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Fermeture du pont de Witry :

s’organiser, s’adapter

La reconstruction du pont de Witry rend nécessaire sa fermeture à toute circulation du
14 février à fin 2022. Les entreprises comme les habitants vont devoir s’adapter à la situation
en adoptant des itinéraires de substitution.
Deux déviations seront fléchées, avec l’objectif de maintenir à
l’écart du cœur de Bétheny l’essentiel des circulations induites :
• Déviation nord : plutôt dédiée au trafic local, elle réoriente les
véhicules venant du nord vers le boulevard Marcelin-Berthelot et
le boulevard des Tondeurs jusqu’à l’échangeur des Équiernolles,
puis l’avenue du Berceau de l’aviation, la rue Léon-Faucher
et l’avenue Jean-Jaurès via le boulevard Jamin.
• Déviation sud : elle dévie le trafic de transit très en amont, à
la hauteur de Witry-lès-Reims, en le canalisant sur l’A34 jusqu’à
l’échangeur Croix-Blandin, puis en lui faisant rejoindre l’avenue
Jean-Jaurès via l’avenue Henri-Farman et les boulevards
Pommery et Dauphinot. À noter que cet itinéraire était déjà en
place à destination des poids-lourds de plus de 19 tonnes qui
n’avaient plus accès au pont depuis 2018.
Pour limiter la gêne dans le temps, le Grand Reims est parvenu,
avec les entreprises intervenantes, à concentrer les travaux
sur 10 mois au lieu de 18. En choisissant de lancer le chantier
pendant la première semaine des vacances d’hiver alors que
le trafic sera naturellement moins dense, il va permettre aussi
aux usagers de prendre progressivement leurs marques. « Les
études réalisées en amont par le Grand Reims donnent à croire
que les entreprises de Bétheny seront très peu impactées,
indique Alain Wanschoor, le maire. Pour autant nous resterons

attentifs à leurs besoins, sachant que les choses pourront
évoluer en fonction des retours de terrain. »

Un hôtel et des espaces de travail
Avec une orientation plus tertiaire que
sur la Husselle 1, de nouvelles activités se
positionnent dans la zone en développement
de la Husselle 2, dont une résidence hôtelière
intégrant un business center.

Originaire de Nantes, Cap West Group construit et exploite
des résidences hôtelières en élargissant peu à peu son rayon
d’action jusqu’à arriver dans l’agglomération. « Nous avons
retenu le parc d’activité de la Husselle 2 en raison de sa proximité
immédiate avec Reims et de l’absence d’offre du même type

dans le secteur, mais aussi de la visibilité du site depuis cet
axe passant qu’est l’avenue du Berceau de l’aviation, des
prix accessibles et de la possibilité de faire de l’architecture »,
explique Ghilain de Tourris, Responsable Développement.
Le projet : une résidence de 77 chambres équipées, proposant
des services (laverie, salle de fitness…) et des plateaux de
bureaux sécables (de 20 m2 à 150 m2) et privatisables, à louer
au jour, à la semaine ou au mois. « Cela peut intéresser les
entreprises, pour leurs collaborateurs en stage ou en mission
de courte durée par exemple, ou des personnes qui ont besoin
d’un hébergement et d’un bureau pour le télétravail. »
Ouverture prévue au 1er trimestre 2024.

Trois jeunes entreprises dans

trois secteurs de Bétheny

La Husselle 2 : CTAB Sécuritest
Christophe Saunois n’est pas un inconnu à Bétheny, ni un débutant en matière de
contrôle technique automobile. Il avait ouvert en 1992 un premier centre dans le
quartier Petit-Bétheny avant de le transférer en 1997 sur la zone de la Potière puis
de le revendre en 2017. Le voilà de retour depuis septembre dernier dans la zone
de la Husselle 2 où il a fait construire un bâtiment de 560 m2 équipé de deux pistes
de contrôle. Il opère sur la 1re pour le compte de particuliers, de garages revendeurs
de véhicules d’occasion, etc.
« La 2e piste et la salle à l’étage, je les mets à la disposition du groupe SGS (réseaux
Sécuritest et Auto Sécurité) pour les formations qu’il organise, tant pour le maintien
des qualifications professionnelles que pour préparer au métier de nouveaux
contrôleurs. Avec le nombre croissant de voitures en circulation, il en manque entre
5 000 et 10 000 en France », indique Christophe Saunois. Les locaux de CTAB
servent également de centre d’examen pour le code (auto, moto, poids-lourds) et
de point relais UPS.
Facebook : Contrôle Technique Automobile Bétheny - Ctab

Les Écavés : MJK Déco
À son compte depuis la fin de sa formation de menuisier, Yohann
Kvaternik intervient en sous-traitance comme installateur pour un
cuisiniste depuis 2014. Fort de son expérience, il propose en parallèle
une prestation complète, de la conception à la pose de cuisine, en
lien avec un fabricant français implanté en Alsace qui produit des
éléments sur mesure, assemblés à la main. « Pour les clients, c’est un
avantage d’avoir un seul interlocuteur du début à la fin, capable aussi
si besoin de faire les retouches plomberie, les murs, la crédence,
etc. » Pour faire connaître et dynamiser son activité sur les réseaux
sociaux, il organise avec sa femme Mélissa des live aux Écavés dans
sa cuisine familiale qui lui sert de showroom. En décembre dernier,
un traiteur rémois est venu y préparer une recette pour les fêtes. En
mars prochain, il accueillera un restaurateur spécialisé dans la cuisine
sicilienne. « Cela nous permet de montrer qu’une cuisine peut être
fonctionnelle en plus d’être belle et moderne ! »
www.mjkdeco.fr - Facebook : Mjk Déco Reims

La Husselle 1 : Egydeo
Christophe Fandre, président-fondateur : « Rémois d’origine, j’ai fait ma carrière
dans de grands groupes à l’extérieur, tout en gardant des attaches avec l’agglomération. Compte tenu de son développement et de mon réseau sur place, j’ai
pensé qu’il y avait quelque chose à faire. Pour ce projet, il nous fallait un dépôt
de taille raisonnable, à proximité des infrastructures routières. La Husselle 1
cochait pas mal de cases et c’est là que j’ai créé en septembre 2021 la société
Egydeo qui distribue des consommables non alimentaires à destination des
métiers de bouche : produits et ustensiles d’entretien et de nettoyage, contenants
et emballages, arts de la table à usage unique, etc. Nous voulons nous affirmer
comme alternative locale et apporteur de solutions en allant de plus en plus
vers des produits vertueux écologiquement et en mettant en avant le service, le
conseil et la relation de proximité qui font notre force. Notre objectif pour 2022
est d’accélérer le développement de la société et de créer de nouveaux emplois. »
egydeo.com - Facebook : Egydeo

