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Introduction 
 

 

 
Depuis l’adoption de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, l’établissement de nouvelles constructions dans les espaces non urbanisés, entourant les grands 

axes routiers sur un certain périmètre, est bloqué lorsque la commune ne dispose pas d’un projet paysager d’intégration sur les emprises, longeant ces 
infrastructures. 

 
La réflexion à mener dans ce projet doit associer dans le cadre communal et intercommunal, la volonté de création d’un nouveau secteur à vocation d’activités à 
une démarche globale de valorisation du cadre paysager et d’intégration urbaine pour l’image de la commune et de l’agglomération.   
 

Dans le cadre de l’implantation de nouvelles constructions au sein d’une zone dédiée à l’activité le long du boulevard des Tondeurs, la commune s’engage dans la 
réalisation d’études d’intégration paysagère conformément à l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme – Amendement Dupont de la Loi Barnier : 
 
Ces aménagements doivent répondre à 3 préoccupations majeures : 

- le contrôle et la limitation des nuisances comme le bruit ou la pollution,  
- l’amélioration de la sécurité routière, 

- la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet. 

 
 
Au terme de cette étude Entrée de ville de la commune de Bétheny, le projet est retranscrit dans le Plan Local d’Urbanisme. 
 
L’étude porte sur la définition de partis d’aménagement paysager pour un secteur délimité en entrée de ville du boulevard des Tondeurs, dénommé La Husselle à 
Bétheny. Cette réflexion d’aménagement durable et les dispositions définies, d’ores et déjà applicables à la partie Est du site de La Husselle en cours d’urbanisation, 
sont étendues à la partie située à l’Ouest de l’Avenue du Berceau de l’Aviation. 

 
L’étude Entrée de ville La Husselle consiste à : 

- Analyser les éléments paysagers existants ; 
- Définir des principes d’aménagement paysager, qui devront être justifiés au regard des critères de la loi Barnier en terme de nuisances, de sécurité, de 

qualité architecturale, de qualité de l’urbanisme et des paysages ; 
- Procéder à une retranscription réglementaire des principes et propositions dégagées. 
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1.  L’amendement Dupont 
 

 

 

1.1 Les objectifs de l’Article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme 
 

 
Loi n° 95-101 du 2 février 1995, applicable à compter du 1er janvier 1997, dispose que « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la 

voirie routière, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. 
 
Cette interdiction ne s’applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité 
immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, et aux réseaux d’intérêt public, ainsi qu’à à l’adaptation, la réfection ou l’extension 
de constructions existantes. 
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones contenues dans le Plan d’Occupation des Sols, ou dans un 

document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la 

qualité de l’urbanisme et des paysages ». 
 
 
L’objectif de l’amendement Dupont est donc d’inciter à une réflexion préalable sur la pertinence des sites à urbaniser et non de geler l’urbanisation des secteurs 
tangents aux infrastructures routières en l’espèce. 
 
Le boulevard des Tondeurs est classé route express et génère à ce titre une bande de 100 mètres de part et d’autre de son axe, concernée par l’amendement 

Dupont. 
 

Ainsi toute opération, telle que la création de logements, d’équipements, de commerces, de services et d’activités artisanales et industrielles, situés le long d’un 
axe à grande vitesse, doit désormais être motivée et justifiée du point de vue de sa localisation, de ses objectifs, afin de « gérer le sol de manière économe ». 
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1.2 Le contenu de l’Article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme 
 
Afin d’échapper à l’inconstructibilité, générée par l’amendement Dupont, Le PLU doit contenir des règles de nature à assurer la qualité de l’urbanisation au regard 
d’un certain nombre de critères :  

- les nuisances, 
- la sécurité, 
- la qualité architecturale, urbanistique et paysagère. 

 

 
1.2.1. Les nuisances sonores  
 
Les infrastructures, concernées par l’amendement Dupont, sont en principe des voies bruyantes et à fort trafic. Les dispositifs de réduction de cette gêne sont 
variés et de nature différente : 

- des dispositifs d’écrans pour freiner la propagation du bruit, 
- des procédés de constructions intervenant sur le bâtiment lui-même, son implantation et son organisation, 

- l’implantation de végétation, bien perçue par les usagers comme un réducteur de bruit. 

 

 

1.2.2. La sécurité 
 
L’urbanisation anarchique le long des voies peut poser des problèmes de circulation non négligeables. Le trafic doit répondre à plusieurs usages et fonctions : 

-  de transit des usagers, 
- du trafic local, 
- de desserte. 

 

Or, la voie est souvent conçue pour gérer une seule de ces fonctions et l’intégration de nouveaux usages génère des dysfonctionnements, d’où la nécessité de les 

limiter par de nouveaux aménagements adaptés. 

 

 

1.2.3. La qualité architecturale, de l’urbanisme et des paysages 
 
La qualité architecturale se caractérise par l’inscription dans le site par rapport aux quartiers environnants des nouveaux édifices, la mixité des fonctions urbaines, 
l’organisation du front bâti le long des voies, la forme des édifices et les matériaux utilisés, ainsi que l’aménagement des espaces publics et des aires de 
stationnements associant des composantes végétales et minérales. 
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2. Le contexte de l’étude 
 

 

2.1 Situation géographique 
 

2.1.1 La commune de Bétheny 
 

 

 

 
La commune de Bétheny se situe sur la frange 
Nord de l’agglomération rémoise, qui constitue un 
territoire sur lequel la mixité des fonctions 
urbaines, associée à de grandes terres dédiées à 
l’activité agricole, est importante. Entre les 
boulevards rémois au Sud, marquant la limite 

interne de cette frange et les vastes étendues 
agricoles plates, formant la limite externe orientée 
au Nord, se situe une ceinture urbanisée de 1000 à 
2000 mètres.  

 

 

Plan de situation de Bétheny 
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Le boulevard des Tondeurs assure parfaitement son rôle de circulation, de voie à grande vitesse. Néanmoins, il ne constitue pas un liant urbain fédérateur entre les 
différents secteurs urbanisés, qui se développent de part et d’autre de son tracé. Ses caractéristiques et son aménagement, illustrant son rôle de voie express, lui 
interdisent d’engager un dialogue et des rapports avec le bâti, les équipements, les zones d’activités artisanales, les jardins familiaux qui participent à l’animation 
et à la qualité de la ville. 
 
L’accompagnement végétal du boulevard se décline autour du thème routier, sans le développement d’une caractéristique urbaine :  

- le traitement et la forme des talus, 
- Les plantes couvre-sols et la multiplication des arbustes, 

- Des végétaux et arbres disposés en bosquets, jouant avec les couleurs et des hauteurs variées, 
- L’emploi d’un mobilier autoroutier avec des barres de protections, des voies d’urgence et de grands luminaires blancs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue du boulevard des Tondeurs depuis le pont de l’échangeur des Equiernolles   Vue du boulevard des Tondeurs depuis le pont de l’échangeur des Equiernolles 
en direction des Epinettes         en direction de la Neuvillette
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Les aménagements paysagers, le mobilier utilisé, les voies d’accélération et de décélération ainsi que la configuration en 2x2 voies du boulevard, enjambé 
régulièrement de ponts à l’allure massive, contribuent à conférer une image autoroutière très forte, plutôt qu’urbaine à cette infrastructure. Or, cette voie dessert 
des quartiers d’activités, implantés en limite proche du boulevard (ZAC de la Neuvillette), des espaces de loisirs et de sport (Stade Louis Blériot), et des secteurs 
d’habitat composés de pavillons individuels avec jardins (lotissement Les Equiernolles), des jardins ouvriers ainsi que des espaces agricoles cultivés.  

 

 

2.1.2 Le site d’étude en cours d’urbanisation et à urbaniser 
 
Le site d’étude se situe à la limite communale du territoire rémois et de Bétheny. Il caractérise l’entrée de ville de Reims et l’entrée de ville de Bétheny depuis le 
boulevard des Tondeurs. A ce titre, le site est donc implanté au sein de l’entrée de l’agglomération de Reims et participe à sa configuration urbaine et paysagère. 
 
Le site est enclavé par le large boulevard des Tondeurs, qui le longe dans sa partie Nord, par la liaison boulevard des Tondeurs/Faucher, nouvellement créée à 
l’Ouest, les jardins ouvriers Saint-Étienne Sud avec la ligne de la voie ferrée Reims-Rethel Charleville les bordant à l’Est. Situé en limite communale de Reims, le 
site est inclus dans le large triangle ferroviaire, occupés actuellement par des jardins ouvriers et des terres agricoles. Il est desservi par l’échangeur du boulevard 

des Tondeurs reliant le chemin de Saint-Étienne à l’avenue du Berceau de l’Aviation, le lotissement des Equiernolles de Bétheny à Reims et au Petit Bétheny avec la 
création d’un nouveau pont enjambant la voie ferrée. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’aménagement de l’avenue du Berceau de l’Aviation  Le site en projet, vu depuis le Nord de l’avenue du Berceau 

de l’Aviation 
Vue du site depuis le bassin d’infiltration, en direction du 
boulevard des Tondeurs  
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La Husselle 

 

Plan de situation - Site d’étude 
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2.1.3 Les autres secteurs en projet : Les Ecavés et Jean XXIII 
 
 
Les Ecavés 

 
Le secteur des Ecavés est situé au Nord de la voie de la Neuvillette sur des terres agricoles. Il est longé par la voie ferrée Laon/Reims d’une part, en léger recul par 

rapport au site, et bordé par les équipements sportifs aériens du stade Louis Blériot, qui le séparent du boulevard des Tondeurs.  
 

