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1 – Editorial 
 
 
 
 
Un contexte qui a évolué 
 
Il peut apparaître paradoxal qu’au moment où 
nous venons d’approuver les modifications de 
notre PLU (plan local d’urbanisme), nous 
proposons un projet qui le remettra sans doute en 
chantier, du moins partiellement. 
 
Mais entre temps, le contexte du développement 
de notre commune a évolué au moins sur cinq 
points ces dernières années :  
- la mise en œuvre par Reims Métropole d’un 
projet urbain qui implique et associe étroitement 
notre commune ; 
- la décision de l’Etat d’abandonner le territoire 
militaire de la base aérienne 112 ; 
la mise en œuvre de la dynamique du pôle de 
compétitivité des agro-ressources de Bazancourt-
Pomacle-Reims ; 
- la réalisation de la première ligne de tramway 
et l’étude du ScoT (schéma de cohérence 
territoriale). 
 
Le contexte national évolue progressivement, au–
delà de la crise vers une prise en compte 
croissante de la nécessité de préserver notre 
environnement notamment en réduisant la 
consommation de l’énergie et en limitant 
l’émission de gaz à effet de serre. 

 
Le développement de l’agglomération 
rémoise 
 
De nouvelles opérations sont envisagées sur notre 
territoire communal qui doit aussi accueillir dans 
les années à venir une part des besoins en 
logements de l’agglomération rémoise. Il n’est pas 
possible aujourd’hui d’envisager le développement  

 
 
 
 
 
 
de notre commune sans participation à celui de 
l’agglomération et inversement. Nos territoires, 
nos populations et nos économies sont solidaires 
au sein de Reims Métropole et maintenant avec le 
pôle de compétitivité. 
 
Le Projet urbain de Reims Métropole est donc 
aujourd’hui non seulement une démarche 
indispensable pour dynamiser le développement de 
notre agglomération, mais aussi une opportunité 
pour notre commune de recouvrer sa place dans 
une dynamique qui a été autrefois volontairement 
délaissée. 
 
Notre Projet de Ville, Projet de vie doit donc 
s’inscrire impérativement dans la démarche en 
cours ce qui nous a contraint à réexaminer notre 
propre action pour pouvoir l’orienter dans cette 
perspective communautaire. 
 
Cela explique aussi que notre réflexion ne peut 
être arrêtée à ce jour. C’est le point de départ 
d’une concertation souhaitée par Madame la 
Présidente de Reims Métropole qui évoque la 
coproduction. 

 
Une nouvelle approche du 
développement de Bétheny 
 
Aussi, après avoir fait un bilan largement positif 
des initiatives prises depuis 8 ans par notre 
commune en matière d’aménagements et de 
constructions qui pour une grande part ont été 
reconnues comme exemplaires en matière de 
développement durable, nous en avons aussi perçu 
les limites. 
 
Il est alors apparu nécessaire à notre équipe 
d’envisager autrement et plus largement notre  

 
 
 
 
 
 
devenir commun. Gérer, c’est anticiper. Aussi 
avons-nous voulu aller au-delà de l’aménagement 
immédiat de la commune pour que Bétheny 
contribue de façon positive à la nouvelle 
dynamique de notre Pays rémois après avoir été 
délibérément en marge de l’agglomération. 
 
Cette réflexion devenait urgente pour notre 
commune au regard de l’avancée du Projet urbain 
de l’agglomération et nous ne pouvions la mener 
seule. Aussi, nous avons mandaté un urbaniste 
reconnu et qui connaît bien notre agglomération 
pour nous accompagner dans cette démarche. 
Notre équipe a travaillé ensemble et à de 
nombreuses reprises sur les orientations à mettre 
en œuvre et nous avons voulu aussi y associer les 
habitants de notre ville. Il ne peut y avoir en effet 
de réel développement durable sans changement 
du mode de conception et de gouvernance des 
projets. 
 
