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Création d’un pôle santé nord-est 
 
Il est constaté une concentration des équipements 
hospitaliers et sanitaires au sud de 
l’agglomération : Croix-Rouge, Courlancy et porte 
Paris. La difficulté d’accès y compris en transport 
en commun s’accroît. Toutefois le tramway 
améliorera prochainement les choses. Cependant, 
pour les usagers et notamment les urgences, du 
fait de la traversée de l’agglomération ne cessent 
de croître et poseront des problèmes à court 
terme.C’est accessibilité est un élément essentiel 
de facteur de survie en cas d’accident. 
Nombreuses sont aujourd’hui les agglomérations 
qui profitent du regroupement des établissements 
privés pour mieux équilibrer les pôles santé sur 
leur agglomération. 
 
Aussi, en termes de sécurité sanitaire et 
d’accessibilité aux équipements hospitaliers, il est 
proposé la création d’un pôle santé à partir du 
regroupement de cliniques privées en relation 
directe avec le pôle d’échanges, la halte ferroviaire 
et une station de tramway. Autour de ce pôle 
l’espace nécessaire sera réservé pour notamment 
les activités sanitaires, paramédicales et 
pharmaceutique, de laboratoires, 
d’accompagnement y compris en termes 
d’hébergement des familles.  
 
Le rayonnement ira alors bien au-delà de 
l’agglomération pour atteindre une part de l’Aisne 
et des Ardennes avec les bassins de l’Aisne, de la 
Suippe et de la Retourne notamment. C’est là l’un 
des éléments forts d’ouverture de l’agglomération 
vers le quadran Nord-Est du pays Rémois.  
 
La ligne de tramway directe avec une grande 
amplitude horaire permet une desserte directe 
jusqu’à Bezannes et une meilleure répartition des 
patients en cas de nécessité et de surcharge du 
pôle de santé sud. 

 

Une solidarité des territoires 
 
Cette solidarité des territoires peut aussi 
s’exprimer avec l’implantation sur Bétheny 
d’autres équipements d’agglomération en sus du 
pôle santé Nord : 
 
- la création d’équipements culturels 

d’agglomération ouverts au pays comme un 
Zenith en complément de la Cartonnerie ; 

- La création d’un pôle d’enseignement 
secondaire et supérieur lié à la recherche et 
la production en matière de NTMDD (nouvelles 
technologies et matériaux de développement 
durable) ; 

- La création d’un accueil significatif étudiant 
et aussi de personnes en difficultés ce qui 
évite la concentration et assure aussi une 
véritable mixité sociale et un équilibre des 
populations tout en enrichissant les possibilités 
échanges. Il existe déjà sur la commune une 
« communauté » de sourds et de 
malentendants qui s’est formée 
« naturellement » ; 

- La création d’un pôle d’activités 
directement liées à la recherche, le 
développement et la production des 
NTMDD, soit sur un site à déterminer, soit en 
reconversion d’un site existant. Cela comprend 
aussi du tertiaire supérieur pour des 
entreprises leaders en ce domaine. 

- Il est aussi souhaité l’intégration de façon 
mixte avec l’habitat d’activités tertiaires ou 
artisanales plus traditionnelles et non-
nuisantes de façon là encore à limiter une 
répartition spatiale ségrégative. 

- Il est aussi souhaité la création d’un centre 
commercial novateur fondé sur la 
philosophie du développement durable tant en 
alimentation, qu’en habillements, biens 
ménagers et électroménagers, bricolage et 
matériaux, équipements de la maison… 

4 - Un territoire à 
recomposer  

 

La recomposition du territoire communal est un 
élément indispensable pour faire de Bétheny une 
ville durable et pour permettre d’accueillir dans 
des conditions satisfaisantes toute urbanisation 
nouvelle en rompant avec la politique des années 
70 à 90. 

 
Après une phase de territorialisation de son projet 
urbain en adéquation avec le projet urbain de 
Reims Métropole et aussi le SCOT, la ville de 
Bétheny envisage de reprendre son PLU pour qu’il 
soit en phase avec ses nouvelles orientations. 
 
Les zones à enjeux doivent s’articuler autour de 
l’extension de la ligne de tramway.  
 
