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N.B. Les textes du présent rapport, présentés en italique, 
correspondent aux commentaires et avis du Commissaire 
Enquêteur. 

 
 

 
 GENERALITES. 

1.1. Préambule. 

Le plan local d’Urbanisme de la commune de Bétheny a été approuvé le 15 
décembre 2016 et modifié le 26 mars 2018. 

Le PLU est un document de planification qui évolue et qui s’adapte autant aux 
évolutions législatives et réglementaires qu’aux orientations et objectifs que la 
collectivité souhaite mettre en œuvre sur son territoire. 

Le secteur « sous les vignes » a fait l’objet dans le PLU de Bétheny d’une OAP 
(orientation d’aménagement et de programmation) qui porte sur l’intégralité de la 

zone.  

Or la société de transport CAILLOT installée à proximité de cette zone souhaite 
étendre son activité dans ce secteur avec à la clef une création de près de 70 

emplois. 

Afin de pouvoir répondre à cette demande, la communauté urbaine du Grand 

Reims a décidé en accord avec la commune de Bétheny de modifier le règlement. 
Cette  modification porte sur l’adaptation de certaines dispositions réglementaires 
du Plan Local d’Urbanisme afin d’accompagner le développement économique du 

secteur lieu-dit « Sous les Vignes » en adaptant l’orientation d’aménagement et 
de programmation ainsi que certaines dispositions du règlement de la zone 1AUXg 

notamment celles concernant la nature de l’occupation et d’utilisation du sol ainsi 
que les conditions de desserte et d’accès. 
L’aménagement du secteur pourra se faire au fur et à mesure et non plus sous 

forme d’aménagement d’ensemble. 

 

1.2 Objet de l'enquête publique. 

C’est une enquête publique unique qui porte sur la modification n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Bétheny. 
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1.3 Cadre juridique de l’enquête publique 

     Par son arrêté municipal CUGR-DACPTRM-2018-256 du 8 novembre 2018, 
Madame Vautrain,  Présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims 

(représentée par Mr Pierre GEORGIN, vice-président) a prescrit l’ouverture de 
l’enquête publique relative au projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Bétheny en conformité avec : 

 Le code Général des collectivités Territoriales, 

 Le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L153-36 à L153-44,  

 Le code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et R123-1 et 
suivants, 

 Le schéma de cohérence territoriale de la région de Reims approuvé le 17 

décembre 2016  

 Le Plan Local d’Urbanisme de Bétheny approuvé le 15 décembre 2016, 

modifié le 26 mars 2018 

 La délibération du Conseil Municipal de Bétheny du 30 mai 2018 sollicitant 
la Présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims afin d’engager la  

procédure de modification n° 2 de son PLU, 

 L’arrêté  communautaire  n° CUGR-DACPTRM-2018-155 du 27/06/2018 

prescrivant la modification n°2 du PLU de la commune de Bétheny, 

 La décision n° MRAe 2018DKGE232 de la mission régionale d’autorité 
environnementale Grand Est, ne soumettant pas le projet de modification n°2 

du Plan Local d’Urbanisme de Bétheny à évaluation  environnementale. 

 La décision n° E18000143/51 en date du 15/10/2018 de Mr la Vice- 

Président du Tribunal Administratif de Chalons en Champagne, désignant M. 
François SCHUESTER, demeurant à Courtisols (51460) ,68 rue Saint Martin, en 
qualité de Commissaire Enquêteur,  

 Les pièces du dossier soumises à l'enquête publique.  

1.4. Composition du dossier soumis à l'enquête publique. 

Le dossier d’enquête publique est constitué des documents suivants : 
 L’arrêté n° CUGR-DACPTRM-2018-155 du 27/06/2018. 
 L’arrêté n° CUGR-DACPTRM-2018-256 du 8 novembre 2018 

 Pour la modification du PLU 
o Modification n°2 du PLU 

o Un additif au rapport de présentation «  modification n°2 » 
o Les 2 tomes du  règlement écrit (le règlement général et les 

dispositions particulières applicables aux zones et secteurs) 
o Le plan de zonage graphique 
o Les Orientations d’Aménagement et de Programmation suite à 

modification n°1 du PLU. 
 La décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE. 

