PLU de Bezannes
Réunion publique du 16/12/2015

… pour une concertation élargie

Déroulé

1. Pourquoi réviser le PLU ? La démarche et
les nouveautés législatives

2. Les grandes tendances du diagnostic
3. Quel projet d’aménagement et de
développement durable ?
4. Les suites …
5. Débat avec la salle

Pourquoi, comment réviser
le PLU ?
La démarche et les
nouveautés législatives

Pourquoi réviser le PLU ?
Motifs ayant conduit à la révision du PLU approuvé en mars 2012 et complété
par la suite
• Conforter l’activité économique
• Préserver le caractère paysager de la commune
• Adapter l’offre de logement, de services et d’équipements aux besoins de
la population
• Accompagner l’urbanisme en matière de mobilité
Il s’agit aussi d’intégrer les évolutions législatives
• Les lois Grenelle
• La loi ALUR du 24 mars 2014 (Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové)
• La loi LAAgAF du 13 octobre 2014 (pour l’Avenir de l’Agriculture, l’Alimentation et la
Forêt)

• Loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises
•

Le projet de décret d’application de la loi ALUR sur le règlement du PLU

Grenellisation des PLU au plus tard le 31 décembre 2016 (intégration
des problématiques environnementale, de mobilité, d’accessibilité
notamment numérique …)

Comment réviser le PLU ?
Par délibération du conseil municipal du 18/03/2015
Un travail de coproduction avec
• La commission urbanisme
• Le conseil municipal
Une association des personnes publiques comme
• Etat
• Les Conseils régional et départemental
• Reims Métropole
• Les chambres consulaires
• Le S.I.E.P.R.U.R
• Les communes limitrophes et les communautés voisines …
Une démarche de concertation dont les modalités ont été définies comme suit
• Réunion publique
• Mise à disposition d’un registre d’observation en mairie
• Information sur le site internet de la mairie
• Articles dans la gazette locale

Le PLU, mode d’emploi
« Élaborer un Plan Local d’Urbanisme, c’est s’investir au quotidien mais c’est
aussi anticiper les besoins des générations présentes et futures »

La loi impose un exercice de prospective, il s’agit de repenser et de dessiner les
contours de la commune d’ici 10 à 15 ans en faisant preuve de créativité, mais aussi
de responsabilité dans un objectif l'intérêt général de la commune et de ses
habitants, actuels et futurs.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification et un outil
• Stratégique : il définit le projet global d'aménagement de la commune dans un
souci de développement durable, à partir d’une réflexion prospective sur
l’organisation et l’aménagement de la commune (pensé globalement et décliné
localement)
• Opérationnel : Il dessine la géographique de la commune de
demain en prévoyant et organisant l’avenir du territoire
communal.
• Juridique : C’est un document juridique qui définit et
réglemente l’usage et le droit des sols. C'est-à-dire le quoi, où
et comment construire ?

Le contenu du PLU
Rapport de présentation : expose le diagnostic et
justifie les fondements des orientations retenues
dans le PADD et analyse la consommation des
espaces

Rapport de
présentation

+ Évaluation environnementale au cas par cas

PADD

Projet d’Aménagement et de Développement
Durables : projet des élus pour le territoire
OAP

Documents opposables

Annexes

Orientations
d’aménagement
programmation

et

de

Annexes (servitudes d’utilité publique, réseaux …)
Règlement
écrit et
graphique

Règlement écrit et graphique (dans les zones U,
AU, A et N)

« Grenelliser » et « ALURiser » le PLU

• Modérer la consommation des espaces naturels et agricoles (analyser
les capacités de densification et mutations des espaces bâtis)

• Privilégier la densification et le renouvellement urbain (suppression des
tailles minimales, des COS)

• Moderniser les règles d’urbanisme (s’appuyer sur le projet , définition
d’objectifs et d’orientations et ensuite traduction en règles)

• Engager la transition écologique des territoires par la définition d’une
politique environnementale globale (coefficient de biotope)

Les grandes tendances du
diagnostic territorial et
environnemental

Données INSEE 2007/2012

Une position géographique stratégique
• Centralité urbaine métropolitaine, en
frange Sud-Ouest de l’Agglomération
rémoise.
• En 1ère couronne périurbaine (moins de 15
minutes de Reims) (INSEE), sous l’influence directe
du développement du pôle urbain et des
centralités urbaine d’appui (TinqueuxCormontreuil…)
• Désormais pôle de vie notamment avec
les centralités créées par l’implantation
de la gare TGV)