Un nouveau coeur 
 
Une recomposition d’ensemble doit permette de 
définir un nouveau épi-centre à la commune en 
intégrant celui déjà existant. C’est le cœur du 
nouveau projet qui doit aussi du développement à 
terme de l’urbanisation sur un axe médian nord-
sud pouvant d’ouvrir vers la BA 112. Cette 
problématique doit aussi prendre en compte une 
évolution de la zone de sous les vignes. 
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Une nouvelle organisation de 
l’urbanisation future 
 
L’urbanisation future prévue au nord de la zone 
urbaine actuelle du bourg doit s’organiser à partir 
du nouveau cœur (axe nord-sud) et l’extension de 
la ligne de tramway (axe est-ouest et du pôle 
d’échanges). 
 

Dans le cadre de la réalisation d’un pont bâti 
entre les deux parties de la commune se pose : 
- la requalification des espaces urbains en 

amont comme en aval et notamment ceux 
consacrés à des activités de stockage et de 
logistique. 

- La relation avec la commune au travers la ZA 
existante qui pourrait à moyen terme évoluer 
vers une approche plus urbaine mixte 
(habitats/activités tertiaires ?)(route de Reims 
et rue de la Potière). 

- Le devenir de la zone de sous les vignes et de 
la vocation de la RD 74 dans sa traversée 
urbaine. 

 
 La relation avec la BA 112 
 
La relation avec la BA 112 dépendra de la 
destination de celle-ci comme du tracé du tronçon 
nord de la rocade de contournement de 
l’agglomération. En tout état de cause, une liaison 
devra être assurée avec la commune en 
privilégiant le tramway et les modes doux. 
 
 Un pont bâti entre les parties de la commune 
 
La relation avec le grand Bétheny est une 
composante essentielle de la problématique 
urbaine de la commune. Il est proposé un pont 
bâti enjambant les voies au niveau de la route de 
Bétheny avec une requalification urbaine des 
espaces actuellement en entrepôts ou en locaux 
artisanaux. 
 

Réinterroger le devenir de la zone  
sous les vignes. 

 
Il s’agit là d’un espace qui vient dans sa 
destination contraindre plus encore le territoire de 
Bétheny sans grande valeur ajoutée au regard de 
la consommation de l’espace et de son coût 
d’aménagement.  
 
Compte tenu de la volonté de ne pas réitérer les 
erreurs du passé et stopper la balkanisation du 
territoire, il n’est pas souhaitable d’affecter à de 
l’habitat cette zone pénalisée par les coupures de 
la RD et la voie ferrée par rapport au cœur de la 
commune et aux équipements publics. 
 
Un pôle de développement autour du pôle 
d’échanges à créer 
 
En sus de la fonction de pôle d’échanges avec un 
parc relais, deux vocations sont possibles et 
compatibles pour cet espace qui peut aussi 
englober les actuels terrains de football de la ville 
de Reims qui gèlent des terres à forte valeur 
ajoutée : 
 
- le pôle santé nord-est et ses développement ; 
- un pôle d’activités pour les NTDD (nouvelles 

technologies du développement durable)  pour 
la part recherches et productions par exemple. 

 
La ZAC de la Husselle 

 
En termes de développement urbain, la ZAC de la 
Husselle à cheval sur les territoires communaux de 
Reims et de Bétheny, n’est pas sans poser de 
problème tante au regard de sa destination 
(activités et habitat) que par rapport à un contexte 
qui restera longtemps encore source de nuisances. 
Par ailleurs les nouvelles voiries qui vont 
désenclaver ce secteur vont aussi y amener un 
trafic de transit conséquent en ouvrant le chaînon 
manquant à la ceinture des boulevard d’une part 
et à la liaison directe entre le centre ville et le 
nord-est du pays rémois.  

L’échangeur des Equiernoles avec ses deux 
branches Nord est un élément parasitant de tous 
les flux sur le secteur et notamment ceux qui 
transitent par l’intérieur des zones habitées de 
Bétheny apportant une nuisance sans contrepartie. 
C’est par ailleurs, dans la traversé des zones 
d’habitants un facteur accidentogène fort.  
 
Le développement de la ZAC de la Husselle est 
donc sur plusieurs points en contradiction avec des 
ambitions et des objectifs de développement 
durable, même si en son temps et dès les années 
80 ce territoire a fait l’objet d’un préverdissement 
exemplaire (Equipe A. Chemetoff et M. Massot). 
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Les enjeux d’un pont bâti 
 
L’intérêt du pont bâti, solution ancienne utilisée pour le franchissement 
d’un cours d’eau le plus souvent, permet d’assurer une véritable 
continuité urbaine. Elle a été envisagée pour Laon dans le cadre de 
Banlieue 89 dans les années 80 pour relier la gare à la cité des 
cheminots. Elle est envisagée pour relier la Défense à Neuilly. 
 