Le projet qui est présenté aujourd’hui n’est qu’un 
point d’étape sur un travail qui devra se poursuivre 
dans les mois à venir en relation avec l’élaboration 
du Projet urbain de Reims Métropole. Le débat 
n’est donc pas clos. Il nous faudra ensuite, à la 
lumière des orientations arrêtées, concevoir 
concrètement et autrement notre développement. 
 

Des équipements structurants 
 
Le développement durable repose notamment sur 
le prolongement de la ligne de tramway vers 
Bétheny avec la création d’une halte ferroviaire, la 
création d’équipements d’agglomération comme un 
pôle santé nord, un pôle d’enseignement supérieur 
dédié au développement durable et aux 
technologies induites, un centre commercial de 
produits durables, bio ou équitable, un Zénith… 

Un projet de ville, un projet de vie 
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C’est une façon de renverser la tendance qui a mis 
Bétheny à l’écart de l’agglomération pendant 20 
ans, mais aussi et surtout d’en faire un lien entre 
Reims Métropole et le Pays Rémois, le pôle de 
compétitivité et la BA 112. 
 

Bétheny : une ville durable 
 
Les deux certitudes qui se sont confirmées au fil 
des projets pour notre territoire communal et 
d’agglomération c’est que : 
 
- d’une part le développement durable ne peut 
être un simple habillage en « vert » des projets 
par effet de mode ou opportunisme, mais un réel 
changement de nos pratiques et de nos façons de 
penser ; 
- et d’autre part, le développement durable d’un 
territoire ne peut se résoudre à un puzzle d’éco-
quartiers. C’est le développement de toute la ville 
qui doit devenir durable y compris pour les 
quartiers déjà construits. 
 
Faire de Bétheny une ville durable exemplaire, 
c’est là l’ambition de notre projet pour les 
habitants actuels et futurs de notre commune en 
synergie avec l’agglomération et le pays rémois, 
Reims Métropole et le pôle de compétitivité. 
 
Jean-Louis Cavenne 
Maire, Vice-président de Reims Métropole 

 

 

« La gouvernance urbaine, c’est finalement la 

capacité et la coresponsabilité de projet, la possibilité 

d’établir un cadre collectif d’action solidaire, de 

réflexion stratégique reliant les principaux acteurs 

autour du niveau de décision politique (…/…)  

A chaque niveau, le partenariat doit pouvoir se 

concrétiser autour d’une stratégie commune, d’un 

cadre collectif d’intervention donnant sens à l’action 

urbaine, d’un projet suffisamment mobilisateur pour 

motiver toutes les parties concernées. » 
Georges Cavalier, Revue de l’ENA - N° 298 / 2000 
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Un projet urbain durable 
 
La démarche initiée par l’équipe municipale de 
Bétheny est originale et novatrice au sein même 
de notre territoire. Un projet de développement ne 
doit pas seulement répondre à un ensemble de 
préoccupations économiques, démographiques, 
environnementales, esthétiques… Un projet de 
développement, c’est d’abord un projet de vie, un 
projet de vie ensemble. 
 

Un projet fondé sur le 
développement durable 
 

La notion de développement durable, pour les élus 
comme pour les habitants de Bétheny, ne peut 
être une fin en soi. C’est un moyen pour permettre 
aux hommes et aux femmes d’avoir une vie en 
conformité avec leur légitime souci de santé et de 
qualité, avec le souci de préservation de leur 
environnement comme héritage à transmettre à 
leurs enfants. 
 

Vivre ensemble égaux et différents 
 

Mais ce ne sont là que des objectifs de 
subsistance, fussent-ils légitimes et nécessaires. 
L’approche énoncée par les élus de la Ville de 
Bétheny est politique dans l’acceptation 
étymologique du mot. Il s’agit, au travers le projet 
urbain de formaliser un projet de vie. Ce qui fait 
sens pour l’homme c’est sa capacité à devenir 
civilisé, c’est-à-dire sa capacité à « vivre 
ensemble » avec d’autres hommes. Et la Cité (civis 
en latin) est jusqu’à ce jour le seul moyen inventé 
pour permettre aux hommes et aux femmes de 
vivre ensemble égaux et différents pour reprendre 
la formule d’Alain Touraine. 
 

