la commune.

Les réflexions sont engagées par la réalisation d’un cahier 
des charges pour la réalisation d’une étude de faisabilité.

Puis l’identification du contenu souhaité du site permettra à 
la commune de répondre aux demandes de ses citoyens. 
Y seront particulièrement intégrés la charte de qualité 
environnementale et les règlements d’urbanisme.

Les prochaines démarches de  
la commune…

A mettre en œuvre prochainement…
- Réalisation du cahier des charges en vue d’une étude 

de faisabilité pour la refonte du site Internet de la com-
mune.

- Mesure de l’état 0 des indicateurs identifiés de la charte, 
afin d’initier son suivi et son évaluation.

- Participation aux concours et expérimentations ayant 
trait au développement durable .

- Inauguration de la salle polyvalente fin 2006 ou début 
2007, notamment en lien avec l’opération de thermogra-
phie, pour son respect des cibles de performance éner-
gétiques de la HQE.

- Réalisation, dans le cadre de l’année du timbre, d’une 
carte postale illustrée par la salle polyvalente de 
Bétheny.

- Impression du bulletin municipal de la commune sur du 
papier recyclé (imprim’vert)

A mettre en œuvre régulièrement
- Opérations de communication diverses : expositions, 

réflexions sur l’organisation de “rencontres citoyennes” 
(type forum) sur des thèmes environnementaux à définir 
(notamment celui des espaces végétalisés), en collabo-

ration avec les partenaires de Bétheny…

- Actions d’évaluation des actions mises en œuvre par la 
commune et communication auprès des citoyens

- Communications sur les opérations “environnementa-
les” de la commune : cité jardin du Petit Bétheny, centre 
social La Passerelle, salle polyvalente etc.

- Mise à disposition du public de documents pédagogiques 
et d’information : charte de qualité environnementale, 
annuaire des partenaires de la commune et des profes-
sionnels agréés…

- Action d’accueil des nouvelles populations et de leur 
sensibilisation à la politique environnementale (remise 
d’une valisette contenant les informations pratiques).

Bétheny s’engage…

Thème 5 : Communication, concertation, sensibilisation
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Indicateurs 

Nombre d’actions de communication réalisées, publics sensibilisés, moyens de communication et supports

Pourcentage d’agents municipaux formés à l’environnement et au développement durable 

Nombre de contrats, conventions et partenariats sur des projets environnementaux 

Nombre de téléchargements de la charte mise en ligne sur le site internet

Finalité(s)

> Information, 
- communication, 
- sensibilisation 
> Environnementales 
- préservation/mise en valeur du patrimoine, 
cadre de vie… 

> Sociales 
- Renforcement des maillages sociaux 
> Intégration du management environnemental 
dans les opérations d’aménagement

Types de territoires concernés

- Commune

Populations concernées

- Aménageurs, 

- constructeurs, 

- particuliers, 

- services, 

- bailleurs sociaux, 

- entreprises/industries, 

- Services municipaux

Fonctions stratégiques

- Prévention des irréversibilités

- Innovation 

- Protection de la santé publique 

- Transversalité -

Suivi (communication, sensibilisation)
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Préambule

L’énergie s’est affirmée comme l’un des enjeux primordiaux 
des dernières décennies. La production et l’utilisation de 
l’énergie ont de multiples impacts sur l’environnement à 
l’échelle locale comme au niveau planétaire : épuisement 
des ressources, pollution de l’air, prélèvements d’eau, dé-
chets, risques technologiques…
Les crises énergétiques, l’augmentation du coût de l’éner-
gie, sa raréfaction… font qu’il est désormais nécessaire 
d’envisager l’énergie sous un jour nouveau : la sobriété.

Si les textes internationaux et nationaux sont relativement 
nombreux (Accords de Kyoto, Directives européennes, 
plan climat, réglementation thermique…) et prônent la 
réduction des consommations et l’utilisation d’énergies 
renouvelables, l’application locale reste encore insuffisam-
ment développée.
C’est pourtant à l’échelon local que l’effort doit être engagé 
et doit porter ses fruits. Ceci repose sur la participation 
active (et exemplaire) des collectivités, des habitants, des 
acteurs économiques etc.

Cette prise de conscience est d’autant plus nécessaire que 
la gestion de l’énergie concerne de nombreux domaines :

● Le bâtiment, tant dans sa construction que dans 
son utilisation (pratiques individuelles et collecti-
ves, par exemple : éclairage, bureautique, élec-
troménager, climatisation…),

● Le renouvellement urbain, l'aménagement (opti-
misation ou création de réseaux de chaleur no-

tamment),
● Les déplacements 
● L'éclairage public
● Les activités, de l'artisan à l'industrie, en passant 

par le secteur agricole

Des économies d’énergie peuvent être facilement mises en oeuvre lors-

que la réflexion est engagée en amont. Ici , l’opération de Wassy (52)

Le choix du type d'énergie apparaît alors essentiel pour de 
multiples raisons, notamment pour :

- réaliser des économies financières
- diversifier les sources d’énergie
- lutter contre les changements climatiques
- freiner l’épuisement des ressources fossiles
- diminuer la pollution de l’air

D’autres types d’énergie sont ainsi disponibles, bien qu’ils 

ne soient pas tous applicables à Bétheny :
- géothermie
- solaire thermique et photovoltaïque
- bois et déchets du bois
- éolien
- hydraulique
- déchets urbains solides
- biogaz
- biocarburants
- (cogénération et solutions mixtes)

Dans ce contexte, la municipalité de Bétheny décide 
de développer une véritable politique de l’énergie vi-
sant les économies d’énergie et favorisant les énergies 
renouvelables.

Objectifs

Forte de ces constatations, la municipalité de Bétheny dé-
cide de s’engager de façon volontariste dans l’application 
locale d’un développement des énergies renouvelables et 
de la recherche d’une plus grande sobriété énergétique. 
Elle s’appuie pour cela sur trois grands objectifs :

- Favoriser la sobriété énergétique et tendre vers la 
réduction des consommations

- Participer au développement des énergies 
renouvelables.

- Sensibiliser et communiquer sur l'énergie
Chacun de ces objectifs fait l'objet d'orientations affirmant 
l'action de la commune.

Préambule et Objectifs

Thème 2 : Gestion de  
l’énergie
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Thème  2: Gestion de l’énergie

FAVORISER LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE ET TENDRE 
VERS LA RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS

Promouvoir des pratiques vertueuses et une gestion 
adaptée

L’ensemble des orientations en faveur de la sobriété éner-
gétique s’appuie non seulement sur les techniques mises 
en œuvre mais aussi sur le comportement de chacun d’en-
tre nous. Les nouvelles formes d’habitat prenant en compte 
l’énergie impliquent de nouvelles manières d’habiter. La 
sensibilisation des citoyens (habitants, gestionnaires, en-
trepreneurs…) à des pratiques vertueuses est donc néces-
saire. 
Celles-ci se basent sur une utilisation raisonnée des bâti-
ments et sur l’entretien régulier de la part de professionnels 
agréés, mais aussi sur leur gestion et leur maintenance. 
Lors des dépôts de PC, les habitants peuvent notamment 
être sensibilisés aux équipements économes (électromé-
nager…).