Cette solution peut être envisagée pour relier le Petit Bétheny au bourg 
en franchissant les voies ferrées à l’endroit où leur emprise est la plus 
étroite, route de Bétheny.  
 
Un franchissement de cette nature doit être suffisamment large pour 
assurer un espace central confortable et hors impact du bruit du trafic. 
 
Il doit être aussi accompagné par une requalification urbaine de 
l’itinéraire avec une réaffectation progressive des activités artisanales 
et/ou de stockage notamment de part et d’autre de l’axe principal. 
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Réhabiliter les lotissements anciens 

 
L’habitat pavillonnaire peut être une tragédie pour 
reprendre les propos de François Leclercq dans 
« Pour la ville quel que soit l’état du monde, Ed. 
JM Place, Paris, 2006, surtout quand il apparaît 
comme « le désaveu adressé à l’utopie d’une vie 
citoyenne urbaine et collective ». Mais il ne faut 
pas jeter le bébé avec l’eau du bain reconnaît-il. Il 
faut alors réconcilier la maison individuelle avec un 
urbanisme de la proximité. 
 
Une part des lotissements datent des années 60 et 
il apparaît que pour certains le bâti a essuyé les 
outrages du temps et que la qualité des matériaux 
n’a pas été suffisante pour durer encore bien 
longtemps. 
 
Par ailleurs, la population vieillissante de ces 
premiers lotissements n’a plus l’énergie nécessaire 
à l’entretien des extérieurs et des murs ni parfois 
plus les moyens aussi. Cela favorise donc une 
accélération du processus de vieillissement. 
 

Il convient donc d’envisager à terme et pour une 
partie du patrimoine un processus de réhabilitation 
sous peine d’une paupérisation du patrimoine. Cela 
relève d’un processus complexe et nouveau à 
étudier. 
 
Par ailleurs, une part de ces habitations n’abrite 
plus qu’une personne seule et âgée. Il y a donc 
dans ce contexte à examiner les systèmes de 
location à des étudiants, des regroupements en 
colocation pour personnes seules… visant à mieux 
utiliser une ressource d’hébergement qui permet 
un échange intergénérationnel et aussi une 
compagnie pour des personnes seules. 
 
Enfin, il faudra prendre aussi en compte l’évolution 
des parties communes pour essayer de rendre ces 
lotissements plus perméables aux circulations 
douces. Un système de lecture de l’espace peut 
aussi être mis en place avec par exemple des 
éclairages différenciés selon la nature des et 
l’usage des voies. 
 

Restructuration de l’espace public du Petit 
Bétheny 
 
Le Petit Bétheny a une structure complexe avec un 
habitat hétérogène où se mêlent immeubles privés 
et HLM, petites maisons et pavillons avec comme 
horizon les bâtiments industriels. Il n’y a jamais eu 
de plan dans un secteur ignoré de tous les plans 
d’urbanisme depuis une centaine d’année. 
 
Par ailleurs la limite communale ne facilite pas une 
approche cohérente du réaménagement de ce 
quartier, indépendamment de la problématique de 
rattachement au bourg de Bétheny. Il possède sa 
mairie annexe et la commune y a implanté de 
nouveaux équipements comme un centre social. 
C’est dans ce secteur très urbain que se 
construisent les nouveaux immeubles pour une 
large part HQE. 
 

Le quartier est quelque peu valorisé par la 
reconversion des friches industrielles et la 
Cartonnerie. Ce mouvement peut être conforté 

pour amené les habitants de l’agglomération à se 
rendre dans ce secteur avec par exemple un 
Zénith ou similaire, des salles de sports… 
 
Il est aussi proposé dans un quartier dense qui 
manque d’espaces publics de travailler à partir 
d’une hiérarchisation du réseau urbain à la 
création de cours urbaines. Le principe est de 
supprimer la circulation de certaines voies pour en 
laisser le seul accès aux riverains. Ces voies sont 
alors des espaces publics réaménagés pour offrir 
des aires de jeux, de rencontres… Les voitures en 
journée sont stationnées en bout de rue dans des 
espaces aménagés. Sans préjudice pour les 
circulations douces, ces cours urbaines apportent 
une tranquillité qui améliore sensiblement la vie 
des riverains. 

