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MODIFICATION N°1 DU PLU DE BETHENY

Préambule
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Bétheny a été approuvé le 15 décembre 2016.
La Communauté Urbaine du Grand Reims souhaite engager une procédure de modification de ce PLU.
Le présent document a pour objet d’exposer les éléments du PLU à modifier souhaités par la Ville de Bétheny
ainsi que les motivations de ces changements.

1. La motivation de la procédure de modification
Conformément à l’article L153-36 du Code de l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s'impose
en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.».
Le présent dossier est établi en application des dispositions de l’article L153-36 du code de l’urbanisme.
Les éléments de projet envisagés ayant motivé cette procédure entrent bien dans le champ de la procédure
de modification dans le respect de l’article L153-36 du code de l’urbanisme car ils :
-

-

Ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance ;
N’ouvrent pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement
ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

2. Motifs, contenus et pièces impactées par les modifications
2.1.

Motifs initiaux de la demande

3.1.1. - Modification des limites de zone 1AUb- Centre bourg
L’adoption du PLU en l’état, en décembre 2016, a créé une situation de fait difficile pour le statut des
constructions concernées qui grèvent la faisabilité de la zone d’urbanisation future. La présente modification
a donc pour objet de rétablir la limite Ouest du secteur 1AUb dans ses limites antérieures à la révision du
PLU. En conséquence, le secteur 1AUb est réduit d’une surface de 4 330 m². Les parcelles cadastrales n° 111,
212, 106, 102, 105, 100, 97, 95, 94 et 93 de la section AI sont impactées par ce changement. Les secteurs
concernés sont intégrés à la zone UC.
Cette rectification ne remet pas en cause l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) figurant
dans le dossier approuvé qui reste applicable à la zone d’urbanisation future 1AUb sur son nouveau
périmètre.
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Règlement graphique

Extrait du plan approuvé le 15
décembre 2016

Modification du plan approuvé le 15
décembre 2016

Orientations d’Aménagement et de Programmation
Suite à la notification du projet de modification n°1 du PLU aux Personnes Publiques Associées, la Direction
Départementale des Territoires a observé qu’il convenait de mettre à jour le périmètre 1AUb apparaissant
dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Extrait des Orientations d’aménagement et de
programmation approuvées en 2016, p. 15

Nord

Modification des Orientations d’aménagement et de
programmation (périmètre 1AUb modifié)
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3.1.2 - Suppression de l’emplacement réservé 12
L’emplacement réservé n°12 avait pour objectif la réalisation d’un aménagement de l’espace public et de
l’entrée de ville au bénéfice de la commune de Bétheny, sur une profondeur de 15 m à compter de la voie.
Le marquage de l’entrée de ville destiné à casser la vitesse des véhicules est aujourd’hui pour partie assuré
par le rond-point existant. L’emplacement réservé n’avait pas pour objectif d’élargir la voie mais de lui
conférer un cadre urbain, marquant le changement d’ambiance à la descente du pont, de nature à compléter
les aménagements existants ou futurs décrits dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
applicable au secteur (cf. p.31 et suivante du fascicule des orientations d’aménagement et de
programmation). La Communauté urbaine du Grand Reims est devenue de droit bénéficiaire de
l’emplacement réservé suite au transfert de la compétence depuis le 1er janvier 2017.

credit photo : googlemaps/Streetview

La suppression de cet emplacement réservé donnera la possibilité d’optimiser l’usage de cette façade de la
friche POMONA-LOR, en permettant d’encadrer la voie par du bâti, tel que permis au règlement du secteur
de zone 1AUa. A défaut, si les constructions devaient être implantées en recul, les aménagements paysagers
et urbains qui les accompagneront valoriseront tout autant le caractère urbain du paysage de cette entrée de
ville.
Dans les deux hypothèses, l’aménagement du site permettra de contribuer à l’apaisement de la circulation
sur cet axe et à valoriser le paysage urbain, objectifs que poursuivaient initialement la collectivité avec
l’inscription de cet emplacement réservé.