Le projet fait sens 
 

Il n’y a pas d’urbanisme sans projet, c’est-à-dire 
de projection dans l’avenir de façon concrète d’un 
désir et d’une construction intellectuelle. Ce projet 

fait sens dans la mesure où il évoque un idéal 
et/ou une utopie - le mot évoque par l’ambivalence 
de ses racines grecques un lieu qui, à la fois, est 
celui du bonheur et qui n’existe pas (eu-topos : le 
lieu du bonheur/u-topos : le lieu qui n’existe pas). 
 

Un projet qui rassemble 
 

Et c’est parce que le projet fait sens pour chacun, 
que chaque homme et chaque femme, participe 
d’une façon ou d’une autre, à la réalisation du 
projet, à un moment ou à un autre. Certes, chacun 
y trouve son compte et son intérêt, mais doit aussi 
faire le deuil d’une partie de ses désirs et souhaits 
pour assurer une place à l’expression et la 
réalisation des besoins tout aussi légitimes de 
l’autre. La notion d’intérêt général propre au droit 
français, repose sur le postulat que l’intérêt 
général n’est pas que la somme des intérêts 
particuliers.  
 

C’est dans ce rassemblement pour la mise en 
œuvre du projet que se construit alors la cité qui 
contribue alors à l’identité de chaque habitant de 
la communauté. 
 

Forger une identité 
 

C’est bien là tout l’enjeu pour la commune de 
Bétheny : construire son développement futur non 
pas sur une division et une ségrégation de l’espace 
qui traduit, de façon consciente ou non, le refus de 
l’autre, mais sur un projet qui rassemble et aussi 
qui contribue à forger une identité positive qui fait 
défaut jusqu’à présent. 
 

En ce sens, Bétheny ne peut être un quartier de 
Reims comme suggéré par certains concepteurs du 
projet urbain de Reims Métropole, parce que cette 
identité de la Métropole ne peut se forger qu’avec 
une approche globale qui requiert toutes les 
compétences d’une collectivité locale de plein 
exercice, ce que n’est jamais le cas pour un 
quartier. 
 

Le document d’aujourd’hui n’est qu’une étape pour 
une réflexion et une formalisation à poursuivre 
ensemble avec Reims Métropole et le Pays Rémois. 
 

Alain Wanschoor 
adjoint au maire délégué à l’urbanisme 
 

 

LE PROJET URBAIN 

 

« Il doit fixer des objectifs larges sans aspirer à 

construire un schéma définitif. …/… Le projet 

urbain, distinct du seul projet architectural, est 

politique, au sens plein du terme. 

…/…. 

Un projet urbain ne se fait pas en un jour, mais il 

accompagne le processus de transformation urbaine 

dans la durée ; il ne peut donc pas répondre à la 

logique de l’urgence. 

…/…. 

C’est la pensée de la relation avant tout. Il 

reconstitue la globalité de la ville par la 

reconstruction d’un discours dont les espaces 

publics tiennent le fil conducteur. C’est un projet 

global qui s’oppose à une pensée sectorielle de 

l’aménagement. 

…/… 

Le projet urbain se situe comme un projet 

d’ouverture qui impose une évolution des 

mentalités. C’est une volonté de s’inscrire dans une 

logique de globalité et de durée. 

…/…  

Son travail est d’établir une  transversalité, de 

soigner les articulations à l’échelle locale et de 

l’agglomération. 

 

Patrizia INGALLINA 

Le projet urbain, PUF, Paris, 2001 
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2 – Le nouveau contexte 
du projet urbain de 
Reims Métropole 
 
C’est l’élaboration du Projet d’agglomération qui 
nous a obligés à avancer dans une réflexion en 
cours. En effet comment contribuer utilement au 
développement tant de l’agglomération que du 
Pays rémois sans nous positionner nous-même, 
sans apporter au débat des idées et des 
propositions, sans indiquer les conditions de notre 
propre développement. Il en allait de même dans 
la réflexion générée par la désaffectation de la BA 
112… C’est dans cette exigence de coproduction 
appelée par Madame la Présidente de Reims 
Métropole qu’il faut comprendre la démarche des 
élus et des habitants de Bétheny. 