Concevoir des bâtiments économes, du plan masse à 
la composition architecturale

Aussi bien pour le neuf que pour l’existant, il s’agit d’assu-
rer la conformité des bâtiments aux exigences minimales 
des réglementations, notamment la RT 2005, et d’améliorer 
leurs niveaux de performance énergétique. Des diagnos-
tics de performance énergétique (DPE) seront prochaine-
ment mis en place. 

Ils visent à privilégier une utilisation rationnelle de l’énergie 
pour tendre vers la HPE (bâtiments anciens) et la THPE 
(bâtiments neufs). 
La prise en compte de l’énergie au niveau de la construc-
tion est insufflée en amont des projets dès le programme 
ou le cahier des charges selon l’opération et s’effectue en 
concertation avec le maître d’ouvrage et le maître d’œu-
vre. 

L’organisation d’un plan masse tenant compte de princi-
pes bioclimatiques constitue l’une des bases de l’économie 
d’énergie. 
C’est sur cette base que doivent se développer les disposi-
tions constructives favorisant la sobriété énergétique privi-
légiées par Bétheny.

Orientations

Des professionnels agrées sont là pour vous répondre
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Promouvoir et privilégier les équipements économes

Privilégier des techniques et des équipements économes 
en énergie permet de renforcer les principes bioclimati-
ques appliqués. Ceci passe par l’adaptation des équipe-
ments aux besoins et au contexte : les réflexions relatives 
à l’éclairage, à la nécessité d’ascenseur, à celle de la cli-
matisation… doivent par exemple être approfondies lors de 
la définition de projets. 
Ceci implique également une concertation suivie entre la 
municipalité, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. La 
pédagogie et la sensibilisation aux économies d’énergie 
s’adresse également aux citoyens, habitants, entrepre-
neurs etc.

Développer les partenariats avec les professionnels de 
l’énergie

Le partenariat avec les professionnels de l’énergie contri-
bue à l’application des objectifs communaux en matière 
d’énergie. Ils facilitent leur traduction opérationnelle par des 
solutions techniques de référence, des aides techniques 
ou des aides financières spécifiques. Ces partenariats ne 
concernent pas uniquement les grands énergéticiens mais 
également les artisans et PME acteurs dans ce domaine.

Montrer l’exemple : l’exemplarité de la collectivité
Favoriser la sobriété énergétique passe avant tout par 
l’exemple. Il est plus aisé de convaincre et d’inciter à des 
pratiques durables sur la base d’une référence, a fortiori s’il 
s’agit de la collectivité. Afin d’appuyer son discours, la mu-
nicipalité doit donc mettre en œuvre des actions en matière 
d’économies d’énergie et les faire connaître. A cette fin, la 
commune peut se fixer des objectifs chiffrés en matière de 
production d’énergie à partir de ressources renouvelables, 
ce qui implique la connaissance des données actuelles 
(combien de logements performants sur le territoire..?).

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Développer des filières locales d’énergies 
renouvelables
La variété des énergies renouvelables est un atout que la 
commune de Bétheny peut saisir, pourvu que de telles filiè-
res soient envisageables localement. Certaines d’entres el-
les ne peuvent être développées sur la commune : l’éolien 
n’est pas compatible avec la présence de la base aérienne 
112, la géothermie profonde ne propose pas de résultats 
intéressants, l’hydraulique ne peut être mise en oeuvre… 
En revanche, le solaire ou les biocarburants nécessitent 
une attention particulière. La petite géothermie horizontale 
ou verticale, quant à elle, est peut-être envisageable, de 
même que la filière bois-énergie.

Il est donc nécessaire d’identifier les gisements potentiels 
valorisant les ressources et les entreprises locales, étape 
préalable à une démarche de sensibilisation envers les 
particuliers et les professionnels. Les premiers seront en-
couragés à développer certaines de ces solutions tandis 
que les seconds pourront s’inscrire dans des partenariats 
avec la commune

Thème  2 : Gestion de l’énergie

Panneaux solaires dans la cité jardin du petit Bétheny
Les équipements économes ne sont pas forcément inabordables: 

ampoule basse consommation et chaudière à condensation Le bâtiment    avant.........                           et après intervention
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Etre acteur des politiques énergétiques par l’expéri-
mentation

Dans le cadre de politiques énergétiques nationales et in-
ternationales, l’action de Bétheny se manifeste par le suivi 
des préconisations et des réglementations en vigueur. Pour 
autant, la commune ne se cantonne pas à relayer les po-
litiques gouvernementales, mais elle s’affirme localement 
comme moteur en matière de développement durable, no-
tamment par le biais de ses orientations en faveur de la 
sobriété énergétique.
Ceci se traduit tant dans les orientations de la présente 
charte que dans sa participation volontaire aux expérimen-
tations qui peuvent être menées, telle que la Cité jardin du 
Petit Bétheny par exemple. L’accueil de ces recherches 
sur son territoire offre donc à la commune la possibilité de 
poursuivre ses objectifs durables tout en contribuant à la 
promotion et au développement de meilleures solutions.

SENSIBILISER ET COMMUNIQUER SUR L’ÉNERGIE

Communication et pédagogie sur l’énergie
L’émergence relativement récente de la problématique 
énergétique implique une part importante de communica-
tion et de pédagogie. 
C’est la pierre de faîte de la politique communale, et la pro-
motion de la thématique peut s’appuyer sur les nombreux 
outils existants dans ce domaine. 
La communication s’adresse à tous les publics (habitants, 
entrepreneurs, constructeurs mais aussi personnel muni-
cipal…) et doit démontrer l’intérêt de la politique mise en 
œuvre par Bétheny.
Sensibiliser pour inciter et agir
Si la communication et la pédagogie offrent une justification 
de l’intérêt des économies d’énergie, il est toutefois essen-
tiel que chacun soit incité à agir concrètement. 
En effet, la sensibilisation des citoyens à un thème précis 
(déperditions de chaleur, problèmes d’isolation…) permet 
d’engager des actions ciblées et concrètes, aux résultats 
rapidement mesurables. 
Outre l’intérêt d’une telle sensibilisation, le développement 
de partenariats qui peut en résulter permet de développer 
un réseau local efficace.

Un réseau de partenaires pour vous sensibiliser au domaine de l’énergieLa construction de la salle polyvalente de Bétheny

La salle polyvalente de Bétheny
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… à identifier les déperditions d’énergie des 
constructions de la commune

La Jeune Chambre Economique de Reims s’est associée à 
ses partenaires pour la mise en œuvre d’une opération de 
thermographie aérienne sur l’ensemble de l’agglomération. 
La municipalité de Bétheny avait, dans le même temps, 
identifié cette démarche comme pouvant être menée sur 
sa commune pour sensibiliser ses habitants aux écono-
mies d’énergie. C’est donc tout naturellement que Bétheny 
participe pleinement à la démarche désormais engagée sur 
l’agglomération.

L’objectif est d’identifier les bâtiments qui font l’objet d’une 
mauvaise isolation thermique et de proposer aux habitants, 
s’ils le souhaitent, de les accompagner (techniquement et 
financièrement) grâce aux partenaires du projet ( ADEME, 
Conseil Régional, banques... ) dans la réalisation de tra-
vaux d’isolation.