Modification du plan approuvé le 15 décembre 2016 _
suppression de l’ER n°12 marqué en rouge
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La liste indicative des emplacements réservés p. 42 du règlement général, tome 1, est rectifiée en
conséquence.
3.1.3- Interdire toute activité commerciale dans le secteur 1AUXf
Le règlement approuvé le 15 décembre 2016, tome 2, est organisé pour chaque zone en un descriptif du
caractère de la zone, et d’une partie réglementaire. Le règlement opposable insiste sur le caractère enclavé
du secteur 1AUXf qui le rend impropre aux activités générant un fort trafic et en particulier un trafic lourd,
compte tenu de l’organisation de sa desserte sur une route étroite en limite du rond-point d’accès Est du
centre-ville.
Si le règlement applicable au site prévoyait bien en son article 1 page 91 l’interdiction expresse de la vocation
commerciale, le descriptif du caractère de la zone en introduction citait toujours l’aménagement de ce site
par voie d’opération d’ensemble à vocation tertiaire ou commerciale. Il y a la une contradiction interne au
règlement qui doit être levée, afin que son application ne souffre d’aucune contestation. Considérant la
nature de la desserte et la congestion des voies d’accès qui pourrait en résulter, la présente modification
entérine le contenu réglementaire, conforme aux intentions initiales de la ville de Bétheny et corrige le
descriptif de la nature de la zone. Cette activité génère en effet à la fois un trafic lourd pour
l’approvisionnement en marchandises, mais aussi un fort trafic lié à l’aire de chalandise qui viendrait grever
le fonctionnement de la porte d’accès au centre-ville.
Règlement approuvé en décembre 2016, tome 2 p.90 en secteur 1AUXf :
Caractère de la zone :
Le secteur 1AUXf dit « Entre les voies » est compris à l’embranchement des voies ferrées et
vient jouxter le centre bourg par l’Est.
Il est constructible par voie d’opérations d’aménagement d’ensemble à vocation d'activités
artisanales, tertiaires, commerciales et/ou de services.
[…]
Modification de la page 90 du règlement, tome 2 :
Caractère de la zone :
Le secteur 1AUXf dit « Entre les voies » est compris à l’embranchement des voies ferrées et
vient jouxter le centre bourg par l’Est.
Il est constructible par voie d’opérations d’aménagement d’ensemble à vocation d'activités
artisanales, tertiaires, commerciales et/ou de services.
[…]
Orientations d’aménagement et de programmation, p. 14 :
Le descriptif de cette zone 1AUXf figure également au sein du fascicule des orientations d’aménagement et
de programmation. Pour une parfaite cohérence, il devra être également amendé, en supprimant là aussi le
terme « commerciales » des vocations possibles des opérations d’aménagement d’ensemble.
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2.2.

Motifs de modification suite aux remarques faites lors de l’enquête publique

Les habitants et acteurs économiques de Bétheny se sont exprimés au cours de l’enquête publique sur les
opportunités de développement commercial de nouveaux secteurs en compensation de l’interdiction de
constructions à destination de commerces dans le secteur dit « Entre les voies ». La commune a retenu
certaines propositions de modification qu’elle a intégrées dans la présente procédure de modification n°1 du
PLU.
3.2.1- Etendre la délimitation du « projet » à l’emplacement de l’extension du parking-relais dans le
secteur « Jean XXIII »
Les dimensions du parking relais actuel sont suffisantes par rapport aux usages constatés. Afin d’optimiser les
disponibilités foncières du secteur et dans l’intérêt général de la commune en termes de développement
d’emplois, la superficie en extension est mise au service d’un futur projet d’activités économiques. Le
principe de programmation d’une extension du parking relais sera donc supprimé au profit d’un
élargissement du périmètre de projet.
Orientations d’aménagement approuvées en décembre 2016, p.15
Situation
Ce secteur est à l’Ouest du territoire communal, contigu à la ville de Reims et situé entre la voie
ferrée Reims-Laon à l’Est et la rue de Neufchâtel, ancienne voie romaine à l’Ouest. Au Sud, elle jouxte
le quartier d’Orgeval, grand ensemble construit dans les années 60, composé principalement de
barres avec, en périphérie, quelques maisons individuelles. Espace résiduel entre ce quartier et le
Boulevard des Tondeurs et son échangeur sur la route de Neufchâtel (RD 966) il est une entrée
de ville bien peu qualifiée.
L’ensemble de ce secteur est un pôle important de développement qui génère son propre trafic
fait de son attractivité. C’est aussi un secteur de transit important où se croisent deux axes avec
échangeur dénivelé. L’axe Nord-Sud draine les populations notamment de l’Aisne avec la rue
Neufchâtel. L’axe Est-ouest est composé d’une part du boulevard des Tondeurs et d’autre part
chemin de St Etienne.