2.1. Désignation du Commissaire Enquêteur. 

Le commissaire enquêteur, signataire du présent rapport, a été désigné par la 
décision E 18000143/51 du 15 octobre 2018 du Magistrat Délégué du Tribunal 

Administratif de Châlons-en-Champagne. 
. 

2.2. Modalités de l'enquête publique. 

L'enquête publique a été prescrite par l'arrêté communautaire  CUGR-DACPTRM-
2018-256 du 8 novembre 2018, qui en a également prescrit les modalités. 

C’est ainsi que l’enquête a été prévue pour une durée de 15 jours du 27 
novembre 2018 au 11 décembre 2018 inclus et que le commissaire enquêteur 
tiendrait les permanences suivantes à la mairie de Bétheny : 

 
 Mardi 27 novembre 2018  de 09h00 à 11h00 

 Samedi 8 décembre 2018    de 10h00 à 12h00 
 Mardi 11 décembre 2018    de 15h00 à 17h00 
 

Toutes les permanences du commissaire enquêteur ont été assurées aux 
dates et horaires indiqués. 

Le registre d’enquête  mis à disposition du public a été remis au commissaire 
enquêteur.  

 

Nombre de visites : 0 
 

Nombre d’observations : 0 
o Consignées sur le registre d’enquête :    : 0 
o Par courrier :       : 0 

o Par courriel :       : 0 
 

2.3. Publicité de l'enquête publique. 

Conformément à l'article 10 de l'arrêté municipal susvisé, un avis 
d’ouverture d’enquête publique a été publié : 

 
 Dans la presse : l’Union les 10 novembre et 29 novembre 2018     et 

dans le Matot Braine les 12 novembre et 3 décembre 2018. 
 Par affichage par le maire de Bétheny sur le panneau d’annonce de la 

mairie. 
 Par affichage sur la zone « sous les vignes » 
 Par affichage au siège de la Communauté Urbaine à Reims 

 Sur le site informatique de la communauté Urbaine du Grand Reims 
 

 
L’accomplissement de la  formalité d'affichage à la mairie 
de Bétheny et sur la zone concernée  a été vérifié par le 

Commissaire Enquêteur.  
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2.4 Entretien avec Mr. Wanschoor (Maire   de Bétheny)   

Un premier entretien s’est déroulé le 6 novembre 2018  avec Mr Wanschoor (Maire 

de Bétheny) accompagné par Mr  Rollinger (adjoint chargé de l’Urbanisme) et Mr 
Totain  (Chef de projet en Planification Urbaine à la communauté Urbaine du Grand 

Reims). 

Mr Wanschoor a précisé  que cette 2ème modification du PLU faisait suite à la 
demande de la société CAILLOT, souhaitant étendre son activité  dans la zone 

« sous les vignes » (70 emplois sont en jeu) or cette zone fait l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation  

Cette modification permettra un développement des activités au fur et à mesure 
des demandes.  

De plus cette zone bénéficie d’accès existants suffisants 

Globalement, c’est une enquête qui ne devrait pas apporter beaucoup 
d’observations. 

Un rendez-vous a alors été pris avec Mr Wanschoor pour  faire une visite des lieux 
concernés par les modifications du PLU. 

Cette visite s’est déroulée le 11 novembre  2018 avant la dernière permanence. 

2.5 Organisation d’une réunion publique 

 Le commissaire enquêteur n’a pas jugé utile d’organiser une réunion 

publique. 
 

2.6 Réunion finale avec Mr Wanschoor (maire de Bétheny représentant du 

Grand Reims). 

Suite à la clôture de l’enquête  le 11 décembre à 17heures s’est déroulée la réunion 

finale en présence de Mr Wanschoor , Mr Rollinger (adjoint chargé de l’Urbanisme) 
et  Mr Totain  (Chef de projet en Planification Urbaine à la communauté Urbaine 
du Grand Reims). 

Le commissaire enquêteur précise qu’aucune observation écrite ou orale n’a été 
émise lors de cette enquête par contre il demande une réponse aux questions 

posées par la Chambre d’agriculture de la Marne et par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles. En précisant qu’aucune ne remettait en cause les modifications 
apportées au PLU. 

Le commissaire enquêteur a fait part d’une remarque importante concernant la 
sortie des camions de l’allée du Buisson Sarrazin qui  se dirigent ensuite vers le 

Boulevard des Tondeurs. Il demande ce qui va être mis en place pour sécuriser ce 
carrefour. 