Ce site, dont les futures constructions seront implantées à plus de 100 mètres depuis l’axe du boulevard des Tondeurs, n’est pas concerné par l’article L 111-1-4 du 
code de l’Urbanisme. Il est cependant intéressant de proposer un traitement paysager le long de la voie de la Neuvillette. Ce site est destiné à accueillir un 
programme d’habitat mixte et un parc prairie, qui borde la voie en continuité. 

 

 

Jean XXIII 
 
Le secteur Jean XXIII fait également l’objet d’une Etude entrée de ville selon l’article L111-1-4 du Code de l’urbanisme, afin d’intégrer un projet urbain dédié aux 
commerces, restaurants et hôtelleries en lien avec la zone d’activités et de commerces de la Neuvillette. Cette zone se situe à la jonction du quartier d’habitat de 

Neufchâtel, en limite du parking relais et du terminus du tramway. Longé par deux infrastructures majeures, le boulevard des Tondeurs et la voie ferrée Reims / 

Laon, le futur projet Jean XXIII permet de conférer une identité paysagère et urbaine, cohérente à l’entrée de ville de l’agglomération rémoise et de la ville de 
Reims en assurant le lien entre les différents quartiers urbanisés. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Ecavés, des terres agricoles destinées à l’urbanisation   Vue de la voie ferrée et du bâti de la zone d’activité les Naux Jean XXIII, projet dédié aux commerces diversifiés 
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Plan de situation  
Site d’étude et secteurs en projet 

 

 

Les Ecavés 
Zone d’habitat  
mixte en projet 

Jean XXIII 
Secteur mixte en 
projet : 
commerces, 
restaurant, 
hôtellerie 

La Husselle 
Secteur en projet 
dédié à un parc 
d’activités  
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2.2 Les enjeux des documents d’urbanisme 
 

2.2.1 Le Plan Local d’Urbanisme 
 
Né de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, le Plan d’Occupation du Sol devient le Plan Local d’Urbanisme, permettant de fonder une 
politique locale d’aménagement, tout en conservant sa vocation de gestionnaire de l’espace. La commune de Bétheny a réalisé la mise en compatibilité du POS 
élaboré en 1979, puis modifié ou révisé à de nombreuses reprises suivant les différents projets de développement communal, valant PLU avec le projet de tramway 

de la ville de Reims et les ouvrages connexes par arrêté préfectoral du 13 février 2008.  
Le PLU de Bétheny a pour objectif d’organiser la commune dès aujourd’hui pour les générations futures. La démarche initiée se veut innovante avec la qualité 
environnementale au cœur des projets de développement. 
Au sein du PLU en vigueur, la commune a inscrit le site d’étude en zone urbaine UXd pour la partie à l’Est de l’Avenue du Berceau de l’Aviation (urbanisation en 
voie d’achèvement) et en zone à urbaniser 1AUXh, ayant vocation à accueillir des activités artisanales, industrielles, commerciales, de services et tertiaires. 
 

Ce secteur est concerné par les servitudes suivantes : 
- l’Article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme avec une bande de 100 mètres inconstructibles de part et d’autre de l’axe du boulevard des Tondeurs. Classé en 

catégorie 3, des mesures d’isolation acoustique s’imposent de part et d’autre de cette infrastructure dans une bande dont la largeur est de 100 mètres à 
partir du bord extérieur de la chaussée. 

- La voie ferrée Reims – Rethel Charleville, classée en catégorie 2, nécessite une bande d’isolation acoustique de 250 mètres de part et d’autre de l’axe, et 
répond aux servitudes relatives aux voies ferrées. 

- La servitude aéronautique, s’appliquant sur l’ensemble du territoire communal. 

 
Ces zones UXd et 1AUXh, étant dédiées à la construction à vocation d’activités artisanales, industrielles, commerciales, de services, tertiaires et des jardins 
familiaux par voie d’opérations d’aménagement d’ensemble sur le lieu dit « La Husselle », le projet d’implantation de parc d’activités de la commune de Bétheny est 
donc compatible avec les orientations communales du PLU. 

 

2.2.2. Le SCoT 
 
Au sein du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région rémoise, la commune de Bétheny se situe dans le territoire de l’agglomération, qui met l’accent sur la 
nécessité de tracer un avenir commun pour des territoires solidaires.  
 

- L’aménagement du site répond aux objectifs de densification du tissu déjà urbanisé des franges bâties de l’agglomération, associées à une desserte de 
transports en commun avec la présence de la ligne de bus 7 dans les directions de Bétheny la Couturelle et de Reims Apollinaire à l’arrêt Port Sec ; 
- Ce site, situé le long de l’entrée de ville de Reims et de Bétheny, sur un secteur non bâti, recyclable et inclus dans le tissu urbanisé, doit également garantir 
la qualité du traitement paysager ; 
- Ce site a l’ambition de développer la trame verte de l’agglomération avec le territoire rural ; 

 

Ce site en cours d’urbanisation et à urbaniser, qui longe les limites de Reims et de Bétheny est donc compatible avec les orientations de SCoT.  
 
La réalisation de cette étude répond à ces objectifs en proposant des prescriptions à intégrer au sein du PLU. 
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Zonage du PLU de Bétheny 

Secteur La Husselle 

 

 

Schéma de cohérence entre l’urbanisation et 

la création de desserte TC - SCoT 
Secteur Jean XXIII 
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Schéma de protection des paysages et mise en valeur 
des entrées d’agglomération - SCoT 
Secteur Jean XXIII 
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3 Entrée de ville Secteur La Husselle 
 
 

3.1 Analyse paysagère et urbaine 
 
 
3.1.1. L’entrée de ville La Husselle 
 
Ce vaste site, enclavé par les grandes infrastructures, est situé en limite communale avec Reims. Il est actuellement occupé par des terres agricoles, un bassin 
d’infiltration des eaux au Sud et au Nord (aux abords du Boulevard des Tondeurs). Il est bordé à l’Est par la rue de la Husselle et au Sud par la rue du Docteur 
Calmette, desservant les jardins ouvriers et les terres agricoles. Il est compris au sein du grand triangle ferroviaire, ceinturé par le boulevard des Tondeurs dans sa 
partie Nord, et par la large voie ferroviaire à l’Est, reliant Reims à Rethel et à Charleville. 
Il est desservi par de nouvelles infrastructures avec l’échangeur du Boulevard des Tondeurs, le reliant au lotissement des Equiernolles de Bétheny et à Reims, puis 

par une nouvelle voie menant au Petit-Bétheny, l’avenue du Berceau de l’Aviation. 
 

La frange, située au Nord du site et séparée par le boulevard des Tondeurs, est composée de maisons individuelles accolées ou non, implantées en recul sur des 
parcelles aménagées en jardin, formant le lotissement les Equiernolles. Celui-ci longe les jardins familiaux Saint-Étienne Nord, situés dans le prolongement spatial 
des jardins ouvriers Saint-Étienne Sud, qui bordent le site à l’Est. A l’Ouest et au Sud-Ouest, le secteur d’étude est délimité par un ensemble de jardins familiaux 
(Calmette Brimontel et Calmette Maroc). 

Les autres espaces, ceinturant le site à l’Est et au Sud, répartis sur le territoire rémois, sont actuellement des terres agricoles, formant une réserve foncière pour 
recevoir un projet mixte d’habitat, de commerces, d’activités industrielles, commerciales et artisanales. 
 
 
Le site d’étude, situé en entrée de ville de Reims, présente une situation stratégique. En effet, il bénéficie d’une desserte très forte, avec la présence de l’échangeur 
des Equiernolles reliant Bétheny à Reims et au Petit Bétheny. Il est implanté à la jonction de futures fonctions urbaines très fortes avec la présence de commerces 

et d’activités industrielles, d’habitat mixte et de jardins ouvriers pour créer un nouveau quartier de grande mixité urbaine. 

 
Ce nouveau parc d'activités sera un lien urbain fort entre les différentes entités de la ville, séparées aujourd’hui par les grandes infrastructures. Il permettra 
d’établir une nouvelle cohérence au sein du tissu urbanisé de l’agglomération en reliant (carte Présentation du site et des fonctions urbaines p.23) : 

- le Futur Ecoquartier de la 12ème Escadre, réalisé par l’architecte Nicolas Michelin avec Le Foyer Rémois et Reims habitat, et le tissu de faubourg 
hétérogène de Neufchâtel à l’Ouest ; 

- Le parc d’activités et de commerces de la Neuvillette, formé par de grandes constructions de formes simples et cubiques, implantées sur de larges parcelles 
au Nord-Ouest du site,  

- Le futur secteur Jean XXIII en projet, dédié aux commerces mixtes, à la restauration et à l’Hôtellerie ;  
- Le lotissement des Equiernolles de Bétheny ainsi que les jardins ouvriers Saint-Étienne au Nord ; 

- Le parc d’activités la Potière au Nord-Est ; 
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- La cité-jardin du Petit-Bétheny, mêlant un aménagement paysager très marqué à de petites maisons bois à l’architecture contemporaine diversifiée, au sein 

de plusieurs jardins thématiques ; 
- Et le parc d’activités des Nouveaux Docks, caractérisé par de très grandes constructions. 
 