du
un
de
du

Ce secteur est désormais bien desservi par les transports en commun avec d’une part les bus et
d’autre part le tramway actuellement en terminus. Le secteur d’aménagement supporte d‘ailleurs le parc
relais du tramway et aussi la possibilité de son extension. La ligne de tramway a été dans ce secteur
de la ville l’occasion d’un paysagement venu transformer un paysage quelque peu ingrat.
Vocation
La commune entend dans une requalification de cette entrée de ville, intégrer ce secteur dans la
dynamique économique du secteur plus vaste qui, entre l’avenue de Laon et la voie ferrée, est
devenu au fil des ans et des opérations une vaste zone d’activités économiques intégrant en
bordure de la rue de Neufchâtel des activités commerciales autour de l’hypermarché. Ce secteur est
destiné à recevoir des activités artisanales, commerciales et de services ainsi que de hôtellerie
restauration. Compte tenu de la qualification de cette zone en entrée de ville, elle fait l’objet d’une
esquisse et d’un règlement permettant d’induire un traitement architectural, paysager et
environnemental à la hauteur des exigences tant de la commune d e Bétheny que de la ville de Reims.
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Zonage PLU
Ce secteur fait l’objet d’un règlement spécifique au PLU avec une zone 1AUXa.
Mode de réalisation
Opération d’aménagement d’ensemble.

Modification des Orientations d’aménagement et de Programmation, p.15
Situation
Ce secteur est à l’Ouest du territoire communal, contigu à la ville de Reims et situé entre la voie
ferrée Reims-Laon à l’Est et la rue de Neufchâtel, ancienne voie romaine à l’Ouest. Au Sud, elle jouxte
le quartier d’Orgeval, grand ensemble construit dans les années 60, composé principalement de
barres avec, en périphérie, quelques maisons individuelles. Espace résiduel entre ce quartier et le
Boulevard des Tondeurs et son échangeur sur la route de Neufchâtel (RD 966) il est une entrée
de ville bien peu qualifiée.
L’ensemble de ce secteur est un pôle important de développement qui génère son propre trafic
fait de son attractivité. C’est aussi un secteur de transit important où se croisent deux axes avec
échangeur dénivelé. L’axe Nord-Sud draine les populations notamment de l’Aisne avec la rue
Neufchâtel. L’axe Est-ouest est composé d’une part du boulevard des Tondeurs et d’autre part
chemin de St Etienne.