La démarche est simple : un hélicoptère survole l’agglomé-
ration pendant l’hiver, avec des conditions météorologiques 
strictes, et un technicien prend des clichés à l’aide d’un ap-
pareil photo infrarouge. Une fois terminée, la campagne 
photographique est analysée sur ordinateur et les clichés 
sont traduits sur des cartes cadastrales. Une couleur est 
alors assignée à chaque bâtiment selon qu’il est plus ou 
moins bien isolé. L’ensemble de la démarche fait ensuite 
l’objet d’une communication via le site Internet de l’agglo-
mération et des expositions publiques. 

Ces expositions sont organisés sous forme de salon et font 
intervenir les partenaires de la démarche et des entrepri-
ses privées locales (ADEME, énergéticiens, professionnels 
du bâtiment…). Les citoyens peuvent ainsi découvrir les 
résultats et se faire conseiller par les professionnels s’ils 
souhaitent engager des travaux d’isolation.

Les prochaines démarches de  
la commune…

A court terme
- Inauguration de la salle polyvalente, qui fait l’objet de 

procédés visant les économies d’énergie (sur la base 
des cibles de la Haute Qualité Environnementale).

- Communication sur l’annexe centre social La Passerelle, 
dont le respect des cibles de la démarche HQE permet 
des consommations d’énergie nettement inférieures aux 
consommations prévues (d’environ 33% selon GDF).

- Réflexions quant à la mise en œuvre d’audit énergétique 
des bâtiments communaux.

- Réalisation d’un bâtiment collectif passif de 13 loge-
ments (Foyer Rémois, opération « la clairière»)

A moyen terme
- Suites de la démarche de thermographie : participation 

avec les partenaires de Bétheny au suivi des audits 
énergétiques et des opérations d’isolation, actions d’in-
formation auprès des citoyens…,

- Mise en œuvre d’une démarche de bonne gestion des 
bâtiments communaux (en relation avec les partenaires 

de la commune : utilisation de matériel plus performant 
et plus économe, telles les chaufferies, etc.),

- Poursuite de l’introduction des énergies renouvelables 
dans la commune, avec l’installation de panneaux solai-
res dans le quartier de la Couturelle.

A long terme
- Réflexions quant à la mise en place d’un réseau de cha-

leur avec les partenaires de la commune, sur des quar-
tiers à urbaniser.

Bétheny s’engage…

Thème  2 : Gestion de l’énergie
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Indicateurs 

Nombre de certificats d’économie d’énergie signés sur le territoire

Nombre de logements neufs ou réhabilités faisant l’objet de procédés environnementaux voire HQE

Consommations des bâtiments communaux et économies réalisées 

Bilan Carbone de Reims Métropole

Diversification du panel énergétique ( fuel, électricité, gaz, solaire, photovoltaïque, géothermie...) 

Suivi (gestion de l’énergie)

Finalité(s)
> Environnementales
- Préservation des ressources 
- Diminution des pollutions 
- Mise en avant d'énergies propres et 
renouvelables 
- Contribution à la qualité du cadre de vie et à 
l'amélioration de la santé 

> Economiques 
- Gestion économe des énergies 
- Gains pour la collectivité et les particuliers 
- Développement de filières locales et d'emplois 
; possibilité de valorisation/création de filières 

> Sociales 
- Mise en œuvre de projets collectifs (production 
de biocarburant localement, exploitation des 
ressources agricoles…)  - Sensibilisation, infor-
mation

Types de territoires concernés
- Commune 
- Quartiers 
- Parcelles

Populations concernées
- Toutes 

Fonctions stratégiques
- Innovation 
- Correction des atteintes 
- Prévention des irréversibilités 
- Préventions des pollutions



18

Thème 3 : Intégration des quartiers à leur  
environnement

Préambule et Objectifs

Préambule

Le premier élément de patrimoine de la commune de 
Bétheny est son territoire. Il est constitué à la fois d’un 
environnement naturel (espaces verts et parcs, secteur 
rural…) et d’un environnement urbain (quartiers et centre 
ville ; équipements et activités ; reste de l’agglomération 
rémoise…).

Environnement naturel

 Espaces vert

 Espaces ruraux

 Jardins maraichers

 Terrains de sport + équipements

Environnement urbain

 Village ancien

 Quartiers

 Nouveaux quartiers

 Zones d'activités

 Agglomération rémoise

 Limite communale

 

 

  

 

ZAD Nord de Bétheny
(en projet)

ZAD  de Bétheny

ZAC  de la Huselle
(en projet)

ZAC sous les Vignes
(en  projet)

Le patrimoine urbain a des impacts sur le plan 
environnemental (imperméabilisation, artificialisation, de-
mande énergétique…) mais aussi sur le plan économique 
(foncier) et social (image du quartier, qualité des bâtiments 
d’habitation). De nombreux bâtiments présentent notam-

ment des éléments architecturaux remarquables ou revê-
tent une valeur symbolique importante pour les habitants 
alors qu’ils ne sont pas inscrits au patrimoine historique.

C’est dire toute l’importance que revêt la présente thémati-
que, qui s’inscrit dans un contexte aux enjeux multiples.

Le développement par étapes successives de la ville a 
conduit à une juxtaposition de quartiers aux paysages dif-
férents. L’ensemble souffre d’un manque de liens voire de 
cohérence. 

Ces différences et ces manques de liens s’expriment tant 
à l’échelle de la ville (contact urbain–rural), qu’à celle des 
quartiers (contact ZA–lotissements, ou lotissements ré-
cents et centre bourg), à celle des parcelles (contact entre 
les bâtiments, limites parcellaires…) et à celle du contact 
domaine public et domaine privé. Tout ceci concourt à un 
manque global d’identité de la commune.

Actuellement, la commune présente donc deux grandes 
entités. Le Petit Bétheny est fortement enclavé par les 
voies ferrées et se tourne davantage vers Reims, tandis 
que le Grand Bétheny dispose d’une identité centrée sur 
le village, autour duquel se sont développées des zones 
spécialisées : zones de logement et d’activités, jardins fa-
miliaux. 

Bétheny dispose également de vastes secteurs à urbani-
ser, vers le nord et l’est, où les enjeux de croissance de 
la commune (intégration sociale, équipements…) devront 
être étroitement liés aux enjeux environnementaux et pay-
sagers.
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En dépit de ce manque de cohérence, l’environnement de 
Bétheny fait valoir des points positifs : les entrées de ville 
sont généralement soignées, les espaces bâtis présentent 
une certaine homogénéité en ce qui concerne les couleurs 
et les matériaux, et les jardins familiaux offrent des espa-
ces singuliers et porteur d’une forte charge sociale.

Ceci étant, des éléments négatifs doivent être traités. Les 
lotissements se sont pour l’essentiel développés repliés 
sur eux-mêmes et proposent peu de liaisons interquartiers, 
tandis que les modes doux et les transports en commun 
insuffisants renforcent la dépendance à l’automobile. La 
spécialisation des différentes entités de la commune est 
facteur de ségrégation dans les usages (habitat, commer-
ce…) et favorise également l’usage de la voiture. De plus, 
de nombreuses barrières physiques rendent difficiles les 
accès entre les quartiers et avec le reste de l’agglomération 

rémoise, et constituent autant de freins au développement 
des modes doux.

Face à ces enjeux, la municipalité de Bétheny manifeste 
une volonté politique forte de répondre grâce à des outils 
favorisant le développement durable. Ceci s’exprime tant 
sur l’existant que sur les vastes espaces disponibles, 
d’autant que ceux-ci peuvent répondre à une demande for-
te sur l’agglomération en matière de logements, de zones 
d’activités et de zones commerciales.

