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Bétheny se développe...
La commune de Bétheny a plusieurs projets d’urbanisme qui sont en cours de réalisation.
Les priorités dans ce domaine sont la réhabilitation de friches industrielles sur le quartier du PetitBétheny et le développement du nord de la commune.
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es travaux ont commencé sur le quartier
Camille Guérin avec la construction d’un foyer
d’étudiants « Izidom » de 31 logements qui
accueillera les stagiaires du centre Pasteur.
Le développement de ce secteur va se poursuivre
autour d’un parc paysager, situé à l’angle des rues
Camille Guérin et Léonor Fini, avec la réalisation
d’une place
centrale, près
du magasin
« Promomarché », autour de laquelle devraient
s’installer :
- Une résidence autonomie qui accueillera 60 à 80
résidents dans des logements de type T1 à T3,
- Un équipement polyvalent d’environ 1200 m²,
- Un second immeuble passif de 22 appartements
nommé « Buildtog » conçu par l’architecte Nicolas
Michelin.
Il est aussi prévu le développement des secteurs Lor-

Foyer étudiants « Izidom »

Pomona, développement qui doit se faire en deux
phases.
Le nord de la commune sera aussi concerné par
deux projets ambitieux :
Extension de la Husselle
La viabilisation des parcelles va débuter début 2017.
Cette zone, d’un peu plus de 5 ha, à la fois proche de
Reims et ayant un accès direct au boulevard des
Tondeurs est idéalement située. Elle montre le
dynamisme économique de notre commune et devrait
accueillir une vingtaine d’entreprises.
Les promenades de Damoiselle
Un projet d’habitat vient d’être présenté aux habitants
de la commune. Il s’agit de développer dans le cadre
d’un aménagement d’ensemble le nord de la
commune. Cette implantation se fera le long de la
route de la Neuvillette et se nommera « les
promenades de Damoiselle ». C’est un programme
ambitieux qui va se dérouler en trois phases sur une
période de dix à quinze ans. A terme c’est
l’urbanisation d’une zone de 14,4 ha sur laquelle
seront construits 400 logements.

Focus sur...

OC Logistique
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Basée à Bétheny, dans la zone des Naux, l’entreprise
OC Logistique propose une offre de transport et de
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ort de plusieurs années d’expérience à travers la
qualité de prestations des déménagements Rion
et d’une équipe de professionnels, OC Logistique se
veut proche de ses clients en qualité de véritable
partenaire efficace, en recherche constante des
meilleures solutions.
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OC Logistique une entreprise éco-responsable
L’entreprise OC logistique se veut exemplaire en
terme d’environnement. Ainsi, elle s’engage afin de
devenir une véritable entreprise éco-responsable en
suivant au plus près sa consommation d’énergie et
d’eau, en favorisant le recyclage et en utilisant des
matériaux éco-responsables.

Des artistes aux Docks rémois : Photographes, luthiers, cinéastes...
Zoom sur Laurent Rodriguez, photographe culinaire.

I

nstallé aux Docks rémois depuis 2008, Laurent Rodriguez y a
créé un espace entièrement dédié à son art, et fait appel à son
frère, chef talentueux issu de l’école Ferrandi, pour donner vie aux
produits en cultivant le décalage et la simplicité.
Son regard artistique et sa maitrise de l’imagerie numérique lui
valent une grande renommée (lauréat 2013 et 2015 du Festival
international de la photographie culinaire).
Sollicités par les marques et les agences de communication, les
deux frères tirent le portrait des produits et recettes créatives,
toujours simplement mais avec beaucoup d’humour et de créativité.
La cuisine est au cœur du processus créatif : une cuisine intégrée au
studio, un studio qui devient mobile lorsque les conditions
l’exigent.

www.laurent-rodriguez.com

Très investi aussi dans la mise en avant du patrimoine champenois,
le studio travaille régulièrement avec les plus grands noms de la
gastronomie régionale et les maisons de Champagne.

Développement des zones économiques

De la base à la ferme 112
Eté 2008, la fermeture de la BA112 était annoncée par le gouvernement. Plusieurs
années auront été nécessaires pour qu’une reconversion cohérente avec nos
territoires et pleine d’avenir se mette en place. 2017 sera l’année du décollage de
la Ferme 112 !

J

uin 2017, plus de 20 000 agriculteurs et plusieurs
centaines d’exposants sont attendus à Bétheny,
sur le site de la Ferme 112.
Qui aurait cru il y a encore quelques années, qu’une
telle dynamique serait d’actualité sur le site de l’exbase 112 ?
L’une des forces de Bétheny et de notre nouvelle
communauté urbaine est notre agriculture.
Depuis deux années, le choix politique a été
d’inscrire la reconversion de la base 112 en ferme
112. Le dynamisme vert, l’innovation, la recherche,
voici le choix qui a été fait en pleine cohérence avec
nos atouts. L’agriculture de demain se construira en
grande partie sur Bétheny et permettra ainsi
d’ambitionner de devenir leader dans la gestion de
la ressource agricole et de la bio-économie.

Veille foncier
Vous cherchez des locaux commerciaux, voici les liens utiles pour vous accompagner
dans vos recherches :
http://www.trouver-mon-immo-pro.fr/marne
http://immobilier.reimsmetropole.fr
La mairie se tient à votre disposition.pour tout renseignement complémentaire.
Contact : Florence Mrugacz - service économie
Mairie de Bétheny - 03 26 07 12 71

Lien économique

Bétheny Multipoles
La lettre de l’économie de Bétheny veut faire le lien entre les entreprises,
permettre les échanges, les contacts. Dans ce cadre, il nous semblait
important de laisser un espace à l’association Bétheny Multipoles.

C

réée en 2000 une association comme BETHENY MULTIPOLES se doit d’être le relais des entreprises
auprès des administrations et des élus dans l’intérêt commun. Afin d’être une réelle force de proposition
auprès de ces interlocuteurs, seul l’union de toutes nos entreprises nous permettra d’avancer dans nos projets.
Nous avons donc besoin du soutien de chacun d’entre vous.
Notre association reste bien évidemment à l’écoute de toutes suggestions au projet qui pourraient servir à
l’intérêt général comme à l’intérêt particulier, les deux allant souvent de paire.
Tous les membres de l’association s’activent afin de dynamiser au mieux notre territoire.

Des réunions autour de thèmes se mettent en place
régulièrement afin de bien avancer sur des sujets
précis.
Le
principal
objectif
de
BETHENY
MULTIPOLES est de permettre aux entreprises
adhérentes de se rencontrer et de générer du
business à travers diverses manifestations.

contact@betheny-multipoles.fr

LA PRESSE EN PARLE...
LA FERME 112
L’Etat cède enfin les terrains de la BA 112.
Cinq ans après la dissolution de la Base aérienne 112, l’Etat n’est plus le propriétaire des quelque 349
hectares de terrains situés au Nord de Reims. L’acte de cession, pour 1 euro symbolique, a été signé entre
Denis Conus, le Préfet de la Marne et Catherine Vautrin, présidente de Reims Métropole.
L’UNION du 03/12/2016