 

Les nouvelles infrastructures du site structurent fortement le territoire de La Husselle, partagé entre les deux communes de Reims et de Bétheny. L’avenue du 

Berceau de l’Aviation avec son rond-point et son traitement paysager, se compose de noues enherbées d’essences variées arbustives et d’alignement d’arbres 
réguliers de part et d’autre de la voie : Cet axe de circulation important et son nouveau pont, enjambant le réseau de voies ferroviaires, marquent profondément 

l’organisation spatiale et urbaine de la Husselle.  
L’entrée de ville de Reims et l’entrée de ville de Bétheny sont matérialisées symboliquement par le nouveau rond-point du Berceau de l’Aviation suivant la direction 
empruntée. Il desservira respectivement le territoire de Reims et de Bétheny.  
 

 

 

 

 

   

1 Perspective sur la place de la Chaîne d’Or avec son 
rond-point arboré,  depuis le chemin de Saint-Étienne, qui 
longe le parc public et les jardins familiaux 

2 Les jardins familiaux très qualitatifs de Saint-Étienne 
Nord, bordant les maisons individuelles du lotissement des 
Equiernolles 

3 Homogénéité paysagère du chemin Saint-Étienne, cadré 
par des maisons individuelles variées, implantées en recul 
des parcelles 
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4 Le pont de grande sobriété de l’échangeur des 
Equiernolles avec de larges trottoirs, qui enjambe le 

boulevard des Tondeurs  
 

5 Vue depuis la rampe de sortie de l’échangeur des 
Equiernolles avec une ouverture sur le site –  

Visibilité de la voie ferrée en arrière plan, soulignée par 
une ligne dense d’arbres 

6 L’aménagement paysager à forte composante végétale 
du boulevard des Tondeurs, longeant le site d’étude 

 

   
7 L’aménagement paysager et routier du boulevard des 
Tondeurs en 2x2 voies avec ses rampes d’accès et de 
sorties (vue en direction de la Neuvillette) 

8 Le rond-point de l’échangeur des Equiernolles, 
desservant la Husselle et organisant l’accès au boulevard 
des Tondeurs 
 

9 La partie Nord du secteur de la Husselle en direction de 
la Neuvillette  
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10 Le traitement paysager de l’avenue du Berceau de 
l’Aviation, vue depuis l’échangeur du boulevard des 
Tondeurs : la masse arborée souligne la voie ferrée. 

11 Des champs agricoles en premier plan et des jardins 
ouvriers le long de la voie ferrée Reims Laon, mise en 
évidence par la vaste halle Sernam en béton 

12 Un espace peu structuré en chantier, au Sud du site 
étudié, permettant l’accès à la rue de la Husselle et aux 
jardins ouvriers Saint-Étienne Sud  

 

 

   
13 Le nouveau rond-point du Berceau de l’Aviation, 
desservant le site d’étude 

14 L’avenue du Berceau de l’Aviation en courbe, soulignée 
par deux alignements d’arbres, rejoignant le nouveau pont 

15 Le nouveau pont traversant les lignes ferroviaires à la 
limite communale de Reims, et rejoignant la rue Léon 
Faucher  
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16 Les jardins ouvriers Saint-Étienne Sud, avec des abris 

hétérogènes, réalisés en matériaux de recyclage hétéroclites 

 

 
17 Vue du boulevard des Tondeurs depuis les jardins ouvriers, 
en direction du pont des Equiernolles 

Repérage photos 
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 L’occupation spatiale 
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Les composantes du paysage 
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Présentation du site et des fonctions urbaines 
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3.1.2 Le secteur de projet 
 
Le site en projet, en cours d’urbanisation et recevant à l’Ouest actuellement des terres agricoles, se caractérise par sa situation stratégique en lien avec l’échangeur 
des Equiernolles et l’avenue du Berceau de l’Aviation, qui lui assurent une desserte importante. Il est néanmoins enclavé par ses grandes infrastructures, 

auxquelles s’ajoute celle de la voie ferrée Reims/Rethel Charleville, au sein du large triangle ferroviaire. Situé au sein d’une poche isolée dans le tissu urbanisé de 
l’agglomération, le site représente un remarquable potentiel de densification de la ville sur elle-même, en évitant tout étalement urbain. 
Le site est traversé par l’avenue du Berceau de l’Aviation nouvellement créée, qui dessert l’ensemble du secteur de la Husselle (Partie Ouest et Partie Est par 
rapport à l’axe de cette avenue). Elle permet de relier le boulevard des Tondeurs à la rue Léon Faucher, afin de désenclaver le triangle ferroviaire. Structurée par 

deux grands alignements d’arbres de part et d’autre de la 1x1 voie, l’avenue est bordée de trottoirs, destinés aux modes doux (Piétons et cycles) et de noues 
enherbées, formées d’essences variées, afin de recueillir les eaux de pluies. Elle est ponctuée par le nouveau rond-point, qui donne accès au site dans sa partie Sud. 
La voie traverse ainsi un paysage très ouvert de terres cultivées, ceinturé par des lignes d’arbres à l’horizon, qui soulignent généralement les voies ferroviaires.  

 
Secteur Nord 
Le secteur Nord est enclavé par le boulevard des Tondeurs, aménagé en 2x2 voies et sa bretelle d’accès en direction des Epinettes. Cette bretelle est soulignée par 
une ligne boisée forte continue, composée d’essences arborées diverses. Elle marque la partie Nord du site et ferme toute vue sur la voie et l’échangeur. Une 
percée visuelle, due à l’absence d’arbres et de grands arbustes, dégage une vue sur le boulevard, sur le pont et la masse arborée de la rive voisine, obstruant toute 
perspective sur le lotissement des Equiernolles. Le lotissement est organisé à partir d’une trame viaire en courbe, avec l’implantation de maisons individuelles en 

recul sur de parcelles en jardin. Les maisons, différentes des unes des autres dans leur traitement architectural (matériaux, couleur, forme des ouvertures…), ont 

néanmoins une morphologie similaire avec un volume de un niveau, coiffé d’une toiture à deux versants très pentus, qui accueille généralement des combles. Le 
lotissement des Equiernolles 4 est situé entre deux espaces à dominante verte de grande ampleur, les jardins familiaux Saint-Étienne Nord à l’Est et le complexe 
sportif Louis Blériot dans sa partie Ouest. 
 
Secteur Ouest 
Suivant la frange Sud-Ouest, le secteur d’étude est marqué par la présence de jardins familiaux Calmette Maroc desservis par la rue du Dr Calmette. Cette 

mosaïque de parcelles en lanière, parcourue par plusieurs chemins internes et latéraux, est entourée de terres agricoles cultivées. 
 
Secteur Sud 
Dans sa partie Sud, le site reçoit le bassin d’infiltration d’eau de l’avenue. Il est longé par sa future voie de desserte, donnant également accès aux jardins ouvriers 
Saint-Étienne Sud. Le paysage est ouvert, ponctué de massifs boisés épars.  

 
Secteur Est 

Il est délimité par la rue Havé, non traitée de manière urbaine, qui dessert les jardins ouvriers Saint-Étienne Sud. Ces jardins se caractérisent par une large bande 
homogène de jardins ouvriers, séparée par le boulevard des Tondeurs.  
 
Les jardins familiaux  
Les jardins, formés de parcelles de taille régulière, sont clôturés par des grillages bas. L’ensemble s’organise à partir d’un réseau de petites voies, formant une 
étoile. Cet espace de forte composante végétale offre des potagers et des abris de jardin d’aspect disparate, réalisés généralement avec des matériaux peu 

qualitatifs, issus du recyclage (bardage métallique rouillé, bois de récupération...). Les jardins, qui constituent un paysage homogène ouvert, sont bordés dans leur 
partie Est par la voie ferrée Reims/Rethel Charleville, soulignée d’une ligne arborée dense, qui cadre le paysage. Une percée visuelle au Nord des jardins se dégage 

sur le boulevard des Tondeurs. 
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 Analyse paysagère du site La Husselle 
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Le projet 

 
Le projet de parc d’activités regroupe la partie Est de la grande parcelle n°42 de section AA et la n°44 pour environ 3,3Ha et la partie Ouest de la parcelle n°42 

pour une surface aménageable de 7,5 ha environ. Il est essentiel de mener une réflexion globale et contextuelle pour la définition du projet urbain et paysager aux 
abords du boulevard des Tondeurs avec la prise en compte les composantes urbaines, architecturales et paysagères du site, du projet global et des quartiers 
environnants. 
 

Le programme en cours et projeté 

 
A l’Est, le programme, dédié aux activités, se matérialise par l'aménagement de 10 lots destinés à la construction, de taille régulière mais de forme différente. Les 

parcelles les plus grandes sont situées le long de l’avenue du Berceau de l’Aviation et du boulevard des tondeurs afin de proposer un front bâti plus homogène. Les 
parcelles, se déclinant de manière progressive, proposent des surfaces variant de 1 500 m² à 6 020 m², afin de répondre aux attentes diverses des entreprises, 
souhaitant s’y implanter.  
 
Le site reçoit sur son emprise, au croisement de l’avenue du Berceau de l’Aviation et de la nouvelle voie d’accès, le bassin d’infiltration des eaux de ces 
infrastructures. 
 

A l’Ouest, le programme, dédié également aux activités économiques, rassemble une vingtaine de parcelles dont les surfaces sont variables, les plus grandes étant 

disposées, à l’instar de la partie Est du secteur d’étude, le long de l’Avenue. Le bassin d’infiltration des eaux pluviales du boulevard des Tondeurs se trouve en 
périphérie Nord, intercalé entre les lots à bâtir. La surface aménageable est inférieure à l’emprise foncière disponible dans un souci de prise en compte du risque de 

remontées de nappes phréatiques sur ce secteur. 
 