Objectifs

La politique de la commune s’appuie sur cinq objectifs :

 Affirmer et développer la qualité paysagère de la 
commune

 Assurer la cohérence entre les différentes entités de 
la commune

 Respecter le tissu urbain et l’identité des bâtiments 
existants

 Assurer l'intégration paysagère de l'urbanisation 
dans le respect de l'environnement

 Eviter le mitage de l'espace rural par la maîtrise de 
l'urbanisation

Le parc de la Couturelle

Thème 3   intégration des quartiers à leur environnement 
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Thème 3   intégration des quartiers à leur environnement 

Affirmer et développer la qualité paysagère 
de la commune

La qualité paysagère de la commune s’exprime à différen-
tes échelles. C’est tout d’abord sa perception depuis l’ex-
térieur. Ceci concerne tout particulièrement les entrées de 
ville, dont la nécessaire qualité doit valoriser Bétheny et en 
affirmer l’identité.
Parmi les infrastructures routières, les RD 74 (voie romai-
ne), RD 151 (route de Witry) et une partie de la RD 966 
(route de Neufchâtel) sont concernées. Les voies ferrées 
constituent également des entrées de ville dont la qualité 
doit être prise en compte, d’autant que trois lignes cein-
turent Bétheny. Enfin, le boulevard des Tondeurs (sans 
oublier la future liaison A34 – Tondeurs) offre des vues sur 
la commune qui doivent être valorisées.

C’est ensuite d’un point de vue global, la création d’un ca-
dre paysager pour la commune, en mettant en valeur ses 
caractéristiques et ses espaces de qualité. Ceci concerne 
particulièrement les espaces publics L’entretien et la pro-

preté forment un complément essentiel à la qualité de ce 
cadre. De même, le verdissement de la commune offre 
l’image agréable d’une commune sachant proposer une 
nature proche de ses habitants et qui s’éloigne de l’aspect 
urbain très minéral. Les espaces verts doivent donc appa-
raître comme une composante essentielle des paysages 
de la commune.

A une échelle plus restreinte, le mobilier urbain et la signa-
létique assurent l’accueil et le dialogue avec les citoyens. 
Il convient donc d’en assurer l’efficacité par leur lisibilité et 
leur localisation réfléchie. Il est surtout impératif d’en éviter 
la prolifération.
Enfin, la qualité paysagère de Bétheny peut s’exprimer par 
un traitement efficace des chantiers et des nuisances qu’ils 
peuvent occasionner.

Assurer la cohérence entre les différentes entités de la 
commune
La qualité paysagère de Bétheny dépend aussi de la ma-
nière dont coexistent les différentes entités de la commune. 
Le traitement de l’espace public constitue un axe fort de 
cette orientation. Dans le domaine public, l’aménagement 
des espaces publics pour structurer le territoire et les quar-

tiers permet d’établir une continuité de traitement pour les 
grands linéaires et d’assurer une meilleure lisibilité de la 
trame urbaine structurante. Ceci concerne également le 
traitement végétal pour les itinéraires de liaison entre les 
lieux de vie à l’intérieur des quartiers (espaces verts, équi-
pements, commerces, habitat).

Dans le domaine privé, il s’agit de requalifier le paysage de 
la rue par le traitement des limites et des parcs de station-
nement en rive de l’espace public : traitement d’une limite 
végétale, en particulier pour les grandes entreprises, valori-
sation paysagère des parcs de stationnement… La végéta-
tion des cœurs d’îlots et des jardins offre une homogénéité 
des quartiers résidentiels.

Orientations

Entrée de ville de Bétheny via la D74
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Respecter le tissu urbain et l’identité  
des bâtiments existants

Le tissu urbain illustre l’histoire et le développement de 
Bétheny. Si tous les bâtiments de la commune ne sont pas 
d’une qualité remarquable, il n’en reste pas moins qu’ils 
constituent le cadre paysager urbain de la commune. Il 
convient donc de préserver cette identité, notamment lors 
de travaux sur l’existant.

La Mairie de Bétheny, témoins de la reconstruction d’après guerre

Assurer l’intégration paysagère de l’urbanisation dans 
le respect de l’environnement
Ceci concerne essentiellement l’urbanisation future, no-
tamment les secteurs Nord et Est de Bétheny. Il est en ef-
fet essentiel de réaliser des extensions urbaines intégrées 
avec l’environnement existant et avec les secteurs ruraux. 

Ceci passe notamment par la préservation d’une coupure 
franche urbain-rural, en lien avec les problématiques des 
entrées de ville. La vaste zone située entre la BA 112 et la 
ville est particulièrement concernée, d’autant qu’elle pré-
sente certaines contraintes (PEB, périmètre de risque d’ex-
plosion de la Base aérienne 112 et de l’entreprise Caillot). 
La transition qui s’y réalisera devra donc tenir compte des 
populations, de l’environnement et du paysage, ainsi que 
du projet de trame verte d’agglomération.

La couturelle s’ouvre sur le secteur Nord de la commune

Plus globalement, ceci rejoint le traitement des interfaces 
entre les différentes entités de la commune, y compris les 
secteurs ruraux.

L’intégration de l’urbanisation dans l’environnement con-
cerne également la prise en compte de certaines théma-
tiques environnementales : gestion de l’eau, dont le lotis-
sement de la Couturelle est un bon exemple (chaussées 
réservoir, infiltration à la parcelle…), préservation de la 
biodiversité et des secteurs naturels, protection des popu-
lations vis-à-vis des nuisances potentielles (bruit, risques 
technologiques…). 

Un exemple à Wassy, (52)  par un cabinet d’architecture local

La cité jardin du Petit Bétheny est le meilleur exemple 
local de la prise en compte de l’ensemble des aspects 
environnementaux dans un quartier d’habitation.

Thème 3   intégration des quartiers à leur environnement 
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Thème 3  :   intégration des quartiers à leur environnement 

Eviter le mitage de l’espace rural par la  
maîtrise de l’urbanisation   

Le mitage de l’espace rural conduit à la déstructuration des 
franges urbaines, à une mauvaise lisibilité des entrées de 
ville, à un gaspillage d’espaces agricoles et à la destruction 
d’espaces écologiques. 

L’urbanisation par renouvellement de la ville sur elle-même, 
au sein du tissu existant et notamment par l’utilisation des 
dents creuses est l’une des orientations à suivre pour y re-
médier. Le développement d’une urbanisation en continuité 
de celle existante vise les mêmes objectifs tout en permet-
tant la poursuite du développement de Bétheny. 

C’est notamment le cas pour l’aménagement du lotissement 
de la Couturelle et pour celui de la ZAC «Sous les Vignes». 
Par ailleurs, l’urbanisation à venir de la ZAD Nord fait l’objet 
d’une réflexion d’ensemble, permettant un développement 
cohérent et minimisant la consommation d’espaces. 

Ces orientations nécessitent toutefois un outil d’identifi-
cation des secteurs fonciers urbanisables, permettant à 
la commune de privilégier un développement raisonné de 
l’urbanisation. A cet égard, le Conseil Régional et ses par-
tenaires ont engagé des réflexions relatives à la probléma-
tique foncière et aux friches industrielles.