 
 

Extrait du Cahier des Charges de 
consultation pour la maîtrise d’œuvre du 
Projet Urbain de Reims Métropole   
Juillet 2008 
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3 – Les enjeux pour 
l’agglomération 
 
 
Rompre l’isolement d’un territoire aux 
confins de l’agglomération 
 
Les relations entre la ville de Bétheny et la ville de 
Reims furent complexes. Le territoire de la 
commune fut d’abord morcelé par les voies de 
chemin de fer et les emprises des infrastructures 
nécessaires à son exploitation et notamment le 
centre de triage. Cela eut pour première 
conséquence en 1870 la création de la commune 
de la Neuvillette dont le territoire fut « arraché » à 
celui de Bétheny. La base aérienne vint ensuite 
amputer largement les terres agricoles de la 
commune et le trafic aérien  limita l’extension de 
l’urbanisation de la commune. L’espace communal 
est ainsi morcelé avec deux pôles : le Petit 
Bétheny aux confins de la ville de Reims qui y loge 
à proximité des populations marginales et en 
difficulté, et Bétheny, bourg rural aux milieux des 
champs en bordure d’une ancienne voie romaine. 
 
Bétheny est l’une des 6 communes du district de 
Reims crée en 1964 avec des larges compétences 
et qui deviendra communauté d’agglomération en 
prenant le nom de Reims Métropole. Notons 
l’exiguïté du territoire de l’agglomération qui ne 
prend même pas en compte toutes les communes 
qui y sont déjà et depuis longtemps étroitement 
liées comme St Léonard par exemple. 
 
Pendant très longtemps, Bétheny a été un pôle de 
développement contenu et caractérisé par un 
habitat essentiellement pavillonnaire sur Bétheny 
et collectif sur le Petit Bétheny. L’activité 
économique a été longtemps liée à la proximité 
des voies ferrées avec l’ensemble des activités 
d’entrepôts, de transformation et de distribution 
des chaînes de magasins à succursales multiples 
dont Reims fut le berceau avec notamment les 

Docks Rémois. L’évolution de la distribution rendit 
obsolète ces activités qui laissèrent 
progressivement place à des friches industrielles 
tout en conservant les nuisances liées au trafic de 
triage SNCF. 
 
Les voies permettant les relations avec la ville de 
Reims sont limitées et sont progressivement 
saturées jusqu’à la création tardive du boulevard 
des Tondeurs. L’ensemble de l’agglomération se 
développe au sud d’une ligne Nord-Ouest/Sud-
Ouest : les ZUP et les ZAC, les centres 
commerciaux, l’enseignement supérieur et les 
grandes écoles, la cité administrative, les 
hôpitaux, les gares y compris TGV, les 
équipements culturels et sportifs … Il est en est de 
même pour les grands parcs urbains et espaces 
verts Seuls une zone d’activités (hors les petites 
zones artisanales) et la Cartonnerie dérogeront à 
cette règle. 
 
Aujourd’hui, Bétheny entend rompre cette logique 
autant pour offrir à ces habitants des conditions 
d’équipement comparable à ceux de Reims, 
Tinqueux, Cormontreuil… qu’aux habitants du Pays 
rémois qui dans sont quadran Nord-est est devenu 
depuis 20 ans un pôle d’accueil important des 
populations périurbaines. 
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Bétheny, un pont entre Reims et le Pays 
Rémois animé par le pôle de 
compétitivité 
 
Bétheny, depuis l’Antiquité gallo-romaine a été au 
cœur des voies de circulations qui ouvrent le 
territoire rémois vers le Nord.  
 