Dynamiques démographiques
Une commune de 1460 habitants en 2012
• 1291 hab. en 2007, soit 0,67 % de la population
de RM
• 2007-2012 : + 169 habitants

Source: Insee
Recensement – résultats
publiés en juin 2015

•
•

7ème sur 16 communes
de Reims Métropole

•
•

De 1968 à 1975, l’évolution démographique
est stable.
« BOOM » démographique entre 1982 et
1999 +5,55% de pop./ an
Entre 1999 et 2007 = seconde phase de
stabilisation
Depuis 2007, deuxième phase d’accueil de
population qui se maintiendra à l’avenir
avec l’aménagement de la ZAC

Dynamiques démographiques
Un glissement au vieillissement, vers des personnes seules (en 2012)
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduction des - de 30 ans : 38,5% de la population
(contre 39% en 2007 ) et Forte progression des 1529ans (+54 pers. entre 2007 et 2012)
Stagnation des + 45 ans : 45% de la population
Progression des 60 ans et plus avec + 44,26%
+17% de ménages en 5 ans
Très forte augmentation des ménages constitués d’une
seule personne (+61%)
Une croissance du nombre de famille (+21,4%). 419
familles dont 218 couples avec enfant(s) (contre 204
en 2007).
Le nombre de famille monoparentales (4%) et de
couples sans enfants progresse plus rapidement
Desserrement des ménages : 2,51 personnes par
ménage en 2012 (2,58 en 2007) (lié au phénomène de
vieillissement, de décohabitation…)

Habitat / Logement
Un parc de logement relativement jeune qui se diversifie
• 612 logements en 2012 (515 en 2007) soit + 97 logement en 5
ans.
• Dont 95% de résidences principales
• 4,1% de logements vacants (recensés par l’INSEE en 2012)
Composition des résidences principales
• 85% de maisons (493 maisons et 87 appartements en 2012
•

De grands logements : 70,9% ont 5 pièces ou plus +. (de + en
+ de logement de type 2, 3 et 4)

•

Le nombre moyen de pièces par logement est de 5,82 pièces
pour les maisons et de 2 pièces pour les appartements

•

Une majorité de propriétés (62,7% en 2012) et 19% de
locatifs aidés

•

50,57% des ménages ont emménagés depuis plus de 10 ans
et 49,43% depuis moins de 5 ans en 2012.

•

48% du parc de logement âgé de moins de 22 ans. 15% moins
de 3 ans.

Habitat / Logement
Un rythme de production de logements depuis 2007
•

3,51% de logement en plus par an en moyenne entre 2007 et 2012 (2,5%
pour la population) = offre de logement influence l’évolution
démographique

•

Entre 2007 et 2012 = 19,4 constructions par an en moyenne, 10
logement en + /an depuis 1968

•

Selon Sitadel2 = 160 logements commencés entre 2006 et 2011.

Compatible avec le PLH de Reims Métropole

Démographie & Habitat

ENJEUX

 Répondre à dynamique d’accompagnement de la population
 En tant que pôle structurant de Reims Métropole et en fonction des
besoins endogènes et/ou exogènes
 Définir un rythme modéré de développement

 Favoriser une offre diversifiée en accompagnant le parcours
résidentiel des ménages
 Dans le cadre du PLH, quel typologie : accession, locatif avec quel
équilibre? quelle mixité? (générationnelle…)
 Développer des produits adaptés notamment aux personnes vieillissantes,
aux jeunes ménages, cadres, étudiants …
 Quels services en accompagnement du développement de l’habitat ?

Économie & Population active
• 1460 habitants dont 977 personnes en « âge de
travailler » (15-64 ans)
• 69,19% sont ACTIFS
• Taux de chômage de 7,3% de la population active
(Reims : 16,5% ) => 50 chômeurs recensés (+13 chômeurs

Répartition de la population âgée de 15 à 64
ans par type d’activités

depuis 2007).

• INACTIFS = 300 personnes soit 30,8% des 15-64 ans
• 88 retraités recensés = légère baisse depuis 2007 (-4
personnes) soit 29,3% de la population inactive de la
commune.
• 172 étudiants, d’élèves soit +57,3% de la population inactive = forte augmentation
depuis 2007 (+23 élèves)
• 40 Autres inactifs = -11 personnes depuis 2007

• Augmentation significative du nombre d’artisans, commerçants (+24,74% entre 0712), du nombre d’ouvriers (+36%), d’employés (+55,52%) et forte baisse des
professions intermédiaires (-21,25%), légère baisse du nombre de cadres (-2%).