La maîtrise de l’urbanisation s’exprime à Bétheny par une séparation 
franche entre urbain et rural 



…pour affirmer et développer la qualité paysa-
gère de la commune

L’affirmation et le développement de la qualité paysagère de 
la commune constituent des axes prioritaires de Bétheny, 
qui sont illustrés par le projet de requalification de la Place 
des Fleurs. Celui-ci s’inscrit dans le cadre plus vaste de 
l’embellissement de tout le centre ville de Bétheny.
L’opération vise plusieurs objectifs :
- L’embellissement du centre ville, en continuité des amé-

nagements déjà entrepris, afin d’assurer une meilleure 
cohérence et un cadre de vie plus agréable,

- La réalisation de zones 30, qui permettent de préserver 
la sécurité des usagers (piétons, vélos et automobilis-
tes) ainsi que de réduire certaines nuisances (pollution 
automobile et bruit),

- La réfection des revêtements, qui renforcera la sécurité 
des usagers du centre ville et qui réduira les bruits.

Le projet se décompose en trois tranches, limitant ainsi 
l’ampleur des travaux et donc les éventuelles gênes pour 
les usagers du centre ville. Une présentation du projet a 
déjà été réalisé par la mairie.

Les prochaines démarches de  
la commune…

A court terme
- Réalisation d’un plan de circulations interquartier (à par-

tir de 2007), qui favorise notamment les déplacements 
piétons, la requalification de certaines rues (le chemin 
des berceaux, la rue Santos Dumont…) et la mise en 
place d’une signalisation spécifique. Les liens entre les 
quartiers seront développés, ce qui concerne particuliè-
rement La Couturelle par exemple.

- Inauguration (mars 2007) et ouverture de la nouvelle 
salle polyvalente, dont l’architecture moderne s’intègre 
bien dans le paysage local et valorise l’une des entrées 
de Bétheny.

- Réalisation de la liaison Boulevard des Tondeurs et 
Rue Léon Faucher, à travers le secteur de la Husselle 
(2008).

- Mise en valeur du patrimoine architectural et historique 
de la commune, à travers la proposition d’un circuit de 

visite dans le cadre des journées du patrimoine (“Pro-
menons-nous dans Bétheny”) et la réalisation de fiches 
signalétiques de certains bâtiments emblématiques.

- Engagement de réflexions sur la réalisation d’un règle-
ment de publicité, intégré dans le PLU, qui vise la re-
qualification et la préservation des paysages de la com-
mune, notamment ses entrées de ville.

- Réalisation de constructions de qualité architecturale, 
paysagère voire davantage ! C’est le cas des “nouvel-
les formes d’habitat”, développées sur le quartier de la 
Couturelle, et de la réalisation prochaine d’un bâtiment 
passif de 13 logements (Foyer Rémois, opération La 
Clairière).

A moyen terme
- L’aménagement d’une partie de la ZAD Nord fait l’objet 

de réflexions poussées en matière de qualité et d’inté-
gration paysagère. C’est notamment le cas grâce à la 
réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble qui 
prévoit que l’urbanisation s’inscrive en continuité de 
l’existant et qui préconise certains principes paysagers 
et environnementaux.

- Aménagement du secteur de la Husselle, où la qualité 
des aménagements envisagés et un volet végétal sont 
prévus.

- Aménagement du secteur Sous les Vignes., qui fera 
l’objet de réflexions similaires, intégrant des réflexions 
liées aux panoramas et aux vues sur la commune et sur 
la cathédrale..

A long terme
- Finalisation de l’urbanisation de la ZAD nord (115 ha au 

total).

Bétheny s’engage…

Thème 3  :   intégration des quartiers à leur environnement 
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Indicateurs

Longueur de voirie refaite par catégorie (piste cyclable, piétonne, liaison douce et securisée)

Nombre de réunions publiques dans les quartiers

Concours maisons fleuries (nombre des maisons primées...)

Suivi (intégration des quartiers)

Finalité(s)

> Environnementales

> Sociales
- Renforcement des maillages

> Communication (valorisation de l’image de 
Bétheny)

Types de territoires concernés 
- Commune
- Quartiers

- Bâtiments

Populations concernées

- Toutes 

Fonctions stratégiques
- Correction des atteintes 
- Prévention des irréversibilités 
- Préventions des pollutions
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Thème 4 : Gestion des espaces  
végétalisés

Préambule et objectifs

Parc pierre Mendès France à Reims

Préambule

Les espaces végétalisés sont divers et concernent à la fois 
le milieu urbain et le milieu rural : parcs et squares, plan-
tations d’alignements et fleurissement, jardins maraîchers, 
espaces sportifs, cimetières et espaces ruraux. Leur nature 
différente implique une fonction spécifique, qu’elle soit ré-
créative, sportive ou sociale. De plus, le rôle des espaces 
verts sur le cadre de vie est varié et dépend de l’échelle :

- création d’une microclimatologie,
- dépollution de l’air,
- rétention de l’eau,
- atténuation phonique, bien que l’effet soit plutôt 

psychologique,
- embellissement du paysage,
- offre d’espaces de détente et de loisirs,
- offre d’espaces pédagogiques,
- prise de conscience de la faune (notamment orni-

thologique) et sa découverte,
- augmentation de la biodiversité par la création de 

nouveaux habitats pour la faune et la flore.

Les espaces végétalisés participent donc pleinement à la 
qualité et à la richesse du cadre de vie des citoyens, mais 
aussi plus largement à la diversité biologique et à l’équilibre 
de l’écosystème urbain.

Ils créent une passerelle entre le monde urbain, minéral et 
dense, et le monde rural. A ce titre, les liens entre ces deux 
milieux sont essentiels afin de favoriser les échanges, no-
tamment des espèces floristiques et faunistiques. 

C’est ce que recouvre la notion de continuité biologique. 
Elle concerne la libre circulation des êtres vivants et est 
matérialisée par des corridors écologiques, qui constituent 
un maillage naturel entre différents espaces.

Enfin, de façon indirecte, les espaces végétalisés peu-
vent également être mis en lien avec d’autres probléma-
tiques. Ils participent par exemple à la gestion de l’eau et 
permettent aussi le développement de certaines énergies 
renouvelables, bien que ce dernier point ne soit pas abordé 
dans la présente charte pour le moment. Il est donc possi-
ble de maximiser les fonctions de ces espaces.

Tout ceci nécessite une gestion adaptée en fonction de 
l’usage, des fréquentations, de la maintenance et des ob-
jectifs affichés, afin de permettre un développement péren-
ne de la végétation.

Objectifs

Dans ce cadre, l’objectif global de la commune est d’opti-
miser le rôle de ses espaces végétalisés, à travers 6 ob-
jectifs :

 Assurer la qualité des espaces végétalisés
 Assurer une offre en espaces verts suffisante 

pour les habitants, notamment via un lien avec les 
espaces verts de l'agglomération

 Maintenir et développer la biodiversité et les con-
tinuités biologiques

 Adapter une qualité paysagère adaptée aux diffé-
rents secteurs de la commune

 Sensibiliser pour une meilleure prise en compte 
des espaces végétalisés

 Tirer parti des espaces végétalisés pour participer 
à la gestion de l'eau
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Thème 4  : Gestion des espaces végétalisés

Assurer la qualité des espaces végétalisés
La distinction entre les espaces verts dits de «détente» 
(parcs et squares publics) et les espaces verts privés impli-
que des pratiques différentes pour en assurer la qualité. 