Les accès proposés 

 
L’ensemble du site est accessible par le nouveau rond-point de l’avenue du Berceau de 
l’Aviation, qui propose une nouvelle voie d’accès au site et aux jardins ouvriers, menant à 
la rue Havé. Le site et ses espaces environnants sont ainsi désenclavés. Une voie de 

desserte locale intérieure se terminant en impasse, structure le site, à l’Est. A l’Ouest, le 
projet de voie de desserte interne dispose d’un tracé en boucle fermée, offrant un accès à 
l’ensemble des parcelles depuis l’intérieur de la zone à aménager. 
 

Le futur parc d’activités artisanales est ainsi relié à Reims, au Petit-Bétheny et à Bétheny 
par des infrastructures majeures (boulevard des Tondeurs et liaison Tondeurs rue Léon 
Faucher), qui desservent la Husselle.  
 
Le site est aussi desservi par les transports en commun avec la ligne de bus 7 circulant 
entre Bétheny La Couturelle et Reims Apollinaire à l’arrêt Port Sec, proche du rond-point 

de l’avenue du Berceau de l’Aviation. 
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Les franges du site d’études La Husselle 

 

   
1 Le pont de l’échangeur des Equiernolles, enjambant le 
boulevard avec le traitement végétal, qui l’accompagne 

2 Le traitement paysager très cohérent des franges 
végétales de l’ensemble du boulevard des Tondeurs 

3 Percée visuelle sur le boulevard depuis la partie Nord du 
site en projet  

 

   
4 L’aménagement en noue paysagère de l’avenue du 
Berceau de l’Aviation, qui est rythmée par le rond-point 
desservant le site 

5 La rue Havé, non traitée, assurant la desserte des 
jardins ouvriers Saint-Étienne Sud 

6 Ligne haute tension, à proximité du site en projet, 
bordant la voie ferrée, qui est  soulignée par un voile 
arboré dense 
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Etat existant du site Jean XXIII en projet  

 

   
7 La frange Nord du site, bordée par l’alignement dense 
d’une masse arborée haute 

8 Le dégagement du site, depuis le haut de l’avenue du 
Berceau de l’Aviation  

9 Un bassin d’infiltration des eaux pluviales, situé à l’angle 
du terrain en cours d’urbanisation, à proximité du rond-
point 

 

 

   
10 Une vue panoramique du site, très profonde, avec le 
boulevard des Tondeurs en arrière plan 

11 La Frange arborée, située au nord du site, soulignant la 
forme du site et la rampe d’accès au boulevard  

12 Perspective lointaine sur le château d’eau, situé le long 
de la voie ferrée Reims Laon, 
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Etat existant du site à l’Ouest de l’Avenue du Berceau de l’Aviation   

13 La frange Nord du site, bordée par un chemin en terre 
menant au bassin d’infiltration des eaux pluviales du 
Boulevard des Tondeurs 

14 La frange Ouest est marquée la présence des jardins 
familiaux Calmette Maroc 

15 Depuis le rond-point récemment aménagé de l’Avenue 
du Berceau de l’Aviation, les espaces ouverts dominent 
bordés par la végétation (haie le long du Bd des Tondeurs 
et jardins familiaux) 

16 Les jardins sont desservis par un réseau de chemins. 
Au sud, les parcelles sont accessibles depuis la rue du Dr 
Calmette. L’espace y est occupé par les cultures 
maraichères mais aussi par quelques arbres fruitiers et 
arbustes. Les abris de jardins, des cabanes, sont de petite 
taille et d’aspect hétérogène. 

17 Depuis le pont traversant le boulevard des Tondeurs, le 
site se découvre et présente à l’horizon la ligne de 
boisement le long de l’emprise ferroviaire et au-delà les 
grands ensembles du quartier Orgeval.  

18 Depuis le boulevard des Tondeurs, au Nord-Ouest du 
site, la haie discontinue plantée le long de la voie, offre une 
vue partielle du périmètre à aménager. 
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L’organisation spatiale du programme 

Partie Est (en cours d’aménagement) 

et Partie Ouest 
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3.2 Le parti d’aménagement 
 

3.2.1. Les enjeux 
 
Afin de lever l’obstacle de l’inconstructibilité de la bande de 100 mètres de large de part et d’autre de l’axe du boulevard des Tondeurs, qui empêche la réalisation 
d’un parc d’activités sur le secteur La Husselle, la commune a décidé de mener une étude pour définir les principes d’aménagements aptes à garantir une qualité et 

une cohérence de l’ensemble du paysage urbain. 
 

 

Limitation des nuisances 
 
Le Boulevard des Tondeurs, formant une voie aux caractéristiques autoroutières avec des échangeurs reliant à terme l’A34 et l’A26, assure un trafic important 

générant de fortes nuisances olfactives et sonores, renforcées par la présence de poids-lourds. Cette voie est classée en catégorie 3 avec une bande acoustique de 
100 mètres, sur l’ensemble du site en projet. De même, la voie ferrée Reims Rethel Charleville, classée en catégorie 2, nécessite une bande acoustique de 250 
mètres. 
 
La prise en compte de ces fortes nuisances au sein des opérations d’aménagement et la réduction éventuelle des sources de bruit constitue un enjeu important de 
l’étude. 

 

Amélioration de la sécurité routière 

 
L’amélioration de la sécurité routière est introduite dans le cadre de la réflexion portant sur la desserte de ce futur secteur urbain avec la réalisation d’un rond-point 
sur l’avenue du Berceau de l’Aviation, permettant de distribuer les flux vers le site et vers le boulevard des Tondeurs. La séparation des flux des voitures et des 

piétons est déjà mise en œuvre au sein des aménagements récents de l’avenue et de l’échangeur des Equiernolles. 
 
La signalétique claire des directions, le profil des voies de desserte ainsi que la sécurité et le confort des cheminements piétons sur le site, constituent des éléments 
importants à considérer lors de l’aménagement des espaces du projet. 
 

Qualité architecturale, urbaine et paysagère 

 
Le site présente une grande visibilité depuis l’avenue du Berceau de l’Aviation et la sortie de l’échangeur des Equiernolles en tant qu’entrée dans la ville de Bétheny 
et de Reims. Il a une valeur symbolique très forte de par sa situation stratégique. La mise en valeur paysagère et urbaine du site d’étude constitue l’un des enjeux 
majeurs du projet.  
 
 

 
L’implantation des futures constructions et la qualité de leur architecture présentent un impact urbain et paysager majeur par rapport à l’avenue 

du Berceau de l’Aviation mais aussi depuis le boulevard des Tondeurs.  
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3.2.2. Principes d’aménagement d’ensemble, préconisations et propositions 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les préconisations n’ont pas de valeurs 
contractuelles.  
La Partie Est de la ZAE de la Husselle 
est en cours d’urbanisation.  

Préconisations et propositions urbaines 

et paysagères – ZAE de la Husselle 
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Secteur Ouest 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

La frange Ouest du site, vue depuis la sortie de l’échangeur des 
Equiernolles 

Le traitement paysager de l’avenue du Berceau de l’Aviation 
avec une noue enherbée continue et des arbres de hautes tiges, 

protégeant les trottoirs de la voie circulée 

 

Pour marquer et valoriser de manière qualitative l’entrée de ville de Bétheny et de l’agglomération rémoise, et mettre en œuvre une 

réelle qualité architecturale : 
 
 

1- PROPOSITION : Dans la mesure du possible, prolonger les arbres en alignement de l’avenue du Berceau de l’Aviation, afin de rendre l’entrée dans le tissu 

urbanisé plus noble et mieux structurée. 
 

2- PROPOSITION : La limite entre l’emprise publique et la parcelle privée est ainsi traitée par une haie vive peu élevée, épaisse de 1,20 mètre et de 1,20 mètre de 
hauteur, composée d’essences locales persistantes. Cette haie est régulièrement ponctuée en son centre par des arbres de hautes tiges (doublant ainsi les arbres 
existants de l’avenue). La haie est suivie d’un parterre engazonné sur les parcelles privées : Ce traitement est analogue sur l’ensemble des parcelles, longeant 
l’avenue. 
 

3- PROPOSITION : Renforcer le mail pour les piétons et les cycles et le traiter comme une allée entre deux alignements d’arbres, avec une présence très forte de la 
végétation pour un cadre paysager de qualité ;  
 

4- PROPOSITION : Réaliser un traitement végétal singulier du nouveau rond-point de l’avenue, afin de lui conférer une identité propre et lui donner le statut de 

point de repère dans l’espace : il marque l’entrée ou la sortie de la ville de Reims ou de Bétheny ; 
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Secteur Nord 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

La limite Nord du site, caractérisée par les massifs boisés soulignant 
la bretelle d’accès du boulevard des Tondeurs 

Le traitement paysager du boulevard des Tondeurs longeant la 
frange Nord du site 

 
 

Afin de réduire les nuisances sonores, sécuriser les accès et valoriser le site depuis le boulevard des Tondeurs : 
 
 

1– PROPOSITION : Maintenir l’accompagnement végétal existant de la bretelle et le prolonger le long de la limite du site de manière harmonieuse, afin de 
préserver la cohérence paysagère du boulevard des Tondeurs et créer un premier plan végétal, devant les nouvelles constructions minérales, vues en second plan ; 
 
2- Partie Est : Réaliser une implantation de bâtiments créant un angle, qui permet de cadrer la dernière section de la voie de desserte, aménagée en impasse 

pour structurer l’espace très ouvert ; 
 
3- Partie Est : Souligner par un alignement d’arbres la forme en boucle de la voie de desserte interne, qui est alors accompagnée d’une noue paysagère. 
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Secteur Sud 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le rond-point de l’avenue du Berceau de l’Aviation à renforcer 
dans le paysage 