du
un
de
du

Ce secteur est désormais bien desservi par les transports en commun avec d’une part les bus et
d’autre part le tramway actuellement en terminus. Le secteur d’aménagement supporte d‘ailleurs le parc
relais du tramway et aussi la possibilité de son extension. La ligne de tramway a été dans ce secteur
de la ville l’occasion d’un paysagement venu transformer un paysage quelque peu ingrat.
Vocation
La commune entend dans une requalification de cette entrée de ville, intégrer ce secteur dans la
dynamique économique du secteur plus vaste qui, entre l’avenue de Laon et la voie ferrée, est
devenu au fil des ans et des opérations une vaste zone d’activités économiques intégrant en
bordure de la rue de Neufchâtel des activités commerciales autour de l’hypermarché. Ce secteur est
destiné à recevoir des activités artisanales, commerciales et de services ainsi que de l’hôtellerie
restauration. Compte tenu de la qualification de cette zone en entrée de ville, elle fait l’objet d’une
esquisse et d’un règlement permettant d’induire un traitement architectural, paysager et
environnemental à la hauteur des exigences tant de la commune de Bétheny que de la ville de Reims.
Zonage PLU
Ce secteur fait l’objet d’un règlement spécifique au PLU avec une zone 1AUXa.
Mode de réalisation
Opération d’aménagement d’ensemble.
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Schéma des Orientations d’aménagement et
de programmation du secteur Jean XXIII
approuvées en 2016, p. 15

Modification du schéma des Orientations
d’aménagement et de programmation

3.2.2- Autoriser toute activité commerciale, sauf les cinémas, dans le secteur 1AUXh (la Husselle)
Suite à la suppression des activités commerciales autorisées dans le secteur Entre les voies et pour
encourager les projets de développement du commerce de détail dans le secteur de la Husselle, il est
proposé d’autoriser au règlement de la zone 1AUXh sans conditions la destination de « commerce et activités
de services », c’est-à-dire sans qu’elle soit en lien direct avec ou annexée à une activité principale industrielle
ou artisanale implantée sur la zone de la Husselle. En effet, certaines entreprises commerciales souhaitent
s’implanter sur le secteur de la Husselle. Par ailleurs, la destination commerciale encourage la diversité
économique et favorise une meilleure répartition des flux de circulation vers cette zone d’activités.
Toutefois, la sous-destination des constructions nouvelles à vocation de « cinéma » restera interdite.
Règlement approuvé en décembre 2016, tome 2 p.98 en secteur 1AUXh (la Husselle)
Caractère de la zone :
Le secteur 1AUXh au lieu dit « la Husselle » est urbanisable dès lors que les dessertes et réseaux
sont réalisés et ce à charge de l’aménageur. Il a vocation à recevoir d'activités artisanales,
industrielles, commerciales, de services et tertiaires. Sont interdites les activités de vente aux
particuliers.
Ce site compte tenu de son accessibilité n’est pas destiné à recevoir des activités de logistique ou
similaire.
Ce site a fait l’objet d’une étude de desserte possible en TCSP (Bétheny express) par l’autorité
organisatrice des transports en commun (Reims Métropole). Le tracé n’a pas été arrêté et validé,
mais il sera à prendre en compte dans le cadre d’un plan d’ensemble au moins sous forme de
réserve d’emprises et d’accès piétons aux stations si ces éléments sont connus et arrêtés au
moment du projet.
Cette zone non équipée est urbanisable sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble.
La zone est proche d’une zone d’inondation. Les aménagements devront au maximum et en
dehors des bâtiments limiter l’imperméabilisation des sols. Les systèmes de recueil des eaux
pluviales devront permettre un retard dans l’écoulement en mettant en place des dispositifs
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permettant une perméabilité des sols et/ou ralentissement
perméables…

des eaux : noues, bassins, sols

Section 1 --- Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
1AUXh 1 --- OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol liée à :
1. l’habitat, l’artisanat et l’industrie sauf dans les conditions particulières définies à l’article 2 suivant ;
2. l’hébergement hôtelier ;
3. le commerce sauf dans les conditions particulières définies à l’article 2 suivant ;
4. les entrepôts sauf dans les conditions particulières définies à l’article 2 suivant ;
5. les exploitations agricoles ou forestières ;
6. les IPCE sauf dans les conditions particulières précisées à l’article 2 suivant.