Si les premiers concernent au premier chef la municipalité, 
les seconds nécessitent la discussion avec les propriétai-
res. D’une façon générale, la qualité des espaces végéta-
lisés passe par plusieurs principes. Le premier concerne 
leur gestion, nécessairement «douce» et respectueuse de 
l’environnement, dont la gestion différenciée est le meilleur 
exemple.

Toutefois, la gestion différenciée s’applique plus difficile-
ment sur certains types d’espaces végétalisés, notamment 
les jardins maraîchers. Diverses solutions en adéquation 
avec les pratiques doivent donc être choisies. 

Bétheny participera par exemple à l’opération de sen-
sibilisation au compostage individuel menée par Reims 
Métropole courant 2006 – 2007, les déchets verts de la 
commune étant actuellement dirigés vers les déchetteries 
spécialisées. Ces pratiques spécifiques impliquent un dia-
logue permanent entre la municipalité et les citoyens, par 
exemple dans le cas de la participation des habitants au 
fleurissement d’espaces publics.

En complément de la gestion, l’entretien est primordial 
puisqu’il concerne l’aspect extérieur et le caractère néces-
sairement agréable des espaces verts. 

La sauvegarde d’espaces naturels, spécialement s’ils sont 
fragiles ou emblématiques, participe également de la qua-
lité des espaces végétalisés de Bétheny.
Enfin, ces orientations offrent l’opportunité pour la com-
mune de promouvoir les espaces verts communaux et leur 
qualité.

Orientations

Bétheny, ville fleurie où des particuliers offrent de beaux exemple de jardin

la 2° fleur n’apparaît pas encore sur les panneaux...
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Assurer une offre en espaces verts suffisante pour les 
habitants
Les espaces verts constituent un élément de confort et de 
cadre de vie qui prend toute son importance en milieu ur-
bain. Il parait donc essentiel d’offrir aux citoyens des espa-
ces verts variés et d’en augmenter la superficie disponible. 
Ceci passe par la préservation de l’existant, ainsi que par 
des créations, notamment lors d’opérations d’aménage-
ment, voire des liaisons vers la trame verte de l’agglomé-
ration.
L’ensemble des espaces verts doit être considéré et plus 
particulièrement ceux à vocations récréative, sportive et 
sociale : parcs et squares, terrains de sport, jardins maraî-
chers… Les espaces végétalisés qui contribuent au ver-
dissement de la commune ne doivent pas non plus être 
oubliés (plantations d’alignement, cœurs d’îlots verts…).

Maintenir et développer la biodiversité et les 
continuités biologiques
La sensibilisation et la pédagogie en faveur de la biodiver-
sité de Bétheny et de ce que cette notion recouvre nécessi-
tent la découverte et la connaissance préalable des riches-
ses naturelles locales. 

Sur cette base, le maintien et la diversification de la diver-
sité biologique doivent enrichir la constitution des corridors 
écologiques intégrés à la trame verte d’agglomération et en 
lien avec les espaces agricoles de la commune. 

Un panneau d’identification dans un jardin d’horticulture rémois

Adapter une qualité paysagère adaptée aux 
différents secteurs de la commune
Les différents quartiers de la commune possèdent une 
identité que les espaces végétalisés peuvent souligner 
ou composer. Par ailleurs, il est impératif de prendre en 
compte l’aspect urbain du milieu dans lequel les plantations 
sont intégrées, de manière à adapter les essences et leur 
gestion aux conditions qui y règnent (sols, fréquentation, 
pollution de l’air…). 

D’un point de vue paysager, il est également impératif de 
choisir les essences arborées en fonction de leur volume 
(houppier) et de leur système racinaire, de manière à ne 
pas avoir à tailler les arbres et à garantir un sol suffisant 
pour leurs racines. Le lotissement de la Couturelle par 
exemple interdit les haies de Thuya le long des voies publi-
ques. Les aménagements seront enfin différents entre une 
zone d’activités, un quartier résidentiel ou le centre ville.

Thème  4  : Gestion des espaces végétalisés

Le parc de la Farandole à Bétheny, un parc de proximité pour les habitants

Le quartier de la Couturelle propose déjà des plantations adaptéesSquare rue des Berceaux



Mairie de Bétheny – AUDRR - 2009
28

Sensibiliser pour une meilleure prise en compte des 
espaces végétalisés
En lien avec le comité de fleurissement, la sensibilisation 
et la pédagogie relative aux espaces verts concernent de 
nombreux domaines.

Ceci vise tout d’abord à faire connaître ces richesses natu-
relles, notamment chez les scolaires. Des actions sont 
régulièrement organisées à cette fin : visites de jardins en 
2005, activités de fleurissement, taille et coupe…).
Certaines pratiques adoptées par la municipalité, telle la 
gestion différenciée qui vise à hiérarchiser le niveau d’in-
tervention selon le rôle et la vocation des espaces verts, 
doivent être expliquées aux citoyens.

En matière de santé publique, une information à propos 
des espèces végétales allergisantes, en lien avec le RNSA, 
permet un meilleur choix d’espèces végétales et une 
meilleure réflexion quant à leurs localisations.

Enfin, les secteurs de production maraîchère (Bétheny 
possède environ 400 jardins maraîchers !) et agricole (agri-
culture intensive) nécessitent des actions de sensibilisation 
et de pédagogie (gestion différenciée…). 

L’objectif consiste à faire prendre conscience aux produc-
teurs des risques de pollution de la nappe par les produits 
phytosanitaires et les pesticides. Les associations de ma-
raîchers sont également mobilisées dans des actions de 
fleurissement.

Tirer parti des espaces végétalisés pour participer à la 
gestion de l’eau
Il parait utile pour la commune de Bétheny de tirer profit des 
espaces végétalisés pour participer à la gestion de l’eau, 
outre leur aspect qualitatif en terme de paysage et leur ca-
ractère sociabilisant. Ceci revêt une importance toute parti-
culière dans le cadre de la protection des ressources et de 
la nappe de craie. 
La gestion de l’eau concerne tout d’abord les précipitations, 
pour lesquelles les surfaces végétalisées permettent une 
infiltration sur place ainsi que la maîtrise et le recueil des 
eaux de ruissellement. La liaison Boulevard des Tondeurs 
– Rue Léon Faucher accueillera par exemple des noues 
végétalisées. 

Elle concerne également la consommation raisonnée des 
eaux d’arrosage. Les systèmes d’arrosage intégrés de 
Bétheny (goutte à goutte ou réserves d’eau avec des bacs) 
sont installés chaque fois que c’est possible tandis que 
le remplacement des anciennes installations contribue à 
l’amélioration de la gestion de l’eau.

Une animation pour les petits à Bétheny Le goutte à goutte, un système économe en eau

Thème 4  : Gestion des espaces végétalisés
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… à la poursuite des opérations se sensibilisa-
tion et de communication dans les écoles

Les prochaines démarches de la commune…

A court terme

- Participation à la démarche de compostage individuel 
initiée par Reims Métropole.

A moyen terme

- Réflexions sur l’organisation de “rencontres citoyennes” 
(type forum) sur le thème des espaces végétalisés, en 
collaboration avec les partenaires de Bétheny.