 
Construire un paysage 
 
Le paysage de Bétheny est celui de la Champagne, 
plat sans autre relief à l’horizon que la côte de St 
Thierry et la butte de Brimont. L’agriculture n’a en 
grandes parcelles n’a laisser aucun place à une 
végétation qui a toujours été chétive compte tenu 
de la nature des sols crayeux. C’est dans les 
vallées que la végétation est plus développée.  
 
L’urbanisation de la commune s’est faite sans 
aucune préoccupation en matière de paysage et 
seules les plantations privatives ont quelques peu 
enrichi la biodiversité locale. 
 
C’est dans le plan de recomposition qui va être 
élaboré que doit être mis en place un paysage à 
grandes trames qui viendra d’ailleurs améliorer les 
conditions micro-climatiques locales. Ces 
plantations devront être adaptées au sol et peu 
gourmandes eau avec une majorité d’espèces 
locales. 
 
Devra être aussi créé un véritable parc urbain à la 
hauteur des besoins d’une population qui va être 
contrainte soit à vivre en appartement soit à avoir 
des parcelles plus exigües. 
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Les jardins familiaux qui représentent près du tiers 
de l’offre de l’agglomération seront conservés car 
ils entrent parfaitement dans une approche 
durable du développement. Une pratique aussi bio 
que possible devra toutefois être encouragée pour 
ces jardins. 
 

5 – L’ambition du Projet 
Urbain de Bétheny : une 
ville durable 

 

Des éco-quartiers à une éco-ville 
 
La ville de Bétheny a reçu plusieurs récompenses 
pour sa démarche environnementale et 
notamment pour l’éco-quartier de la Cité Jardin 
réalisée par le Foyer Rémois : 18° prix Energaïa et 
celui de l’arturbain. La ville de Bétheny notamment 
au travers son PLU impose une démarche AEU et 
HQE et entend elle-même mettre en œuvre sa 
démarche environnementale. 
 
Une éco-ville : l’identité positive de Bétheny 

 
Cependant, le constat réalisé par les élus est qu’un 
écoquartier ne peut être la somme de bâtiments 
HQE. Ainsi la cité jardin a laissé une part belle à 
l’automobile et le plan masse à contraint à la pose 
à a posteriori d’obstacles pour ralentir la vitesse, 
obstacles qui rendent difficile la circulation des 
bus, par exemple. 
 
La conclusion à laquelle sont arrivés les élus de 
Bétheny est que c’est l’approche globale de l’action 
communale qui doit mise en cohérence avec un 
développement durable. l’ambition de la commune 
est donc à la hauteur de cet enjeu. 
 
Plus encore, en quête d’identité, les habitants de 
Bétheny, fort de leurs expériences, entendent 
trouver une identité positive dans cette démarche 
globale de développement durable, même si ce 
terme n’est pas exempt d’ambiguité. Le constat 

d’absence d’identité, dans le meilleur des cas et 
d’image négative dans les autres, nécessite de 
forger une représentation positive qui ne peut pas 
être artificielle ni reposer sur une stratégie de 
communication. 
 

Une approche globale 
 

Le développement durable ne peut être un 
prétexte ou un effet de mode dont il conviendrait 
d’habiller une démarche qui ne remet pas en cause 
l’impasse dans laquelle a été conduite la ville de 
Bétheny. Il s’agit de finaliser le postulat du « vivre 
autrement » qui ne peut être un objectif, mais un 
moyen. Il y a aussi « vivons ensemble 
autrement ». 
 

C’est en cela que la démarche ne peut être une 
approche traditionnelle qui se limite à une 
formalisation des enjeux urbains et les réponses 
qui peuvent y être apportées. Cela ne peut être 
qu’une démarche par essence politique. Aussi, 
l’approche adoptée peut dérouter dans la mesure 
où elle repose d’abord sur une analyse critique qui 
prend en compte non seulement les idées mais 
aussi les pratiques et concerne tous les aspects de 
la vie tant individuelle que collective.  
 

Penser autrement pour agir autrement. Telle est la 
démarche voulue par les élus de Bétheny pour 
l’élaboration de ce projet urbain dont n’est rendu 
ici que l’aspect spécifiquement lié au 

développement et à l’urbanisme. Cette approche 
peut aussi surprendre, mais la première réunion 
publique qui regroupa, en dehors de tout enjeu 
urbain de type PLU, grand aménagement ou grand 
équipement, fut riche et bien comprise. Il s’agissait 
de donner la parole aux habitants sur ce qu’ils 
souhaitaient vivre demain à Bétheny. Cela a 
permis de dépasser le sempiternel débat des trous 
dans la chaussée, des bruits des mobylettes ou 
des chiens errants… 
 
L’une des questions révélatrices d’une telle 
approche est celle relative à la volonté et la 
capacité d’accueillir des populations différentes : 
différentes par leur statut économico-social, 
différents du fait d’un handicap, différents par leur 
origine comme celles d’étudiants étrangers par 
exemple… Nous sommes là dans une perspective 
qui dépasse le seul besoin et en types de 
logements. 