La configuration du quadran Nord est du pays 
rémois est limité à l’ouest par le plateau découpé 
d’une part par la Vesle au sud et par l’Aisne au 
Nord et à l’Est. A l’est c’est l’ancienne RN 51 qui 
mène de Reims à Charleville-Mézières qui marque 
la limite du territoire.  
 

Le quadran Nord est marqué aussi par une 
partition en trois départements à moins de 10 kms 
de Reims : la Marne, l’Aisne et les Ardennes. 
 
Les communes du quadran Nord-est vont 
s’implanter soit sur les voies de circulation soit 
dans l’une des trois vallées qui traversent le 
territoire d’Est en Ouest : la Retourne et la Suippe 
qui viennent se jeter dans l’Aisne.  
 
Ce sont près de 60 communes qui sont compris 
dans ce quadran à moins de 15 kms de 
l’agglomération rémoise dont historiquement avec 
la Neuvillette, le territoire de Bétheny était la porte 
d’entrée. 

Au-delà de la dynamique constatée en termes de 
construction et d’habitat le quadran nord/nord-est 
atteste aussi son dynamisme par la création 
d’entreprise. On peut aussi constater en la matière 
l’effet et l’importance de l’accessibilité tant par la 
route que par le fer. 
 

Bétheny : la porte Nord-Est de 
l’agglomération rémoise 
 
L’enjeu pour l’agglomération rémoise est de faire 
de Bétheny sa véritable porte Nord-Est du pays 
rémois en s’appuyant non seulement sur les 
infrastructures routières existantes mais aussi sur 
l’opportunité de prolonger la première ligne de 
tramway et de créer une halte ferroviaire sur la 
ligne SNCF avec, à terme, un barreau qui viendra 
achever par le Nord le contournement de 
l’agglomération rémoise tout en desservant la BA 
112 et le pôle de compétitivité. 

Source : INSEE / AUDRR 

Dans un rayon de 20 km autour de Reims 
Les trois départements 
Les routes et l’autoroute 
Les trois rivières 
Les communes 
Le pôle de compétitivité 
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Bétheny : le pôle futur du 
développement durable de 
l’agglomération rémoise 
 

L’un des éléments majeurs du développement 
durable est d’organiser l’aménagement et 
l’urbanisation d’un territoire à partir des transports 
en commun et des services de proximité afin de 
limiter les flux source de pollution, de 
consommation d’énergie et de production de gaz à 
effet de serre. 
 

Avec la BA 112 et son territoire communal, 
Bétheny reste l’un des derniers lieux possibles de 
l’organisation du développement de l’agglomé-
ration pour faire face à ses besoins autant en 
termes de logements que d’équipements 
structurants et d’activités. 
 

Ce développement peut s’organiser à partir des 
transports en commun à moindre coût. Mais pour 
cela il faut aussi repenser les modalités 
d’urbanisation en gérant mieux l’espace comme les 
déplacements, notamment en offrant aux 
habitants présents et futurs des équipements de 
proximité et aussi en modifiant la structure même 
des déplacements en localisant sur Bétheny des 
équipements d’agglomération. 
 

 

Le Projet Urbain : une nouvelle approche 
Par rapport à la « manière ancienne » dont on concevait les 
instruments d’urbanisme réglementaires, cette nouvelle 
approche a présenté au moins trois importants changements : 

- les besoins ne sont plus formulés en chiffres, calculés a priori, 
mais à partir du contexte, de la situation d’une commune, du 
point de vue économique et social ; 

- la stratégies de développement se matérialisent ensuite dans 
des projets précis (en termes d’équipements ou 
d’infrastructures, par exemple) ; 

- la place importante accordée au processus plutôt qu’à la 
procédure. …/… 
Cette démarche, de l’échelle globale à l’échelle locale, se fixe 

deux objectifs principaux : 

- d’une part, de redonner de la cohérence à des entités 
urbaines qui, en se développement et suite à la 
décentralisation, risquaient de disperser leurs actions ; 
- d’autre part, de penser à des projets plus durables 
dans le temps et extensibles à différentes échelles, ce 
qui explique la place centrale accordée à 
l’agglomération.                              Patrizia Ingallina, op. cit. 
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4 – Le Projet Urbain de 
Bétheny dans le Pays 
rémois 
 

1 - Structurer le développement à 
partir des transports en commun 
 

La commune de Bétheny est aujourd’hui pénalisée 
à la fois par les flux de transit polluants et nuisants 
sans valeur joutée et par une absence de 
desserte performante en transports en 
commun. 