A long terme

à définir

Bétheny s’engage…

Thème  4  : Gestion des espaces végétalisés
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Indicateurs 

Nombre d’ arbres plantés, de plantations (fleurs, et aménagement de massif)

Evolution du nombre d’essences végétales

Concours des villes fleuries  (régional avec le nombre de fleurs, départemental avec la liste des habitations...)

Superficie d’espaces verts par habitant 

Superficies d’espaces verts cultivés sur le territoire de la commune

Suivi (gestion des espaces végétalisés)

Finalité(s)

> Environnementale:
- Préservation des ressources 

- Biodiversité 

- Cadre de vie 

- Corridors écologiques 

- Diminution des pollutions - Energies 

renouvelables 
 Pratiques agricoles respectueuses

> Sociale : 
- favoriser les relations ville-campagne

Types de territoires concernés

- Commune 

- Quartiers 

- Parcelles

Populations concernées

- Toutes

Fonctions stratégiques

- Prévention des pollutions 

-Correction des atteintes 

- Prévention
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Préambule

Le bruit demeure la première gêne identifiée par les Fran-
çais. Il constitue une atteinte à la qualité de vie. Lorsqu’il se 
prolonge, il affecte également la santé humaine.
S’il est concevable que la ville soit (modérément) bruyante 
la journée, la lutte contre le bruit nocturne ne doit pas être 
oubliée.
Le territoire de Bétheny n’est pas épargné par la présence 
des trois principales sources de nuisances sonores : la 
Base aérienne 112 et son PEB, les infrastructures routiè-
res (bvd des Tondeurs…) et les infrastructures ferroviaires 
(deux lignes qui encadrent l’extension urbaine).

L’une des difficultés à la prise en compte du bruit concerne 
ses multiples sources et un relatif éclatement des compé-

tences qui y ont trait. En effet, les bruits de voisinage et les 
bruits «de l’environnement» dépendent d’une législation et 
d’une réglementation distincte.

Bruit de voisinage Bruit de l’environnement

Sources
Comportement bruyant, 
bricolage, animaux, installa-
tions non classées

Infrastructures de transports 
terrestres et aériens, ICPE

Législation et 
réglementation Code de la Santé Publique

Code de l’environnement
Directive européenne de 
2002

De même, le tableau ci-dessous identifie certains des organismes compé-

tents pour certaines sources de bruit :

Source Compétence

Bruit de voisinage Commune + Etat (police nationale)
Voirie communale Commune
Voirie intercommunale Reims Métropole
Voirie départementale Conseil Général
Autoroute Gestionnaire d’autoroute
Base 112 Etat
Voies ferrées SNCF + RFF

Les bruits de voisinage représentent un volet sensible et 
délicat, notamment par leur caractère subjectif, leurs con-
notations sociales et la difficulté à les mesurer. A ce titre, 
ils sont encadrés par certains textes de lois. En matière 
de lutte contre le bruit, les pouvoirs de police générale du 
Maire émanent de l’article L. 2212-2 du Code général des 
collectivités territoriales. 
La police municipale est chargée d’assurer le bon ordre, 
la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui com-
prend notamment les bruits de voisinage. Dans les com-
munes où la police est étatisée, le soin de réprimer les at-
teintes à la tranquillité publique incombe à l’Etat seul, sauf 
en ce qui concerne les bruits de voisinage.

Parallèlement à ses pouvoirs de police générale qui lui sont 
conférés par le Code général des collectivités territoriales, 
l’article L. 1311-1 du Code de la santé publique autorise le 
Maire à intervenir au titre de la police spéciale de santé pu-
blique pour lutter contre les bruits de voisinage. La circulai-
re du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de 
voisinage (JO du 7 avril 1996) souligne « l’importance que 
l’Etat attache à ce que les Maires exercent pleinement leur 
compétence dans ce domaine » ; toutefois, pour les bruits 
liés à une activité, les Maires des communes qui ne dispo-
sent pas de personnel habilité et de matériel homologué 
peuvent faire appel à la DDASS pour effectuer les mesures 
obligatoires. La charte de qualité environnementale offre 
donc un cadre commun visant à appuyer la lutte contre le 
bruit et à traiter cette problématique de manière transver-
sale.

Objectifs
Dans le cadre de la réglementation imposant une cartogra-
phie du bruit sur l’agglomération rémoise (mise en place 
pour 2012-2013), les attentes et les demandes des élus 
seront identifiées d’ici la fin 2006-courant 2007. Dès à pré-
sent, pour anticiper et enrichir ces réflexions sur sa com-
mune, la municipalité de Bétheny souhaite intervenir dans 
cette thématique via trois objectifs :
●Le développement de la connaissance du bruit
●La réduction du bruit à la source et la limitation de la pro-
pagation du bruit dans l’environnement ;
●La prise en compte en compte de la problématique du 
bruit dans les opérations d’aménagement avec notamment 
le développement de l’isolation acoustique des bâtiments.

Thème 5 : Confort acoustique et gestion du bruit

Préambule et Objectifs

La Couturelle

Plan édité le 20-03-2002 par l'AUDRR fond de plan Origine Cadastre (C) Droits de l'Etat réservés

81

89

Zones de bruit

 PEB

 Voies ferrées

 Infrastructure bruyantes
 et périmètre de servitude
 

Zone de calme

 Établissements sociaux

 Lieux de culte

 Établissements scolaires

 Espaces verts (stade)



Le développement de la connaissance du bruit

Identifier les secteurs bruyants et les zones de calme
Il est indispensable d’affiner la connaissance du bruit à 
Bétheny. L’une des principales difficultés réside dans son 
caractère très subjectif, qui peut conduire à une appré-
hension trop large de ses nuisances. C’est la raison pour 
laquelle les orientations définies concernent l’identification 
des diverses sources mesurables du bruit (essentiellement 
les infrastructures qui font l’objet de mesures) et la détermi-
nation des secteurs impactés existants et à venir. 
Les points noirs de voisinage quant à eux demeurent com-
plexes à identifier car difficilement mesurables.

La cartographie des résultats ainsi obtenus et d’identi-
fier les secteurs bruyants à traiter (infrastructures, points 
noirs…), les zones de calme à préserver (crèches, écoles, 
établissements médicaux, espaces verts, maisons de re-
traite…) et les zones de conflit où des mesures correctives 
doivent être mises en place.

Cette connaissance offre à la commune un outil lui permet-
tant de se montrer réactive et concrète face aux nuisances 
sonores. Ceci permet à la municipalité d’engager des ac-
tions ciblées, notamment par le biais des orientations rela-
tives à la construction et par la sensibilisation.

La réduction du bruit à la source et la Limitation de sa 
propagation dans l’environnement

Réduire nos bruits à tous
La première source de nuisance vient de nous ! Tous, à 
travers nos activités, nous produisons des nuisances sono-
res pour les autres. Nous devons tous prendre conscience 
que chacun est responsable du bruit qu’il génère, de celui 
qu’il s’impose ou qu’il impose à son entourage. Il est donc 
impératif de trouver un équilibre dans le respect mutuel de 
nos attentes légitimes. Faire disparaître ou réduire les nui-
sances sonores est réalisable. 
Dans la plupart des cas, le simple bon sens suffit à prévenir 

ou à régler les problèmes : 
connaître et respecter les réglementations, acquérir des 
réflexes comportementaux, faire preuve de savoir-vivre, 
privilégier et accepter le dialogue sont des préceptes fon-
damentaux de la vie en société. Par exemple, la municipa-
lité a déjà mis en place une sensibilisation des habitants du 
quartier de la Couturelle (HQE, chantiers propres…). De 
même, certains partenaires réalisent des actions de sen-
sibilisation au bruit pour les scolaires, tel le CRIJ (Centre 
Régional Information Jeunesse).