1AUXh 2 --- OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES
En sus des prescriptions générales du règlement du présent PLU :
1. L’occupation ou l’utilisation des sols à des fins d’artisanat, de commerce et d’industrie
doit s’inscrire impérativement dans une opération d’aménagement d’ensemble;
2. Les activités commerciales doivent être :
 soit annexes à l’activité principale industrielle ou artisanale implantée sur la zone de la Husselle ;
 soit en lien direct avec des activités industrielles ou artisanales ;
3. Les constructions à usage d'habitation intégrées au bâtiment destinées au logement des personnes dont la
présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la gestion, l’exploitation ou la surveillance des
établissements ou des services généraux dont la surface de plancher ne peut excéder 100 m2 par logement ;
4. Les entrepôts doivent être directement liés à l’activité principale de l’activité commerciale, artisanale ou
industrielle implantée sur la zone.
5. Les installations classées ne générant pas des périmètres de protection d'isolement touchant les zones U ou AU
réservées à l'habitat.
Il ne sera pas exigé pour le secteur 1AUXh1 d’opération d’aménagement d’ensemble.

Modification de la page 98 du règlement, tome 2 :
Caractère de la zone :
Le secteur 1AUXh au lieu dit « la Husselle » est urbanisable dès lors que les dessertes et réseaux
sont réalisés et ce à charge de l’aménageur. Il a vocation à recevoir des activités artisanales,
industrielles, commerciales, de services et tertiaires. Sont interdites les activités de vente aux
particuliers.
Ce site compte tenu de son accessibilité n’est pas destiné à recevoir des activités de logistique ou
similaire.
Ce site a fait l’objet d’une étude de desserte possible en TCSP (Bétheny express) par l’autorité
organisatrice des transports en commun (Reims Métropole). Le tracé n’a pas été arrêté et validé,
mais il sera à prendre en compte dans le cadre d’un plan d’ensemble au moins sous forme de
réserve d’emprises et d’accès piétons aux stations si ces éléments sont connus et arrêtés au
moment du projet.
Cette zone non équipée est urbanisable sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble.
La zone est proche d’une zone d’inondation. Les aménagements devront au maximum et en
dehors des bâtiments limiter l’imperméabilisation des sols. Les systèmes de recueil des eaux
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pluviales devront permettre un retard dans l’écoulement en mettant en place des dispositifs
permettant une perméabilité des sols et/ou ralentissement des eaux : noues, bassins, sols
perméables…

Section 1 --- Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
1AUXh 1 --- OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol liée à :
1. l’habitat, l’artisanat et l’industrie sauf dans les conditions particulières définies à l’article 2 suivant ;
2. l’hébergement hôtelier ;
3. le commerce sauf dans les conditions particulières définies à l’article 2 suivant les cinémas ;
4. les entrepôts sauf dans les conditions particulières définies à l’article 2 suivant ;
5. les exploitations agricoles ou forestières ;
6. les IPCE sauf dans les conditions particulières précisées à l’article 2 suivant.

1AUXh 2 --- OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES
En sus des prescriptions générales du règlement du présent PLU :
1. L’occupation ou l’utilisation des sols à des fins d’artisanat, de commerce et d’industrie
doit s’inscrire impérativement dans une opération d’aménagement d’ensemble;
2. Les activités commerciales doivent être :
a. soit annexes à l’activité principale industrielle ou artisanale implantée sur la zone de la
Husselle ;
b. soit en lien direct avec des activités industrielles ou artisanales ;
2. Les constructions à usage d'habitation intégrées au bâtiment destinées au logement des
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la gestion, l’exploitation
ou la surveillance des établissements ou des services généraux dont la surface de plancher ne peut
excéder 100 m2 par logement ;
3. Les entrepôts doivent être directement liés à l’activité principale de l’activité commerciale,
artisanale ou industrielle implantée sur la zone.
4. Les installations classées ne générant pas des périmètres de protection d'isolement touchant les
zones U ou AU réservées à l'habitat.
Il ne sera pas exigé pour le secteur 1AUXh1 d’opération d’aménagement d’ensemble.
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