Malgré son poids de population, la commune de 
Bétheny bénéficie d’une desserte inférieure à celle 
des communes ou quartiers équivalents.  

Bétheny : une ligne 
Bezannes : deux lignes 
Tinqueux : trois lignes 
Cormontreuil : trois lignes 
Quartier de l’Europe : deux lignes… 

 
Prolongement de ligne de tramway 
 
L’étude prospective d’un réseau de tramway 
dont la première est en cours de réalisation, 
ignore délibérément Bétheny malgré son 
poids de population. 

Il est proposé de prolonger la ligne de tramway 
jusqu’à Bétheny pour, dans une optique de 
développement durable : 

- raccorder Bétheny à tout le territoire de Reims 
et de l’agglomération avec le prolongement à 
court terme de la ligne de tramway ; 

- organiser la recomposition urbaine de Bétheny 
autour d’un axe de transport en commun 
réellement structurant ; 

- organiser le développement économique lié au 
développement durable à partir des stations du 
tramway ; 

- relier Bétheny directement via le tramway au 
pôle de Bezannes et à la gare TGV 
Champagne-Ardenne et au pays rémois en 
faisant de Bétheny la porte Nord/Nord-est de 
Reims Métropole avec : 

o Une halte ferroviaire au niveau du 
territoire de Bétheny ; 

o Une connexion directe de cette halte 
avec le tramway prolongé ; 

o Un parc de rabattement sur le pôle 
d’échange ainsi constitué avec la halte 
ferroviaire et la station de tramway ; 

o Un prolongement à terme vers la BA 
112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ligne desservirait le nouveau centre de Bétheny 
greffé en extension sur l’existant et au cœur de la 
zone future de développement. La ligne 
poursuivrait ensuite vers la BA 112. Les emprises 
seraient réservées à cet effet. 

Il s’agirait pour une large part d’une ligne moins 
coûteuse en investissement de type voie sur plate-

forme et ballaste comme à Orléans par exemple, 
hors de cœur de la commune. 
 

Création d’une halte ferroviaire  
 
A l’instar de la halte ferroviaire créée à Reims, il 
souhaité la création d’une halte ferroviaire au 
niveau de Bétheny en relation directe avec 
l’extension de la ligne de tramway. Cela 
permettrait de créer un véritable pôle d’échanges 
qui désengorgerait utilement le Nord de la Ville de 
Reims. Cela mettrait directement en 
communication tout le quadran Nord avec la gare 
TGV de Bezannes,  
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Réorganiser le territoire communal et 
son développement à partir du tramway 
 
Il est proposé d’organiser de façon exemplaire  
le développement de Bétheny comme la 
restructuration de l’existant à partir de 
l’extension de la ligne de tramway qui viendra 
se connecter à une halte ferroviaire offrant ainsi 
un pôle d’échanges conforme aux orientations en 
matière de développement durable. Ce pôle 
d’échange serait doté d’un parc de rabattement en 
relation directe avec le contournement nord et 
serait connecté sur le réseau de circulations 
douces à étendre sur la commune. 
 

2 - Soulager Bétheny du trafic 
automobile de transit 
 

Une commune pénalisée par l’automobile 
 

Le développement interne à la commune repose 
sur l’automobile et rien n’a été pensé en termes de 
déplacements doux (piétons, deux roues). Le 
développement en poches avec des lotissements 
étanches les uns par rapport aux autres rend 
difficile à ce jour une évolution significative sans 
intervention forte de la collectivité. 
Par ailleurs, la commune n’a pas mis en place une 
hiérarchisation de son réseau viaire en fonction 
des usages, toutes les voies étant équivalentes 
hormis les impasses. La nouvelle équipe a réalisé 
un réaménagement de son axe central afin de 
mettre en place une modération de trafic, mais elle 
doit s’accompagner impérativement d’une 
approche plus globale. 
 