 
Bétheny, pôle d’excellence de  
développement durable 

 
Pour ce qui concerne la partie du projet urbain 
relative au développement de la Ville de Bétheny, 
plusieurs volets sont pris en compte et témoignent 
d’une réelle volonté de faire de la commune un 
pôle d’excellence et de références en matière de 
développement durable à l’instar par exemple de 
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la Caserne Vauban à Fribourg. D’autres projets 
utopiques comme Illichville ou Auroville attestent 
de la possibilité de passer de l’utopie à la réalité. 
 
Cela va se traduire : 
 
- par un projet global qui englobe tout le 

territoire communal et pas seulement le 
territoire restant à urbaniser ; 

- par une prise en compte des interfaces avec 
les territoires connexes : Reims Métropole et le 
quadran Nord/Nord-Est du Pays Rémois ; 

- par un projet urbain qui englobe les principaux 
volets que sont : 

o les déplacements ; 
o les aménagements ; 
o l’environnement et le paysage ; 
o les constructions ; 
o les activités… 

- par un « process » d’excellence dans la gestion 
des politiques publiques locales avec un 
observatoire et un médiateur ; 

- par la constitution d’un pôle d’enseignement , 
de formation et de recherche en matière de 
développement durable ; 

- par la constitution d’un pôle d’entreprises 
spécialisées dans le développement et la 
production liés aux NTMDD… 

 
Un pôle d’enseignement et de recherche 
dédié au développement durable 
 
Le développement durable n’est souvent qu’une 
approche parmi d’autre voire une matière dans 
l’enseignement supérieur. A ce jour, aucun pôle 
universitaire et de recherche n’est entièrement 
dédié au développement durable. Il ne peut être le 
produit des simples décisions administratives 
fussent-elles opportunes et judicieuses. 
 
Là encore la démarche doit être autre et reposer 
d’abord sur la nécessité de la confrontation et de 
l’échanges d’expériences et de recherches, sur la 
nécessité d’une véritable approche 

pluridisciplinaire qui aille de la santé à la culture en 
passant par l’urbanisme, le climat et l’énergie. Il y 
a place pour une expérience de ce type au niveau 
européen et le site de Bétheny est propice à 
l’accueil d’une telle démarche qui vise à 
potentialiser les bonnes pratiques en la matière. 
 

La cité-jardin comme modèle légitime 
 
La référence à Auroville montre qu’une expérience 
utopique peut être réalisable et servir de lieu de 
référence et de capitalisation d’expériences, tout 
comme peut l’être à ce jour, et dans un contexte 
plus contemporain Fribourg et le quartier de la 
caserne Vauban. 
 
Mais sans aller aussi loin dans le temps et dans 
l’espace, il y a un ancrage historique à ce que 
Bétheny devienne avec l’agglomération rémoise un 
lieu où l’utopie d’un développement durable 
devienne une réalité. L’agglomération ne doit 
continuer à être simplement un laboratoire de 
l’habitat, mais devenir l’athanor de la éco-ville de 
demain. 
 
Les références locales sont nombreuses autant au 
travers le mutualisme qui fut à l’origine paradoxale 
des magasins à succursales multiples qui va 
marquer l’économie de la distribution. C’est Jules 
Lesage syndicaliste rémois qui, à la fin du XIX° 
siècle, met en place pour la première fois une 
coopérative d’achats en commun pour les ouvriers. 
L’initiative de Lesage est reprise par les 
Etablissements économiques en 1853. C’est 
ensuite et sur ce modèle que naissent les 
entreprises qui vont marquer aussi fortement le 
paysage de Bétheny : les Docks Rémois 
Familistère en 1887, les Comptoirs Français avec 
ses succursales Goulet-Turpin en 1900. Goulet-
Turpin est acheté par Promodes et Euromarché en 
1976 pour devenir Continent et Carrefour. 
 