Orientations
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Thème 5  :  Confort acoustique et gestion du bruit 

la cartographie du bruit de paris en ligne Bientôt sur Reims Métropole 

Source :  http://www.v1.paris.fr/fr/environnement/bruit/carto_bruit

un bon exemple de sensibilisation :  
le stand «bruit du temps des villes 2006»

Echelle du bruit (site ville de Paris)
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Réduire le bruit des circulations

L’une des principales sources de bruits est la circulation. 
S’il est difficile de réduire celle-ci, puisqu’elle va de pair 
avec l’activité et la vie urbaine, certaines mesures peuvent 
toutefois permettre d’en limiter les nuisances. L’adaptation 
des circulations aux types de zones traversées, en terme 
d’intensité ou et de vitesses pratiquées, vise la préserva-
tion du calme des secteurs d’habitation sans contraindre 
les zones d’activités. 

D’un point de vue technique, s’il paraît difficile pour Bétheny 
d’influer sur le bruit grâce à l’utilisation de véhicules peu 
bruyants (électriques…), il lui est cependant possible de 
suivre, voire d’appliquer lorsque c’est possible, les avan-
cées technologiques. Ceci concerne surtout les revête-
ments de voirie absorbants dont l’utilisation localisée peut 
s’avérer efficace. Maîtriser le bruit des activités et des manifestations

Tout comme les circulations, les activités sont bruyantes et 
il n’est pas concevable de les supprimer. Il est donc essen-
tiel de rechercher le consensus et les solutions permettant 
leur maintien avec un minimum de nuisances sonores. 

Concertation et la sensibilisation avec les entreprises cons-
tituent la première approche visant à limiter les nuisances 
sonores, par exemple sur les chantiers ou pour certains 
équipements. C’est d’autant plus vrai que la commune doit 
jouer dans ce domaine un rôle de médiation.

En ce qui concerne les manifestations (manifestations, fê-
tes foraines, foires, bals populaires), leur diversité et leur 
caractère ponctuel (dans le temps et dans l’espace), rend 
leur bruit difficile à contrôler. Il n’est en effet pas possible de 
fixer un niveau sonore de référence (aucune jurisprudence 
ne définie comment le mettre en place, le mesurer ou le 
sanctionner…).

En revanche, le maire peut agir sur le lieux et l’horaire de 
la manisfestation.

Limiter la propagation du bruit dans l’environnement

Il n’est pas possible de supprimer totalement le bruit. Sa 
maîtrise et sa réduction à la source doivent s’accompagner 
d’interventions complémentaires pour limiter et diminuer sa 
propagation dans l’environnement. 

Ceci concerne des actions spécifiques et très diverses se-
lon le contexte : aménagements emprisonnant le bruit au 
sein d’un bâtiment, aménagements limitant le bruit dans un 
secteur…

Thème 5  :  Confort acoustique et gestion du bruit 

Boulevard des Tondeurs

Zones 30 et rues étroites garantissent une circulation apaisée et
 permettent de préserver le calme pour les riverains



Mairie de Bétheny – AUDRR - 2009
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La prise en compte de la problématique du bruit dans 
les opérations d’aménagement avec notamment le dé-
veloppement de l’isolation acoustique des bâtiments

Prendre en compte le bruit lors des opérations d’amé-
nagement

Prendre en compte le bruit dès les opérations d’aménage-
ment constitue la solution la plus efficace afin d’en limiter 
les nuisances. Un aménagement réfléchi et planifié néces-
site trois aspects pour la prise en compte du bruit :

- un plan d’aménagement d’ensemble qui éloigne la source 
du bruit des zones résidentielles ou inversement

- des aménagements antibruit programmés dès les premiè-
res réflexions, sans attendre de constater les nuisances

- une organisation et une orientation des bâtiments qui pré-
serve les locaux sensibles.

Prendre en compte le bruit dans les constructions
A l’échelle des bâtiments les procédés constructifs protè-
gent des occupants contre les bruits extérieurs mais aussi 
intérieurs. Ceci implique l’introduction d’installations phoni-
que de niveau performant dans les nouvelles constructions 
ou lors de réhabilitations.

La préservation contre les bruits intérieurs tient à la fois 
des plans architecturaux et des matériaux d’isolation. Les 
équipements doivent également être pris en compte pour 
leurs émissions sonores et vibratoires (ascenseurs, vide-
ordures, ventilation mécanique, chauffages individuels et 
collectifs, appareils sanitaires).

Thème 5  :  Confort acoustique et gestion du bruit 

L’opération de Wassy (52)  prend en compte le bruit dès le plan masse 
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… aux côtés de Reims Métropole, pour la  
cartographie du bruit.

La municipalité traite les problématiques du bruit selon 
deux échéances.

La première concerne le projet de cartographie du bruit que 
mène Reims Métropole. 
L’échéance de ce projet est fixée à 2012-2013. Bétheny 
participe pleinement à ce projet et souhaite engager dès 
à présent des actions qui visent l’amélioration du cadre de 
vie de ses citoyens et la préparation de l’arrivée de la car-
tographie du bruit.

La municipalité met donc dès à présent en œuvre des ac-
tions qui interviennent souvent à l’occasion de travaux de 
voirie ou de construction.


























Les prochaines démarches  
de la commune…

A court terme

A moyen terme
- Mise en œuvre d’une cartographie du bruit par Reims 

Métropole,
- Recensement des secteurs de bruit sur la commune 

(activités et infrastructures) pour une meilleure connais-
sance des problèmes à traiter et des secteurs à préser-
ver.

- Mise en place d’actions de sensibilisation et de commu-
nication auprès des activités bruyantes, des citoyens… 
(entreprises etc.)

A long terme
- Poursuites de la démarche de cartographie du bruit par 

des opérations de sensibilisation et l’accompagnement 
des démarches d’insonorisation.

Bétheny s’engage…

Thème 5  :  Confort acoustique et gestion du bruit 

La cartographie du bruit suit des prescriptions nationales 
(ici le guide du CERTU)



Indicateurs

Nombre d’opérations d’isolation phonique et/ou aménagement antibruit réaliser par la commune 

Nombre d’opérations d’isolation phonique antibruit réalisée par les partenaires publics et privés 

Nombre de plaintes liées au bruit 

Indicateurs (confort acoustique et gestion du bruit)

Finalité(s)

> Santé publique  
- information, 
- communication, 
- sensibilisation
> Environnementale :
- diminution du bruit et de l’exposition au bruit  
- contribution à l’amélioration de la qualité de vie
> Sociales

Types de territoires concernés

- Ensemble de la commune 

- Quartiers et bâtiments neufs 

- Quartiers et bâtiments existants - 

Populations concernées

- Toutes 

Fonctions stratégiques

- Correction des atteintes - Prévention des irré-
versibilités
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