Le tissu économique – les établissements

240 établissements actifs (au 31 dec 2013)
 dont 2,9% dans le secteur de l’agriculture,
 6,3% dans l’Industrie ,
 64,2% dans le Commerce, Transport et Services,
 8,3% dans l’Administration et
 18,3% dans le secteur de la construction .

L’activité agricole
• Orientation technicoéconomique de la commune =
Cultures générales
• 5 exploitations ayant leur
siège dans la commune en
2010 (10 en 1988)

• SAU des exploitations ayant leur
siège dans la commune en 2010 =
460ha, en diminution depuis
1988 (592ha) soit des exploitations
de plus en plus conséquente.

• 460ha en terres labourables

Économie

ENJEUX

 Articuler pérennisation des activités existantes et développement
économique futur

 Pour répondre aux besoins pour les entreprises existantes ? Quel
accompagnement doit-on mettre en œuvre en termes de dessertes ? de forme urbaine ?
d’équipements de la zone …?

 Pour maintenir l’activité agricole/viticole et sa compatibilité avec la
proximité de l’habitat et des activités économiques autres

Vie locale : les équipements et les services
Bénéfice des grands équipements de la ville de Reims
Proximité de l’offre commerciale des autres communes
de l’agglomération (Cormontreuil – Champfleury –
Reims avec Val de Murigny –Tinqueux..)
Equipements communaux Scolaire et Périscolaire et de
Loisirs
• ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SYLVAIN LAMBERT
• Centre de Loisirs & Crèche (l’anjeux)
• Centre éducatif et scolaire
• Equipements sportifs (terrains de grands jeux, tennis,
salle multisport….)

Tissu associatif développé :
association de loisirs et
clubs sportifs.

Offre de services et commerces de proximité
• Aide sociale à l’enfance…
• Services médicaux et para-médicaux : dentiste, infirmier.
• Transports loisirs et tourisme : 5 taxis
• Services aux particuliers : artisans ex :plombiers-chauffagiste ; menuisier…
• Boulangerie…

ENJEUX

 Quels services pour accompagner la population ? Le
vieillissement? La jeunesse ? Les jeunes actifs...? Les entreprises ?

Déplacements - Mobilité
Axe principal de desserte locale = la RD22
•
•

Proche de la RD951 (Projet de contournement Champfleury abandonné) => Reims/ Epernay
Echangeur Autoroutier sur le territoire communal => Paris/ Châlons-en-Champagne

Temps d’accès :
 15 min du Centre ville de Reims/ zone
FARMAN en voiture.
 10min-7km de la zone commerciale de
Cormontreuil
 Gare TGV : 5 min (4 km) de la gare de
BEZANNES…

P2

Déplacements - Mobilité

Forte dépendance à la voiture (Mode de vie périurbain)
• 17,3% des actifs travaillent sur la commune
• soit 86% des actifs vont travailler en voiture, 36
personne en transport en commun, 20 à pieds, 21 en
deux roues, 11 pas de transport.
Un fort équipement en automobile :
• 94,2% des ménages ont au moins une voiture et
• 55,32% des ménages possèdent 2 voitures ou plus
=> Augmentation +23% de ménages équipés de 2 voitures
en dépit de la présence de transport en commun

Transport en commun:
• 2 lignes de Bus = 12 et 13 (fréquence 20 à 40
min) en direction de Cormontreuil et de SaintBrice-Courcelles.
• Tram B (fréquence 15 à 20 minutes) direction
Neufchâtel

P2

Déplacements & Mobilité

ENJEUX

 Améliorer les déplacements internes à la commune (routier,
modes doux ) et en lien avec les besoins des entreprises ?
 Réfléchir aux modalités de stationnement (mutualisation,
aménagements paysagers …)

P2
Consommation des espaces

ENJEUC

 Quels objectifs de modération de consommation des espaces
agricoles, naturels et forestiers?
 Quelles seraient les orientations d'économie du foncier à définir en
matière de développement des zones d'habitat ? d'activités ?
• Existe-il des potentialités de développement internes aux zones urbaines (dents
creuses...), des sites mutables (changements d’usage) ?
• A court, moyen et long termes ?
• Souhaitez-vous de nouvelles formes urbaines plus économes en espace ?

 Quelle densité pour les espaces bâtis (densité résidentielle et des
zones d’activités) ?
 Quelles surfaces conservées en espaces agricoles et naturels ?