L’expérience fait des émules avec une version 
chrétienne mise en place par Léon Harmel à 
Warmeriville au Val des Bois ou sa famille possède 

en autre une usine textile construite en 1840, non 
loin de Bétheny, dans la Vallée de la Suippe. Les 
Harmel par les échanges avec la Grande Bretagne 
tant pour les matières premières que pour l’achat 
des métiers a tissé les met en contact avec les 
conséquences d’une industrialisation sauvage, la 
même qui va inspirer Hébénezer Howard le 
théoricien des Cités Jardins.  

 
Mais ce qui va le plus marquer sans doute 
l’urbanisme de l’agglomération rémoise c’est sans 
doute l’expérience des Cités jardins. C’est avant 
les destructions de la première guerre mondiale 
que naît en 1912 avec Georges Charbonneaux, 
industriel rémois préoccupé lui aussi du logement 
des ouvriers, la société des HBM Le Foyer Rémois 
avec l’aide de la Caisse d’Epargne. C’est cette 
même année qu’il emmène à Letchworth un 
groupe de responsables rémois pour découvrir la 
mise en pratique des théories du radical Ebenezer 
Howard qui publia en 1898 un ouvrage réédité en 
1902 avec  pour titre: Les cités-jardins de demain. 
 
La cité-jardin apparaît comme un modèle 
« progressiste » qui sera repris dans le cadre des 
reconstructions d’après guerre dans le cadre des 
lois sur la planification urbaine de 1919 et 1924 de 
Cornudet. Il s’agit d’envisager la cité jardin comme 
un cadre de vie complet qui ne se limite pas au 
logement mais qui prend aussi en compte 
l’éducation, la formation, la santé, la culture, les 
loisirs… 
 
La première qui sera construite à Reims en 1919 
sur les plans d’Auburtin sera celle du chemin vert 
qui est sans doute aussi la plus aboutie et la plus 
conforme au modèle anglo-saxon.  

L’engagement des constructeurs HLM 
 
Cette expérience des cités jardins qui fut aussi 
partagée à Reims  par l’OPHBM, permettra 
l’émergence d’organismes HLM (Foyer Rémois, 
Office Public et Effort rémois) particulièrement 
dynamiques et novateurs comme l’illustra Jacques 
Richard qui fut Président de la Fédération des SA 
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HLM. L’Effort rémois dont il fut le directeur, fut 
pendant de nombreuses années lauréat du 
concours national PAN. L’innovation commença 
après la seconde guerre mondiale avec la Cité de 
Wilson due aux frères Luc et Xavier Arsène-Henry. 
C’est la première construction industrialisée de 
logements sociaux. Reims s’est caractérisé par 
l’engagement des promoteurs sociaux qui 
réalisèrent souvent conjointement tous les 
quartiers nouveaux d’après-guerre. 
 

La participation 
 
L’agglomération rémoise contribue aussi à 
l’expérimentation dans les années 80 de la 
participation des habitants à la conception de leur 
futur quartier et de leur logement. Deux 
opérations seront menées dans ce sens avec 
l’Effort Rémois et les architectes Gilles Borderioux 
et Humbert Di Legge pendant la période 1976-
1983 durant laquelle Georges Colin fut Président 
du District de Reims compétant pour les ZUP et les 
ZAC. 
 
Ces deux opérations, L’opération Diapason à 
Murigny et la ZAC du Mont Hermé à St Brice 
Courcelles sont d’inégales ampleurs, mais 
témoignent là encore d’une réflexion et d’une 
interrogation sur la production du logement et de 
son appropriation. La ZAC du Mont Hermé est 
exemplaire en ce qu’elle pose dès les années 80 la 
problématique du développement durable sous 
tous ces aspects : 
 
- gouvernance du projet en associant les 

habitants y compris les futurs locataires ; 
- limitation de la circulation automobile et 

développement des modes de déplacements 
doux ; 

- gestion du stationnement ; 
- vitesse limitée par la configuration des voies ; 
- place des espaces verts ; 
- usage raisonné de l’espace avec des parcelles 

de terrains petites pour l’époque et toutes 
identique en surface (400m2) ; 

- équipements de proximité réalisés dès la 
première tranche (école, CLAE, bibliothèques, 
commerces…; 

- locaux associatifs ; 
- jardins familiaux ; 
- accueil de la mixité avec un foyer de jeunes 

myopathes… 
- logements en terre… 
 
C’est avec cette histoire que les élus de Bétheny 
entendent renouer pour lui donner de nouveaux 
développements tout aussi exemplaires dans le 
cadre d’un développement durable. Cette ambition 
peut apparaître exagérée, prétentieuse et 
utopique. Sans aucun doute, mais l’expérience 
montre que de telles initiatives ont pu voir le jour 
sur le territoire rémois grâce à la volonté 
d’hommes et de femmes convaincus que l’homme 
était le seul objectif qui vaille pour l’économie 
comme pour le reste. 
 