La frange Sud du site, recevant l’entrée du parc d’activités 

 
 

Afin de valoriser l’entrée de ville de Reims et l’entrée du parc d’activités avec la mise en œuvre d’une qualité paysagère, 

architecturale et urbaine du site : 
 
1- PROPOSITION : Marquer l’entrée dans Reims et dans le parc d’activités par le traitement singulier du rond-point; 
 
2- Marquer l’entrée unique dans le parc d’activités par un traitement paysager de noues et un alignement d’arbres en épaississant la végétation à l’angle des voies ; 
 

3- Partie Est : Implanter les deux bâtiments d’angle en entrée du site en resserrant et structurant l’espace, afin de cadrer le passage comme une porte. Les autres 
constructions, implantées avec un même recul plus important par rapport à la voie de desserte interne, permettent alors d’ouvrir l’espace et de dégager une vue 
d’ensemble ; 
 
4- Réaliser une bande enherbée de part et d’autres de la voie de desserte interne du site, pouvant recevoir des noues paysagères, qui est ponctuée d’arbres de 

hautes tiges, valorisant ainsi l’entrée de la parcelle et de son bâtiment. 
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Secteur Est 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

La partie Est du site le long de la rue Havé, menant à l’entrée des 
jardins ouvriers 

La partie Nord-Est du site à urbaniser avec une vue très ouverte sur 
le paysage 

 

 

Afin de mettre en valeur la voie de desserte interne du site et réduire les nuisances sonores de la voie ferrée : 
 
1- Implanter les bâtiments en parallèle au tracé de la voie de desserte interne pour souligner son tracé; 
 

2- Réaliser une haie vive dense de 2 mètres de hauteur le long de la rue Havé, accompagnée d’un grillage de type 3D de couleur grise, afin de réduire l’impact 
visuel des stationnements et des espaces de stockage de la parcelle et créer ainsi une transition vers les jardins ouvriers.  
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Préconisations générales à tous les secteurs 
 
1- Implanter les constructions de manière parallèle au tracé des voies publiques ; 

 
2-Préférer des constructions de hauteur similaire, n’excédant pas 12 mètres de hauteur de façade et 15 mètres au faîtage, espacées d’une distance de 5 mètres 
minimum par rapport à la limite parcellaire, afin de ponctuer l’espace par un front bâti homogène ; 
 

3- Maintenir une distance minimale de 5 mètres entre chaque bâtiment construit sur une même parcelle ; 
 
4– Présenter des compositions de façades, travaillées sur les parois les plus visibles et orientées sur les quatre axes de circulation ;     

 
5- Traiter les façades visibles avec des ouvertures et des épaisseurs, valorisées par des matériaux qualitatifs, avec la possibilité d’utiliser une couleur soulignant les 
formes et les percements, le marquage des débords de toit, afin d’animer l’architecture (éviter les murs fermés sans ouvertures visibles) ; 
 
6- Interdire les clôtures mixtes et minérales (muret surélevé par un système à claire-voie ou un grillage, mur enduit) afin de composer un espace urbain plus 
homogène à forte composante végétale ; 

 

7- Réaliser une clôture de 2 mètres de hauteur avec un grillage de type 3D de couleur grise le long de toutes les limites parcellaires, afin de composer un espace 
urbain global. Ce grillage, donnant sur les voies publiques, est accompagné d’une haie vive, composée de diverses essences locales pour un aspect plus esthétique 
et naturel, en évitant la création d’un rideau vert opaque. Les limites parcellaires mitoyennes peuvent être accompagnées ou non d’une haie vive, composée de 
diverses essences locales. 
 
8- Les clôtures des limites mitoyennes peuvent être accompagnées d’une bande engazonnée végétalisée, pouvant recevoir des plantations basses et des petits 

massifs arborés. 
 
9- Intégrer les enseignes, de dimensions adaptées aux proportions du volume bâti (de préférence réduite), au sein de la composition de la façade ; 
 
10- Interdire les panneaux ou écrans lumineux comme panneaux de publicité individuelle sur pieds pour une meilleure qualité urbaine, paysagère et une image 

plus valorisante du parc d’activités et des entreprises. 
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3.2.3. Partie Est du secteur  de La Husselle  - Illustrations des principes d’aménagement du secteur :  
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Les préconisations 
n’ont pas de valeurs 
contractuelles. 

Coupe projetée  Boulevard 
des Tondeurs 
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3.2.4. Secteur Est et Ouest du site de La Husselle - Préconisations urbaines et paysagères : garantir la qualité 

architecturale et la qualité des espaces publics et privés  
 
Une attention particulière est portée sur la qualité architecturale et le traitement paysager des espaces publics et privés pour une image valorisante du secteur et 
une meilleure cohérence urbaine. 
 

Il s’agit de garantir la qualité des constructions et leur bonne inscription dans le site à travers des règles et des préconisations paysagères, afin de maîtriser 

l’impact paysager de la zone et de valoriser son image, pour l’ancrer dans une démarche qualitative. 
 
Ces règles, préconisations et propositions portent sur la hauteur maximale des édifices, leur implantation par rapport aux voies et aux limites mitoyennes, leur 
inscription dans le terrain naturel,   le respect de la topographie du site en évitant les remblais et les déblais (afin d’éviter l’effet talus sur chaque parcelle), la 
volumétrie et l’aspect extérieur des bâtiments (matériaux, volumes devant être utilisés pour intégrer le bâtiment dans son site et valoriser son activité par des 
formes simples, pouvant être innovantes), ainsi que le traitement des limites parcellaires et des clôtures. 

 
 Les volumétries des constructions doivent être simples et de formes harmonieuses avec de belles proportions. 
 

 Les inclinaisons de couvertures doivent être minimisées à 20% maximum, afin de réduire l'impact visuel des constructions dans le paysage. 
 

 Les éléments techniques (climatisation, machinerie de monte-charge, lanterneaux, coffret EDF et GDF, pompe à chaleur, extracteurs…) peuvent être en 
terrasse et générer un niveau pour les accueillir, ce dernier n'excédant pas 3m. 

 

 Les futures constructions et installations n’excèdent pas 12 mètres de hauteur de façade et 15 mètres à la ligne de faîtage, afin de s’intégrer dans le 
paysage environnant et dans la topographie existante du site. 

 

 Afin d’éviter les phénomènes d’appels visuels (couleurs vives dans un environnement urbain, pouvant être synonymes de qualité médiocre ou reflet de 
surfaces brillantes) des matériaux de teintes mates et de nuances neutres aussi bien en façade qu’en toiture sont privilégiés (les couleurs vives et le blanc 
sont proscrits). 

 

 Les bâtiments sont édifiés avec un recul possible de 5 mètres minimum pour toutes les constructions, afin d’éviter un impact trop important du volume bâti. 

Ce retrait permet de réaliser des aménagements paysagers très qualitatifs de l’espace, qui sont situés devant la façade d’entrée de l’édifice dans l’esprit de 

noues paysagères, plantées régulièrement d'arbres et d’arbustes. 
 

 Les façades fortement visibles doivent être traitées avec une composition de percements et de jeux de volume (si possible) pour une meilleure qualité et 

recherche architecturale, permettant de singulariser le site et évitant la standardisation récente des entrées de ville. Cette recherche permettra de conférer 
une identité propre au secteur de La Husselle. 

 

 Des aménagements paysagers en limite de parcelles mitoyennes (bande en herbe et plantations basses de 1,20 mètre au minimum de large) permettent 

par exemple de créer des espaces verts d’agrémentation et de végétaliser la parcelle de manière rationnelle, en laissant des espaces libres facilement 
utilisables, liés à l’activité. La direction des volumes principaux et des façades à valoriser est imposée de manière à proposer un paysage cohérent. 

 

 Les espaces ouverts doivent contribuer à la qualité de l’ensemble : les surfaces utiles sont minimisées au plus près des besoins, afin de libérer des espaces 

verts d’agréments, avec une emprise au sol de 20% minimum des surfaces libres. Les aménagements paysagers et les essences choisies doivent prendre 
en compte les caractéristiques topographiques du terrain (pente) et la constitution du sous-sol, sont exigés. 
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Référentiel de végétaux adaptés 
 
Afin de répondre aux impératifs de qualité paysagère du projet, les essences proposées (hauteur inférieure à 10 mètres) pourront être utilisées en éléments isolés, 
en alignements d’arbres, en petits massifs ou en haies vives. 
 

 La végétation utilisée sur le site, de type arbustif, est associée à des sujets de basses futaies sur le secteur bâti (hauteur inférieure à 12 mètres) et 
implantée en évitant de former des écrans verts opaques, sans vue possible. Il est préférable d’obtenir un fondu des éléments naturels et des façades. 

 

 Les limites de propriété peuvent être végétalisées, ainsi que les espaces interstitiels. Les clôtures minérales et mixtes sont interdites et remplacées par un 

grillage de teinte grise de type 3 D de 2 mètres de haut. Les limites parcelles, donnant sur la voie publique, sont accompagnées de haies vives avec une 
hauteur de 1,20 mètre, favorisant une meilleure cohérence urbaine de toutes les constructions et une sécurité forte de la parcelle.  

 

 L’ensemble des plantations devra comporter des essences diverses et locales avec au moins 50% de végétaux à feuilles caduques, afin d’obtenir une 

variété d’aspects, donnant une apparence globale homogène sur l’ensemble du secteur, en lien avec les édifices construits, établissant un dialogue, un jeu 
enrichissant dans la perception du site et de ses composantes bâties. 