Bétheny supporte aussi un flux de transit croissant 
qui n’est pas généré par les activités économiques 
de la commune au demeurant très restreintes, 
mais par l’absence de voie collectrice 
d’agglomération dans ce secteur et par le 
développement important des communes dans un 
rayon de 20 km comme Guignicourt, Bourgogne, 
Bazancourt, Courcy, Warmeriville, Fresne les 
Reims… Toutes ces communes ont doublé leur 

population  en trente ans. Hormis Guignicourt, ces 
communes sont dépourvues d’une desserte en TC 
en dehors du ramassage scolaire.  
 

Une part des actifs travaille dans le secteur Nord 
et Nord-Ouest de l’agglomération en emprunte 
donc quotidiennement des itinéraires traversant 
Bétheny. Le boulevard des Tondeurs dans sa 
fonction de voie collectrice a amplifié ce 
phénomène. Le dispositif sera amplifié par la voie 
qui traversera la Husselle pour relier la rue Léon 
Fauchet au boulevard des Tondeurs et aussi à 
l’échangeur des Equiernolles. Cet échangeur mal 
conçu au regard des flux de circulation débouche 
dans une lotissement qu’il faut pour partie 
traverser pour rejoindre une voie collectrice. 
 

Il n’y a pas à ce jour de vision globale de la 
problématique des déplacements sur la commune 
de Bétheny malgré le PDU. La commune subit le 
parti du tout voiture lié à l’habitat pavillonnaire et 
qui a été la règle pendant près de 30 ans. 
 

Un territoire morcelé par les 
infrastructures de transport 
 

La commune de Bétheny est pénalisée par les 
infrastructures ferroviaires qui morcellent son 
territoire et séparent ses deux pôles d’habitat 
fortement contrastés. 
 

Le boulevard des Tondeurs qui aurait été un atout 
pour le développement de la commune si sa 
réalisation n’avait pas pris trente ans, est 
aujourd’hui sous-calibré. Ses échanges avec la 
commune sont contraires à toute approche 
environnementale avec notamment un débouché 
en plein lotissement et ensuite un transit à travers 
le cœur de la commune pour les flux qui vont vers 
les communes du nord-est du pays rémois. 
 

Dans le cadre des voiries structurantes actuelles 
Bétheny est en marge d’une accessibilité offerte 
aux autres communes. 

Maillon Nord du grand contournement 
 

L’ambition de la Ville de Reims que soutient et 
partage la ville de Bétheny en termes de 
suppression du trafic de transit empruntant la voie 
sur berges ne peut devenir effective qu’avec un 
bouclage complet de l’agglomération par une 
rocade hors des zones d’urbanisation ou à 
urbaniser. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mauvais positionnement de l’échangeur des 
Equiernolles lors de la conception du boulevard des 
Tondeurs amène un trafic de transit en plein 
lotissement avec obligation de traverser toute la 
partie urbanisée de la commune. Le phénomène 
sera aggravé avec la nouvelle voie au travers la 
zone de la Husselle. 
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Or il manque aujourd’hui un maillon Nord entre 
l’échangeur au Nord de la Neuvillette et Witry-les-
Reims. Un tel contournement doit être 
impérativement envisagé à court terme dans le 
cadre du SCOT et assurer aussi par le Nord ou le 
Sud le site de la BA 112. Son tracé doit être conçu 
au-delà des zones urbanisables à moyen et long 
termes. 

C’est à partir de ce tronçon de rocade à réaliser 
que devra s’envisager l’accessibilité automobile du 
secteur de Bétheny et aussi celui du pays rémois 
en plein développement pour ce quart Nord-est. 