Quel projet d’aménagement
et de développement
durable

Les ambitions de Bezannes
La commune de Bezannes connait une dynamique de développement et
d’aménagement durables et maîtrisée avec :
• une accessibilité et mobilité durables renforcée (carrefour de communication avec le
TGV, liaisons TER, tramway, bus, proximité d’autoroute et fibre optique pour le très
haut débit)
• un développement de économique de qualité et innovant (parc d’affaire, pôle
artisanale)
• une mixité des lieux de vie (1/3 logement, 1/3 locaux et 1/ espaces verts) sur le parc
d’affaire et avec des constructions respectueuses de l’environnement (bâtiments à
baisse consommation, toitures végétalisées …)
CONSTRUIRE UNE VILLE « NATURE »,
• Pour une ville conviviale, il s’agit d’offrir aux habitants et aux entreprises un
environnement urbain attractif.
• Pour une ville solidaire, il s’agit de produire une richesse (activités et emplois)
accessible à tous les habitants.
• Pour une ville durable, il s’agit de combiner les éléments d’attractivité et de
solidarité tout en recherchant un équilibre entre le développement urbain et la
gestion économe du foncier.

Le PROJET

Construire une commune
« nature »

Habiter et partager la ville

Participer au développement
économique de
l’agglomération

Faciliter la mobilité
durable

Objectifs de modération de la consommation des espaces
Le PLU de Bezannes se donne comme ambition la modération des surfaces vouées à
l’urbanisation future par rapport au PLU précédent, avec pour objectif le maintien et
l’accueil de population à l’horizon 2030.
Priorité est donnée au développement des tissus agglomérés existants par des
opérations dans les dents creuses (pôle intergénérationnel …), et selon le principe de
continuité avec l’urbanisation du tissu existant.
Il s’agit également de favoriser l’intensité et la mixité dans les zones d’habitat existante
mais également future par la promotion de formes urbaines compactes tout en
respectant l’environnement par l’aménagement de surfaces perméables et végétales.
L’objectif sera le reclassement de plus de 70 ha en zones agricole et naturelle et une
réduction des réserves foncières classées en 2AU.
De plus, le classement relatif à la gare Champagne-Ardenne TGV et la LGV Esteuropéenne a été naturellement modifié pour prendre en compte la réalité spatiale et
donc le classement en zone à urbaniser.

1. Habiter et partager la ville
Affirmer l’identité du village et de ses quartiers
•
•
•
•

par un développement raisonné favorisant les solidarités urbaines
par la valorisation du centre ancien, du patrimoine bâti et urbain
par la préservation de la Muire et des continuités paysagères et écologiques
par le renforcement ou la création de « pôles de vie et d’échanges » avec des espaces de
loisirs, d’équipements
• par la prévention de nuisances qui dévalorisent la qualité de vie

Renforcer l’image communale par une architecture ancrée dans une ambiance
végétale
•
•
•
•

par la création d’îlots de proximité en lien avec l’existant
par un traitement des espaces publics assurant la transition entre les divers secteurs
par la création d’une ambiance urbaine diversifiée
par des opérations de construction respectueuses de l’environnement et économe en
énergie
• par l’intégration de nouveaux secteurs de développement qui tiennent compte de l’existant

Traiter qualitativement les limites et les coutures d’urbanisation

• par la construction de logements diversifiés et de qualité
• par la création de « transition » de village, espace intermédiaire entre le village ancien et le
développement de la ZAC
• par la requalification paysagère des entrées de ville et des espaces publics
• par une gestion raisonnée des espaces (diversité des formes urbaines …)

2. Participer au développement économique

Dynamiser l’économie et l’emploi

• par l’accueil de nouvelles entreprises dans la ZAC
• par la création d’équipements, de commerces et de services
de proximité
• Par la création d’un centre de vie et d’emplois en relation avec
le village

Valoriser et maintenir les activités existantes

• par la valorisation de la zone artisanale
• en conciliant le développement et le maintien de l’agriculture
péri-urbaine

Créer une vitrine du dynamisme économique
métropolitain
• par la création d’un hub de l’innovation
• par l’installation d’un pôle d’excellence médicale

3. Faciliter la mobilité durable

Structurer le développement en fonction des
déplacements

• par la hiérarchisation des voiries
• par la création de continuité de circulations douces notamment en liaison
avec le tramway
• par la création de liaisons interquartiers
• par une valorisation des entrées de ville
• par la gestion du trafic et du stationnement

Faciliter l’accès au tramway et à la gare d’interconnexion

• par une réflexion sur la traversée de la commune (vivre la commune à pied
ou à vélo)
• par le traitement de l’entrée d’agglomération à partir de la gare

Contribuer au développement des communications
numériques

Les suites

PLANNING

Débat avec la salle

Merci de votre attention