La commune a la volonté de poursuivre dans une 
voie qu’elle a déjà largement entamée et aussi une 
partie des moyens. Elle doit aussi pouvoir compter 
sur tous les acteurs du développement pour offrir 
demain aux habitants de l’agglomération la 
possibilité de vivre ensemble autrement.  
 
Dans cette démarche la commune ne réclame pas 
d’exclusivité, mais elle est consciente que c’est à 
ce prix qu’elle offrira à l’agglomération le territoire 
de son développement à la hauteur du challenge 
énoncé. La commune de Bétheny revendique par 
contre l’antériorité de la démarche ce qui légitime 
en partie son projet urbain. Elle revendique aussi, 
dans le cadre d’une solidarité évoquée. 
 

 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 

2482 2747 4651 5635 6487 5943 6276 

Bétheny – Evolution démographique / Source : INSEE 
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Habiter autrement 
 

Habiter autrement, c’est 
d’abord aller à l’encontre de 
ce que représente le 
lotissement comme archétype 
d’un individualisme qui est la 
négation même de la ville, 
même si la quête identitaire 
est nécessaire voire un 
préalable à toute sociabilité. 
 

Rompre l’isolement et générer les solidarités 
 

« Cette dilution(dans les lotissements), cet 
éloignement de l’un de l’autre on l’a pourtant 
voulu, car dans l’éparpillement, les voix ne se font 
plus entendre, les volontés ne s’unissent plus, les 
problèmes sociaux s’individualisent et ce silence 
nous fait croire à la paix sociale. Le lotissement, 
comme le fut longtemps la campagne, est un lieu 
sans discours collectif. La politique s’est toujours 
faite dans les villes, dans la densité, autour de 
lieux où la rencontre est possible » dit François 
Leclercq (op. cit). 
 

Rompre l’isolement, favoriser les rencontres, les 
échanges, le lien social, les solidarités… Ce qui fait 
en fin de compte une vie de quartier, une vraie vie 
avec ses difficultés, ses heurs et malheurs comme 
avec ses joies, ses découvertes, ses trésors… 
 

Une telle approche repose sur au moins trois 
éléments : 
 

- la création de véritables espaces publics à la 
hauteur de la commune ; 
- la relation entre le logement et les espaces 
publics avec des espaces intermédiaires comme 
des cours urbaines. La commune a déjà en cœur 
de bourg quelques opérations de cette nature ; 
- la conception même des espaces privatifs qui 
doivent permettre naturellement une intimité sans 
renfort ultérieur de dispositifs « défensifs ». 

Mettre en place un véritable parcours 
résidentiel sur la commune 
 
La situation actuelle laisse apparaître la nécessité 
d’un véritable parcours résidentiel pour plusieurs 
types de population. 
 
- permettre aux personnes âgées qui se 

retrouvent seules dans un pavillon de rester 
sur la commune soit dans un appartement soit 
dans une formule de colocation de maison par 
exemple. Cela veut aussi dire une meilleure 
prise en compte de la mobilité réduite de façon 
systématique dans toutes les constructions. 

- Permettre aux jeunes qui dé-cohabitent, qu’ils 
fondent ou non un ménage, de trouver sur la 
commune des petits logements locatifs à la 
hauteur de leurs revenus. 

- Permettre aux personnes divorcées de trouver 
un logement locatif sur la commune. 

- Accueillir des jeunes étudiants français et 
étrangers… 

 
Cela impose donc : 
 
- de poursuivre une construction raisonnée de 

logements locatifs aidés ; 
- de développer les petits logements locatifs ; 
- de développer la location dans des pavillons 

sous occupés ; 
- de développer des logements adaptés et 

évolutifs… 
 
Développer l’accueil de populations 
marginalisées 
 
La cité est aussi le lieu d’accueil de l’autre dans sa 
diversité comme dans les accidents de la vie qui 
sont de plus en plus nombreux. Le développement 
durable intègre aussi une dimension de solidarité 
qui doit trouver sa place dans le développement de 
la commune : 
- personnes handicapées par exemple, 
- personnes en situation précaires temporaires, 
- jeunes isolés… 
 

De telles implantations doivent aussi et 
nécessairement être accompagnées avec les 
éléments de suivi nécessaires. 
 