 
 

Réorganiser la trame viaire existante 
 

Dans le cadre d’une approche globale et conforme 
aux principes du développement durable, il 
conviendra de reprendre l’ensemble du système 
viaire pour favoriser les modes de déplacements 
doux et les transports en commun en dissuadant le 
trafic de transit nuisant, polluant et qui n’apporte 
pas de valeur ajoutée. 
 

Hiérarchiser l’usage des voiries 
 

C’est à partir d’un schéma des déplacements 
urbains sur la base d’un PDU revu en fonction des 
nouvelles orientations du Projet Urbain, des 
extensions de la ligne de tramway  et la desserte 
optimisée du pôle de compétitivité que sera mis en 
place un plan de circulation qui permettra un 
véritable et exemplaire développement durable de 
la commune de Bétheny comme de Reims 
Métropole. Cela devra se traduire notamment par 
une hiérarchisation de la trame viaire en fonction 
des usages. 
 

Supprimer la traversée des Equiernoles 
 

Une dissuasion du trafic de transit avec une 
refonte de l’échangeur des Equiernoles à réserver 
uniquement à un accès local sera nécessaire pour 
la dissuasion du trafic de transit. Le rabattement 
sur le pôle d’échanges et le contournement Nord 
devra être privilégié. 
 

Restructurer la trame viaire et 
favoriser les déplacements doux 
 

Sera mis à l’étude un plan de déplacements doux à 
partir d’une réorganisation de ce qui devra être à 
terme, le cœur de la commune avec des 
équipements de proximité complémentaires et en 
liaison avec la zone à urbaniser.  
 

Assurer une perméabilité des lotissements  
 

Pour Bétheny, la problématique sera de corriger 
les erreurs antérieures en rendant autant que faire 
ce peut les lotissements moins étanches. 
 
Le cœur de ville existant et son extension : une 
zone de quiétude 
 
La recomposition urbaine s’appuiera sur trois 
éléments structurants ; 
 
- un cœur de ville élargi de façon à répondre aux 

besoins d’une ville de plus de 10 000 habitants 
à moyen terme, en reliant le bourg existant et 
la zone d’extension ; Ce cœur de ville sera une 
zone de quiétude desservie par le tramway et 
où les modes doux seront privilégiés. 

- un pôle d’échanges autour de la halte 
ferroviaire en relation douce et TC avec le 
cœur de ville ; 

- un pont bâti entre les deux parties de la 
commune. 

 

3 - Implanter sur Bétheny des 
équipements d’agglomération 
 
Nombreuses sont les raisons qui militent en 
faveur de l’implantation volontariste 
d’équipements d’agglomération sur territoire 
de Bétheny : 
 
- en termes de développement durable, il est 

souhaitable de réduire les flux de transit au 
travers l’agglomération elle-même notamment 
pour les flux exogènes ; 

- en termes d’économie des transports, un 
équilibre des flux domicile-travail est un gage 
de l’accroissement de la « rentabilité » ; 

- en termes d’équilibre au sein même de 
l’agglomération pour que Bétheny ne reste pas 
une cité-dortoir ; 

- en termes de valorisation de la porte du 
quadran Nord-Est et de développement avec le 
secteur du pôle de compétitivités ; 

 

Le tronçon Nord de la rocade de Reims avec les enjeux de la BA 
112 et du pôle de compétitivité 

 
Le tronçon Nord de la rocade est à étudier dans le cadre du SCOT car 
il est un enjeu de tout le pays rémois et doit aussi assurer une bonne 
desserte du pole de compétitivité et aussi de la BA 112. 
Deux tracés sont possibles : - 
- un tracé entre Bétheny et la BA 112, mais s’il est plus court et donc 
moins coûteux, il reposera à terme, les mêmes problèmes que le 
boulevard des Tondeurs. 
- Un tracé au Nord de la BA 112 qui, s’il est peu plus long et peut être 
moins attractif pour la desserte de Bétheny, est plus en relation avec 
le pays rémois et le pôle de compétitivité. 
Ce tronçon devrait, pour être attractif, être gratuit pour les habitants de 
l’agglomération. 