 

 L’avenue du Berceau de l’Aviation doit être accompagnée dans son dessin par une haie vive d’une épaisseur de 1,20 mètre minimum et ne dépassant pas 
une hauteur de 1.20 mètre.  
PROPOSITION : un alignement d’arbres, pouvant être  intégré en son centre, souligne sa longueur et marque l’entrée de ville. 

 

 La voie de desserte interne du site en impasse doit être accompagnée de larges noues paysagères ou d’aménagements, issus de techniques alternatives 
liées au développement durable, situés de part et d’autre de son tracé, et soulignés d’arbres de hautes tiges, pour matérialiser le principe de trame verte ; 

 

 La clôture côté rue Havé est constituée par un grillage de type 3 D de 2mètres de haut, accompagné d’une une haie vive épaisse, composée d’essences 

variées et locales d’une hauteur continue de 2 mètres, afin de créer une forte liaison verte en direction de l’entrée des jardins ouvriers ; 
 

 Les parkings aménagés sur les parcelles doivent être réalisés de préférence à l’arrière des parcelles, afin de libérer un espace plus qualitatif devant les 
façades visibles et principales. Ils doivent être plantés. Leur surface minimale doit répondre au plus près des besoins, afin d’obtenir des espaces verts 
qualifiés. De plus, des solutions sur la récupération des eaux de pluies avec des noues ou des techniques alternatives liées au développement durable, 
doivent être mises en œuvre sur le parc de stationnement. 

 

Signalétique et publicité 
 
 Les panneaux publicitaires, affiches, panonceaux sont interdits, afin d’éviter de déqualifier l’espace public, l’image générale du secteur de l’entrée de ville et 

d’optimiser l’intégration paysagère. Une signalétique globale sera présente dans la partie Sud de l’avenue du Berceau de l’Aviation et à l’entrée du parc, de 
manière à bien s’intégrer dans le paysage. 

 

 La signalétique de chaque construction (enseigne) sera apposée en façade et intégrée à la composition de celle-ci, sans être supérieure en hauteur, sans 
utiliser de néons et de couleurs multiples (se limiter à 2 couleurs,) afin d’éviter les phénomènes d’appels visuels vis-à-vis des automobilistes. Les enseignes 

seront ainsi éclairées par le bas. Chaque bâtiment se limite à 2 enseignes : l’une sur la façade d’entrée et la seconde orientée sur le boulevard des 
Tondeurs, ou l’avenue du Berceau de l’Aviation... 

 

 Les panneaux, ou écrans lumineux comme panneaux de publicité sur pieds dans l’espace sont interdits, afin d’épurer le mobilier le urbain et préserver le 
paysage urbain. 
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3.3 La Retranscription réglementaire 
 
Les principes et préconisations recommandés au sein de l’aménagement paysager, urbain et architectural peuvent se traduire dans le Plan Local d’Urbanisme sous 
trois formes distinctes : 

- Dans le règlement d’urbanisme littéral, 
- Dans les documents graphiques du règlement d’urbanisme (plan de zonage), 
- Dans les orientations d’aménagement et de programmation. 

 

 
3.3.1 L’impact en termes de zonage 
 
Le partie Est du site de La Husselle en cours d’urbanisation est classé en UXd et la partie Ouest est classée en zone 1AUXh car non équipée, urbanisable sous forme 
d’opérations d’aménagement d’ensemble. Le site de La Husselle est à vocation d’activités artisanales, industrielles, commerciales, de services, tertiaires et de 
jardins familiaux. 
 
Le projet correspond à la vocation du zonage. 

 

 

3.3.2 L’impact en termes de règlement littéral : zones UXd et 1AUXh   
 

Dispositions applicables à la zone UXd : zone d’activités économiques - La Husselle  

 
Caractère de la zone : 
Le secteur UXd au lieu-dit « la Husselle » est urbanisé et les dessertes et réseaux ont été réalisés et ce à charge de l’aménageur. L’aménagement de ce secteur a 
fait l’objet d’un plan d’ensemble qu’il conviendra de continuer à respecter. Ce secteur vocation à recevoir d'activités artisanales, industrielles, commerciales, de 

services et tertiaires à l’exception des activités commerciales de proximité et les grandes surfaces de vente. Seules sont autorisées les commerces spécialisés aux 

professionnels. Ce site compte tenu de son accessibilité n’est pas destiné à recevoir des activités de logistique ou similaire.   
 
Rappels :  

1. Les constructions futures à usage d'habitation autorisées dans cette zone et situées à une distance inférieure ou  égale  à 200  m. de l'emprise  du boulevard  

des  Tondeurs  (voie  bruyante  de type  I) devront  respecter  les normes d'isolation acoustique.  

2. Les accès sur le boulevard des Tondeurs sont interdits en entrée comme en sortie.  

3. La zone fait l’objet d’orientations d’aménagement incluses dans le présent PLU.  

4. Cette zone est soumise aux dispositions de l'article L. 111.1.4. du Code de l'Urbanisme (entrées de ville).  

5.    Les dispositions  générales  énoncées  dans  la première  partie  du présent  règlement  sont applicables  sauf dispositions  particulières  propres  à chaque  

zone et/ou secteur.  Il est donc nécessaire  d’en prendre  aussi connaissance en même temps que le règlement afférent à la présente zone sous peine de 

méconnaître une partie des obligations et interdictions de ladite zone.  

6.     Cette  zone  est  concernée  par  les  éventuels  aléas  de  retrait-gonflement  des  argiles  et  de  remontées éventuelles de nappes phréatiques.  
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7.     Nonobstant  les  dispositions  générales  du  présent  règlement  énoncées  ci-avant,  pour  la  zone  considérée s’appliquent les mesures suivantes.  

 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol  
  
UXd 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES   

  

En sus des prescriptions générales du règlement du présent PLU :  

  

1.     Les activités de logistique ou similaire ;  

2.     Les constructions ne rentrant pas dans une opération d'aménagement d'ensemble ;  
 
UXd   2   -          OCCUPATIONS   OU   UTILISATIONS   DU   SOL   SOUMISES   À   DES   CONDITIONS PARTICULIÈRES  

  

En sus des prescriptions générales du règlement du présent PLU :  

  

1.    Les  activités  industrielles,  commerciales,  de  services  et  tertiaires  y  compris  messagerie,  à  l’exception  des activités commerciales  de 

proximité et les grandes surfaces vente hormis celles spécialisées dans la vente  de matériel aux professionnels ;  

2.    Les constructions  à usage d'habitation  intégrées  au bâtiment  destinées  au logement  des personnes  dont  la présence  est nécessaire  pour 

assurer  la gestion,  l’exploitation  ou la surveillance  des établissements  ou des services généraux dont la surface de plancher ne peut excéder 150 m2 

par logement ;  

3.     Les constructions devront respecter le plan d’ensemble initial ;  

4.    Les installations  classées ne générant pas des périmètres de protection d'isolement  touchant les zones U  ou AU réservées à l'habitat ;   

5.     Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P.) ;  

  

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol   

  
UXd 3 - ACCÈS ET VOIRIE  

  

En sus des mesures générales du présent règlement,  

  

Accès :  

1. L’accès privatif sur la voie publique  commune  ou privée commune   sera d'une largeur de 4 mètres minimum avec une visibilité  suffisante  qui ne 

devra pas être masquée  notamment  par des constructions,  des plantations, des clôtures ou des panneaux.  
 
UXd 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX  

  

En sus des mesures générales du présent règlement,  



 

 46 

 
Etude entrée de Ville de Bétheny - La Husselle 
En application de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme                                                                                                                        Commune de Bétheny 

Agence d’Urbanisme de Reims                                  Septembre 2011 – Mai 2015     46 p.     

Eaux usées (assainissement) :  

1.   Eaux   résiduaires   industrielles   :   les   installations   industrielles   doivent   faire   l’objet   d’un   pré   traitement conformément aux 

dispositions législatives réglementaires en vigueur.  

2. Eaux usées domestiques : leur rejet au réseau d'assainissement public sera obligatoire.  

  

Eaux pluviales :  

3. Toute construction ou installation riveraine du réseau collectif existant d'eaux pluviales, devra y être raccordée par  des  canalisations 

souterraines.   Ailleurs,  les  eaux  pluviales  feront  l'objet  d'un  traitement  sur  la  parcelle conforme  aux normes en vigueur et sans risque 

pour la nappe phréatique.  Le branchement  sur le réseau public sera obligatoire, lorsque celui-‐ci sera réalisé; il sera à la charge des propriétaires 

riverains.   

  
UXd 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS  

Pas de prescription particulière.  

 

UXd  6  -  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  EMPRISES PUBLIQUES  

1.  Toute  construction  devra  être  implantée  à  une  distance  des  limites  d'emprise  des  voies  publiques  ou  privées communes, au moins égale 

à 5 (cinq) mètres.   

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

  
UXd 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES  

  

1.     Toute construction devra être implantée à une distance des limites séparatives de la parcelle au moins égale à la moitié de sa hauteur et 

Jamais inférieure à 5 (cinq) mètres.   

2.     L'implantation en limite séparative sera autorisée, à condition que des murs coupe-‐feu soient réalisés.  

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

UXd 8 -   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ  

  

1. Les constructions non contiguës devront être distantes d'un minimum de 5 (cinq) mètres.   

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

  
UXd 9 - EMPRISE AU SOL  

  

1. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de la parcelle.   

2. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de prescription particulière.  
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UXd 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  

  

1. La hauteur  des  constructions  ne  devra  pas  excéder  12  (douze)  mètres  en  façade  et 15  (quinze)  mètres  au faîtage, la hauteur étant 

mesurée au niveau du terrain naturel. Dans le cas d'intégration  d'équipements  liés aux principes de développement durable situés sur une toiture 

terrasse, il est possible de créer un niveau technique en retrait de 2 (deux) mètres de part et d'autre de l'emprise et ne dépassant pas 3 (trois) 

mètres de haut.  

  

2.  Le  niveau  de  chaque  bâtiment  sera  implanté  de  manière  à  respecter  la  topographie  du  terrain  naturel  et d'assurer l'évacuation des 

eaux résiduelles vers l'extérieur.  

  

3.  Les  équipements  techniques  (climatisation,  machinerie  de  monte-‐charge,  lanterneaux,  coffret  EDF  et  GDF, pompe à chaleur, 

extracteurs…) situés sur une toiture terrasse seront intégrés  un niveau technique en retrait de 2 (deux) mètres  de part et d'autre  de l'emprise  et 

ne dépasseront  pas 3 (trois) mètres  de haut. Dans ce cas, ces exhaussements  devront être traités architecturalement  et s’intégrer dans la 

toiture en relation avec l’architecture globale du bâtiment.  

  

4. Pour les O.T.N.F.S.P.: Pas de prescription Particulière.  

  
UXd 11 - ASPECT EXTÉRIEUR  

  

En sus des prescriptions générales du règlement du présent PLU :  
  

1.  Le  niveau  de  chaque  bâtiment  sera  implanté  de  manière  à  respecter,  en  fonction  des  abords,  les  pentes permises par les règles 

s’appliquant  à l’accessibilité  des personnes  handicapées  et PMR et à assurer l’évaluation des eaux résiduelles vers l’extérieur.  
  

2. Les constructions  doivent  présenter  une forme proportionnée  et simple,  une unité d’aspect  et de matériaux compatible  avec  la bonne  

économie  de  la construction,  la tenue  générale  et  l’harmonisation  du  paysage.  Les équipements  techniques  liés  au  confort  intérieur  et/ou  

répondant  aux  principes  de  développement   durable devront, soit être intégrés dans le volume des constructions, soit faire l'objet d'une insertion 

paysagère et être non visibles depuis les voies publiques ou privée.  
  

3. Matériaux et couleurs : Les matériaux apparents en façade, de bonne qualité, doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art afin de 

présenter une pérennité dans le temps et résister aux chocs et dégradations.  

 
4. Les toitures auront une couverture dont la pente n'excédera pas 20%.  

5.  Les  lieux  de  stockage  des  déchets  devront  soit  être  intégrés  dans  les  constructions  soit  faire  l’objet  d’une insertion soignée.    

  

6. Les antennes  et pylônes doivent être intégrés  dans le volume des constructions  sauf impossibilité  technique. Dans ce cas, elles sont 

positionnées  de façon à réduire leur impact, notamment  lorsqu’elles  sont vues depuis les voies ou les espaces publics.  
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7. Clôtures  

Les clôtures en béton moulé type palplanche sont interdites, et les murs de clôture et les clôtures constituées d'un muret, surmonté d'un grillage 
ou système à claire-‐voie sont également interdits.  

  

Toutes  les clôtures  doivent  être constituées  exclusivement  d’un grillage  de type 3D d'une  hauteur  de 2 (deux) mètres.  Les clôtures  donnant  

sur les voies publiques  doivent  être accompagnées  d'une haie vive composée  de plantations rapprochées d'arbustes et de haies d'essences 

variées conforme à la charte paysagère de la commune. La haie végétale sera caractérisée par :  

-‐ une hauteur de 1,20 m le long de l'avenue du Berceau de l'Aviation, et ponctuée ou non par alignement d'arbres,  

-‐ une hauteur de 1,20 m pour les autres limites parcellaires,  

-‐ une hauteur de 2 m pour les limites parcellaires donnant sur la rue Havé et le chemin rural n°16 dit vieux chemin de Reims à St Etienne.  

  
UXd 12- STATIONNEMENT  

  

Conforme aux dispositions générales du présent règlement.  

Pour les constructions à usage industriel : une place pour 100 m2 de surface de plancher.  

  
UXd 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS  

  

En sus des prescriptions générales du règlement du présent PLU :  

1. Les   plantations   existantes   seront   maintenues   ou   remplacées   par   des   plantations   équivalentes   selon l’occupation du terrain en 

fonction des constructions et circulations.  
 

  

2. L'ensemble des plantations devra comporter des essences diverses et locales, avec au moins 50 % de végétaux à feuilles  persistantes  afin 

d'obtenir  une variété  d'aspect  donnant  une apparence  globale  plus  naturelle  et moins  massive  en  lien  avec  l'environnement  de  la zone  

d'activités.  Les  plantations  seront  conformes  à  la charte paysagère de la commune de Bétheny ou équivalent et non allergènes.   
 

  

3.  Afin  d'atténuer  l'impact  des  constructions  nouvelles  dans  le  paysage,  des  plantations  d'accompagnement  devront être créées. Une surface 

égale à 20% de la superficie du terrain doit être plantée  d’essence  à  hautes tiges et de massifs d'arbustes conformes à la charte paysagère de la 

commune.   
 

  

4.  Les  aires  de  stationnement  pour  véhicules  particuliers  devront  être  plantées  à  raison  de  un  arbre  à  hautes tiges pour 3 (trois) places de 

stationnement, disposés de façon régulière pour le parking visiteurs.   
 

  

5.  Les  limites  séparatives  des  propriétés  pourront  être  végétalisées  et/ou  plantées  sur  une  bande  de  1,20m  de large au minimum. Les 

espaces interstitiels devront être plantés d'arbustes et/ou d'arbres.  
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6.  Les  clôtures  des  limites  mitoyennes  des  propriétés,  composées  par  un  grillage  de  type  3D,  pourront  être associées à une haie vive, 

d'une hauteur de 2m, composée de plantations rapprochées d'arbustes  d'essences variées et locales.  
 

  

7.  Les  clôtures  donnant  sur  la  voie  publique  doivent  être  accompagnées  d'une  haie  vive  d'essences  variées  et locales  d'une  hauteur  de  

1,20m  ou  d'une  hauteur  de  2m  lorsqu'elles  bordent  la  rue  Havé  et  le  chemin  rural n°16 dit vieux chemin de Reims à St Etienne.  

 

8.  Une  grande  bande  verte  continue  plantée  d'arbres  ou  d'arbustes  de  5m  minimum  de  large  créera  le traitement  paysager  le  long  de   

l'avenue  du  Berceau  de  l'Aviation  et  du  boulevard  des  Tondeurs  avec  la plantation d'un arbre pour 60m2 d'espace ve rt.  

  

9.  L'ensemble des plantations devra comporter des essences diverses et locales, avec au moins 50% de végétaux à feuilles  pe rsistantes  afin 

d'obtenir  une variété  d'aspect  donnant  une apparence  globale  plus  naturelle  et moins massive en lien avec l'environnement de la zone 

d'activités.  

 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation des sols  
  
UXd 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

  

Sans objet – Loi ALUR du 24 mars 2014  

 
UXd 15 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE  

  

Cf. Règlement général du présent PLU  
  

UXd 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  

 

Cf. Règlement général du présent PLU.  
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Dispositions applicables à la zone 1AUXh : Zone d’urbanisation future à court et moyen termes destinée 
principalement aux activités économiques – La Husselle 
 

Caractère de la zone : 
Le secteur 1AUXh au lieu-dit « la Husselle » est urbanisable dès lors que les dessertes et réseaux seront réalisés et ce à charge de l’aménageur. Il  a vocation à 
recevoir d'activités artisanales, industrielles, commerciales, de services et tertiaires. Sont interdites les activités de vente aux particuliers. Ce site compte tenu de 
son accessibilité n’est pas destiné à recevoir des activités de logistique ou similaire. Cette zone non équipée est urbanisable sous forme d'opérations 
d'aménagement d'ensemble. 

 

Rappels :  

1. Les constructions futures à usage d'habitation autorisées dans cette zone et situées à une distance inférieure ou égale  à 200  m. de l'emprise  du boulevard  

des  Tondeurs  (voie  bruyante de type  I) devront  respecter  les normes d'isolation acoustique.  

2. Les accès sur le boulevard des Tondeurs sont interdits en entrée comme en sortie.  

3.  Cette  zone  est  partiellement  concernée  par  les  éventuels  aléas  de  retrait-gonflement  des  argiles  et  de remontées éventuelles de nappes phréatiques.  

4.  La  zone  fait  l’objet  d’orientations  d’aménagement  incluses  dans  le  présent  PLU.  Elle doit  aussi  faire  l’objet d’un plan d’ensemble préalablement 

accepté par la commune.  

5. Cette zone est soumise aux dispositions de l'article L. 111.1.4. du Code de l'Urbanisme (entrées de ville).  

6. Les dispositions générales énoncées dans la première partie du présent règlement sont applicables sauf dispositions  particulières  propres  à  chaque  zone  

et/ou  secteur.  Il  est  donc  nécessaire  d’en  prendre  aussi connaissance  en même  temps  que le règlement  afférent  à la présente  zone sous peine  de 

méconnaître  une partie des obligations et interdictions de ladite zone.  

7.  Nonobstant  les  dispositions  générales  du  présent  règlement  énoncées  ci-avant,  pour la  zone considérée s’appliquent les mesures suivantes. 