Avoir un habitat évolutif et adapté 
 
La situation en matière de parcours résidentiel 
comme en matière de parcours de vie tout montre 
que l’habitat doit aussi pouvoir être évolutif avec 
par exemple, dans du semi-collectif, des 
équipements communs à plusieurs familles : 
buanderie, salle de jeux, chambres d’hôte, 
garage… De tels habitats ne relèvent pas de 
l’utopie. Des expériences ont été menées par 
exemple au moulin d l’Archevêque à Saint Brice 
Courcelles, sans pour autant être de l’habitat 
communautaire. L’espace à un coût de plus en plus 
élevé et certaines fonctions périodiques ou 
passagères ne nécessitent pas que chaque ménage 
ait certains espace en usage unique comme un 
atelier ou un équipement d’entretien d’une voiture 
par exemple. 
 
Une telle approche relève aussi du développement 
durable car elle économise le bâti et permet aussi 
des synergies en terme d’économie domestique. 
 
Construire HQE/BCE… 
 
La première exigence en matière de 
développement durable est de construire en HQE 
voire d’atteindre un habitat passif. Cette obligation 
est déjà contenue dans le PLU de la commune. En 
effet, la préservation de l’environnement, 
l’économie de l’énergie et des matières premières, 
le recyclage des matériaux ne doit pas être une 
option, mais une obligation car c’est une nécessité. 
 
L’approche collective (groupement de logements) 
est en la matière aussi une forme d’économie 
comme d’optimisation d’investissements parfois 
coûteux pour un seul logement. 
 
Cet  impératif doit aussi intégrer les dimensions 
climatiques locales. Une attention sera apporté 
aussi à l’usage et l’économie de l’eau y compris 
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pour les espaces extérieurs. Une attention sera 
aussi apportée aux espaces nécessaires pour : 
 
- le tri sélectif des déchets ; 
- le remisage de ce qui peut être réutilisé ; 
- le stockage de l’eau pluviale pour des usages 

domestiques ; 
- le garage des vélos… 
 
Une attention sera porté aussi à la nocivité des 
matériaux fussent-ils inclus dans les NTMDD. 
 
L’objectif visé est d’atteindre dans les 5 ans à 
80% d’habitations passives. 
 
Promouvoir une qualité architecturale  
signifiante 
 
Vivre autrement, c’est aussi, en s’ancrant dans la 
tradition locale, le micro-climat, les contingences 
locales… s’ouvrir à une expression architecturale 
qui traduise et qui fasse sens de cette nouvelle 
façon de vivre et d’habiter dans des usages plus 
respectueux de l’environnement… 
 
Expression architecturale est aussi une 
contribution à l’esthétique urbaine qui contribue à 
un certain art de vivre et une qualité de vie qui 
doivent pouvoir être partagés par le plus grand 
nombre. L’art est l’expression de la gratuité qui 
permet une mise à distance des contingences. 
 
Il permet un réel réinvestissement social de 
l’espace urbain par le beau. 
 
La qualité conférée aux espaces urbains incite par 
ailleurs à un meilleur respect desdits espaces. 
 

Une consommation raisonnée de l’espace 
 
Face à l’évolution constante de l’urbanisation qui 
répond à une triple contingence : 
 
- le solde démographique ; 
- l’immigration vers les villes ; 
- l’allongement la durée de vie… 
 
Répondre aux besoins induit une consommation de 
terres aujourd’hui consacrées à l’agriculture et 
souvent les terres les meilleures et mises en 
valeur depuis l’Antiquité. Il y a là un préjudice dont 
il faut prendre conscience. 
 
Répondre aux besoins en urbanisant de nouveaux 
espaces a un coût pour les collectivités qui n’est 
jamais totalement mis à la charge des acquéreurs. 

Un droit de propriété réexaminé 
 
L’obsolescence des lotissements qui ont morcelé 
l’espace amène aussi à s’interroger sur la nature 
même de mise à disposition de terrains pour la 
construction avec notamment la mise en place de 
baux emphytéotiques ou de baux à construction 
comme, par exemple, à Louvain-la-Neuve (terrains 
de l’Université catholique) ou à Lyon (terrains des 
Hôpitaux civils de Lyon). 
 
La mise en place de ce mode de mise à disposition 
des est plus conforme à la durée de vie des 
bâtiments. Elle permet aussi de réduire le coût 
initial de la construction en étalant dans le temps 
le coût du terrain (le loyer du terrain). 
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