 Le procès-verbal a ensuite été signé par les 2 parties 

Il a été convenu que la communauté Urbaine du Grand Reims retournerait sa 
réponse avant le 12 décembre 2018.  
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3. OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE PROJET : 

 Le dossier présenté à l’enquête publique étant complet et  suffisant.  

 Le dossier ne remet pas en cause le PLU c’est un simple aménagement du 
règlement sur une zone bien précise.  

 Aucune observation, ni numérique ni écrite et ni orale. 

 Une publicité suffisante a été faite pour cette enquête publique 

 4. ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES ET COMMENTAIRES 

4.1 Dans le registre d’enquête publique :  

 Aucune observation 

 4.2 Courrier de la chambre d’Agriculture de la Marne : 

La chambre d’agriculture n’est pas défavorable à l’aménagement de cette 
zone » « sous réserve qu’une étude de l’impact du projet sur l’économie 

agricole soit réalisée ».Cependant il faudra veiller à une cohérence avec 
l’ensemble des zones de même vocation déjà prévues à l’échelle du Grand 

Reims, en comptabilité avec le SCoT2R » 

 

Réponse de la communauté urbaine du Grand Reims 

Les évolutions des PLU ne sont pas soumises à étude d'impact sur 
l'économie agricole; seuls certains projets de construction ou 

d'aménagement y sont soumis comme le dispose l'article L112-1-3 du code 
rural et de la pêche maritime : "Les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou 

leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives 
importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable" 

Par ailleurs, les changements apportés au PLU dans le cadre du projet de 
modification n°2 s'inscrivent en compatibilité avec le SCoT de la Région 
Rémoise. 

Les préconisations du SCoT de la Région de Reims ont été 
respectées, pas d’autres commentaires sur ce courrier de 

la Chambre d’Agriculture de la Marne. 

4.3 Courrier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Pas d'observation à formuler sur ce dossier mais rappel du courrier du 29 

mai (intégration des mentions concernant le patrimoine archéologique) 

Réponse de la communauté urbaine du Grand Reims 

Les mentions concernant le patrimoine archéologique seront intégrées dans 
le PLU dans le cadre d'une procédure d'évolution ultérieure; celles-ci 

n'entrant pas dans l'objet de la présente modification. 

Pas de commentaire particulier à faire sur cette réponse qui 
répond tout à fait à l’interrogation de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles. 
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4.4 Observations du commissaire enquêteur 

4.4.1 Les camions pour sortir de la nouvelle zone emprunterons l'allée du 

Buisson Sarrazin et tournerons ensuite à gauche pour rejoindre le boulevard 
des Tondeurs. 

 Qu'avez-vous prévu pour sécuriser ce carrefour ?  

Réponse de la communauté urbaine du Grand Reims 

Le carrefour entre l'allée du Buisson Sarrazin et de la rue de la Potière va 

être élargi de manière à ce que les flux de véhicules se croisent de 

manière plus sécure. A cet endroit, la voirie sera élargie sur une bande de 

terrain d’environ 96 m² qui sera cédée à la collectivité.  

Des aménagements ou de la signalétique complémentaires sont à l’étude 

pour renforcer la sécurité de ce croisement. 

 

Les camions sortant de la zone « sous les vignes », après 

avoir emprunté l’allée du Buisson Sarrazin, doivent couper 

la rue de la Potière pour tourner à gauche et rejoindre le 

Boulevard des tondeurs. Cette manœuvre est dangereuse. 

Il me semble qu’un feu tricolore pourrait être une bonne 

solution étant entendu qu’il y a une très forte circulation 

sur cette rue et surtout en soirée. 

Les préconisations proposées par la communauté Urbaine 

du Grand Reims me semblent aller dans le bon sens. 
 

  
4.4.2 Dans le tome 2 du règlement du PLU (page 97) à l’article 1AUXg10 

relatif aux hauteurs maximum des constructions  suite à la  suppression de 
la référence au faîtage, il semblerait cohérent de modifier le paragraphe 4. 

 

Réponse de la communauté urbaine du Grand Reims 

Cet article sera ajusté afin de donner une suite favorable à votre observation 

 

 Pas de commentaire 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 