 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol  
  
1AUXh 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

  

En sus des prescriptions générales du règlement du présent PLU :  

  

1.     Les activités de logistique ou similaire ;  

2.     Les activités de vente au détail aux particuliers et à emporter.  

 
1AUXh  2  -        OCCUPATIONS  OU  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  À  DES  CONDITIONS PARTICULIÈRES  

  

En sus des prescriptions générales du règlement du présent PLU la zone ne sera ouverte à l’urbanisation que sous réserve d’un  plan d’ensemble approuvé 

préalablement  et expressément  par la commune de Bétheny et pour les activités et usages ci-après mentionnés :  

  

1.     Les activités artisanales, industrielles, commerciales, de services et tertiaires ;  
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2.    Les constructions  à usage d'habitation  intégrées  au bâtiment  destinées  au logement  des personnes  dont  la présence  est nécessaire  pour 

assurer  la gestion,  l’exploitation  ou la surveillance  des établissements  ou des services généraux dont la surface de plancher ne peut excéder 100 m2 
par logement ;  

3.     Les installations classées sous réserve que leur périmètre de protection ne recouvre pas les zones d’habitat ou d’habitat future riveraines dur la 

commune de Reims comme celle de Bétheny ;  

4.     Les équipements publics notamment communaux et intercommunaux de parking relais ;  

5.     Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P.).  

  

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol   
  

1AUXh 3 - ACCÈS ET VOIRIE  

  

En sus des mesures générales du présent règlement,  
  

Accès :  

1. L’accès privatif sur la voie publique  commune  ou privée commune   sera d'une largeur de 4 mètres minimum avec une visibi lité  suffisante  qui ne 
devra pas être masquée  notamment  par des constructions,  des plantations, des clôtures ou des panneaux.  

 

1AUXh 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX  

  

En sus des mesures générales du présent règlement,  

 

Eaux usées (assainissement) :  

1.   Eaux   résiduaires   industrielles   :   les   installations   industrielles   doivent   faire   l’objet   d’un   pré   traitement conformément aux dispositions 
législatives réglementaires en vigueur.  

2. Eaux usées domestiques : leur rejet au réseau d'assainissement public sera obligatoire.  

  

Eaux pluviales :  

3.  La  zone  est  proche  d’une  zone  d’inondation.  Les  aménagements  devront  au  maximum  et  en  dehors  des bâtiments limiter 

l’imperméabilisation  des sols. Les systèmes de recueil des eaux pluviales devront permettre un retard  dans  l’écoulement   en  mettant  en  place  des  
dispositifs  permettant   une  perméabilité   des  sols  et/ou ralentissement des eaux : noues, bassins, sols perméables…  

4. Toute construction ou installation riveraine du réseau collectif existant d'eaux pluviales de toiture, devra y être raccordée  par  des  canalisations  

souterraines.  Ailleurs,  les  eaux  pluviales  feront  l'objet  d'un  traitement  sur  la parcelle conforme aux normes en vigueur et sans risque pour la nappe 
phréatique. Le branchement  sur le réseau public sera obligatoire, lorsque celui-ci sera réalisé; il sera à la charge des propriétaires riverains.   

5.  Les  eaux  de  ruissellement  des  voiries  et  parkings  seront  recueillies  dans  des  noues  réalisées  à  cet  effet.  Les parkings  pour  les véhicules  
particuliers  de  devront  pas  avoir  de  revêtement  étanche  en  dehors  des  voies  de circulation de façon à militer l’imperméabil isation des sols.  
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1AUXh 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS  

Pas de prescription particulière.  

  
1AUXh 6 -     IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

  

1.  Toute  construction  devra  être  implantée  à  une  distance  des  limites  d'emprise  des  voies  publiques  ou  privées communes, au moins égale à 5 

(cinq) mètres.   

2. Les constructions devront être implantées à une distance de 5 mètres au moins en retrait de l'emprise publique du boulevard des Tondeurs et de sa 
bretelle d'accès ainsi que de la voie ferrée Reims/Laon.   

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

  
1AUXh 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES  

  

1. Toute construction devra être implantée à une distance des limites séparatives de la parcelle au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais 

inférieure à 5 (cinq) mètres.   

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

  
1AUXh 8 -    IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ  

  

1. Les constructions non contiguës devront être distantes d'un minimum de 5 (cinq) mètres.   

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

  
1AUXh 9 - EMPRISE AU SOL  

  

1. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de la parcelle.   

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

  
1AUXh 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  

  

1.     La  hauteur  des  constructions  ne  devra  pas  excéder  12  (douze)  mètres  en  façade  et  15  (quinze)  mètres  au faîtage.   

2.     Le  niveau  de  chaque  bâtiment  sera  implanté  de  manière  à  respecter  la  topographie  du  terrain  naturel  et d'assurer l'évacuation des eaux 
résiduelles vers l'extérieur.  

3.     Les  équipements  techniques  (climatisation,  machinerie  de  monte-charge,  lanterneaux,  coffret  EDF  et  GDF, pompe à chaleur, extracteurs…) 
situés sur une toiture terras seront intégrés  un niveau technique en retrait de 2 (deux) mètres de part et d'autre de l'emprise et ne dépasseront  pas 3 

(trois) mètres de haut. Dans ce cas, ces  exhaussements  devront  être  traités  architecturalement   et  s’intégrer  dans  la  toiture  en  relation  avec 

l’architecture globale du bâtiment.  
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4.     Pour les O.T.N.F.S.P.: Pas de prescription Particulière.  

  
1AUXh 11 - ASPECT EXTÉRIEUR  

  

En sus des prescriptions générales du règlement du présent PLU :  

 

1.  Le  niveau  de  chaque  bâtiment  sera  implanté  de  manière  à  respecter,  en  fonction  des  abords,  les  pentes permises par les règles s’appliquant  

à l’accessibilité  des personnes  handicapées  et PMR et à assurer l’évaluation des eaux résiduelles vers l’extérieur.  

2.  Les  constructions  doivent  présenter  une  forme  proportionnée  et  simple,  une  unité  d’aspect  et  de  matériaux compatible avec la bonne économie de 
la construction, la tenue générale et l’harmonisation du paysage.  
3. Les toitures auront une couverture dont la pente n'excédera pas 20%.  

4.  Les  lieux  de  stockage  des  déchets  devront  soit  être  intégrés  dans  les  constructions  soit  faire  l’objet  d’une insertion soignée.    

5. Les antennes  et pylônes doivent être intégrés  dans le volume des constructions  sauf impossibilité  technique. Dans ce cas, elles sont positionnées  de façon 

à réduire leur impact, notamment  lorsqu’elles  sont vues depuis les voies ou les espaces publics.   

6. Clôtures : Toutes les clôtures doivent être constituées exclusivement d’un grillage de type 3D d'une hauteur de 2 (deux) mètres. Les clôtures donnant sur les 

voies publiques  doivent être doublées d'une haie vive composée  de plantations rapprochées  d'arbustes et de haies d'essences variées, adaptées au climat de 

la région et au sol, non allergènes et conforme à la charte paysagère de la commune ou son équivalent.  
  
  

1AUXh 12 - STATIONNEMENT  

  

Conforme aux dispositions générales du présent règlement de PLU.  
  

1AUXh 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS  

  

En sus des prescriptions générales du règlement du présent PLU :  

  

1. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.  

2. L'ensemble des plantations devra comporter des essences diverses et locales, avec au moins 50 % de végétaux à feuilles  persistantes  afin d'obtenir  une 

variété  d'aspect  donnant  une apparence  globale  plus naturelle  et moins massive  en  lien  avec  l'environnement   de  la  zone  d'activités.  Les  

plantations  seront  conformes  à  la  charte paysagère de la commune de Bétheny ou équivalent et non allergènes.   

3.  Afin  d'atténuer  l'impact  des  constructions  nouvelles  dans  le  paysage,  des  plantations  d'accompagnement devront  être créées. Une surface  

égale à 20 % de la superficie  du terrain doit être aménagée  en espaces  verts plantés au moins pour moitié d’arbres à hautes tiges et de massifs 

d'arbustes.   

4. Les aires de stationnement  devront être plantées à raison de un arbre à hautes tiges pour 3 (trois) places de stationnement,   disposés   de  façon   

régulière   pour  le  parking   visiteurs.   Pour  les  parkings   du  personnel,   le stationnement des véhicules de livraison et de service, les arbres pourront 

être disposés en forme de bosquets.  
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Section 3 - Possibilités maximales d'occupation des sols  
  
1AUXh 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

  

Sans objet – Loi ALUR du 24 mars 2014  

 
1AUXh 15 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE  

  

Cf. Règlement général du présent PLU  

  
1AUXh 16 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  

 

Cf. Règlement général du présent PLU.  
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Conclusion 
 

 
Cette étude a défini un parti d’aménagement paysager pour le secteur de La Husselle, afin de valoriser qualitativement l’image de ce parc d’activités, situé en limite 
de jardins familiaux dans un cadre paysager très fort. Le projet maintient la cohérence des aménagements paysagers existants du boulevard des Tondeurs, dans le 
respect des objectifs de l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme et de l’Amendement Dupont de la Loi Barnier. Ils visent notamment à contrôler et à limiter les 
nuisances comme le bruit ou la pollution ; à améliorer la sécurité routière ; à prendre en compte la qualité architecturale, urbaine et paysagère. 

 

La traduction réglementaire des principes d’aménagement d’ensemble et les préconisations par secteur, sera retranscrite dans le Plan Local d’Urbanisme au travers 
du règlement écrit et des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Cette intégration, assurant la qualité urbaine et paysagère de l’opération, permettra 
de lever l’inconstructibilité aux abords du boulevard des Tondeurs dès lors que le Plan Local d’Urbanisme sera approuvé. 
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