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Bezanne7
et nulle part ailleurs

En rnoins de dix ans, le Parc d'af-
faites de Bezannes s'est imposé
comme la zone d'activités la

plus dynamique de la région, avec
un potentiel de 300 000 m2 de
bureaux mais aussi un véritable
projet de vie pour la commune.
Pourtant, l'histoire de son succès
n'était pas écrite d'avance, loin de
là. Et rien ne prédestinait d'ailleurs
cette commune rnarnaise de 1200
habitants à accueillir l'un des Parc
d'affaires les plus dynamique de
la région.

C'est évidemment l'annonce de
l'arrivée de la gare TGV Cham-
pagne-Ardenne sur déclaration d'u-
tilité publique en 1996 qui a préci-
pité son destin. Mais pas
immédiatement. En premier lieu,
Bezannes a fait l'objet d'une ZAC
(Zone d'Aménagement Concerté),
créée par Reims Métropole en 2005.
Une zone de 172 hectares qu'il a
fallu penser et dont il a fallu défi-
nir la finalité. Et pour cela, la com-
mune a trouvé en son maire Jean-
Pierre Belfie un fervent défenseur
et un sacré visionnaire...
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Bezannes,
et nulle part ailleurs...

Urbanisme. En moins de dix ans, le Parc d'affaires de Bezannes s'est imposé comme la zone
d'activités la plus dynamique de la région, avec un potentiel de 300 000 m2 de bureaux mais

aussi un véritable projet de vie pour la commune.

'histoire du succès du Parc
d'affaires de Bezannes n'était

as écrite d'avance. Et rien ne
prédestinait d'ailleurs la commune
marnaise de 1200 habitants à
accueillir l'un des Parc d'affaires les
plus dynamique de la région.

C'est évidemment l'annonce de
l'arrivée de la gare TGV Gia ni pagne-
Ardenne sur déclaration d'utilité
publique en 1996qui a précipitéson
destin. Mais pas immédiatement.
En premier lieu. Bezannes a fait lob-
et d'une ZAC (Zone d'Aménage-
ment Concerté), créée par Reims
Métropole en 2005. Une zone de 172
hectares qu'il a fallu penser et dont
il a fallu définir la finalité. Et pour

cela, la commune a trouvé en son
maire Jean-Pierre Bel lie un fervent
défenseur et un sacré visionnaire.

Défenseur, car si l'on effectue un
retour en arrière de dix ans à peine,
les détracteurs étaient nombreux et
ne cachaient pas leur scepticisme
Face à une zone qu'ils jugeaient
démesurée voire peu attractive.
Visionnaire, car bien décidé à ne pas
voir sa ville réduite à un hall de gare.
aussi prestigieux soit-il. le maire s'est
rapidement penché sur la création
d'un Parc d'affaires avec et l'amé-
nagement de la ZAC a été réalisé
selon un cahier des charges bien
précis, auquel il s'est tenu jusqu'à
présent.

Le tAtiment du Village by (A, 7000 n' dédiés aux start-up et aux entreprises
innovantes, ouvrira ses portes fin 2017.

ASSURANCE ET SANTÉ

Plus qu'un Parr d'affaires, c'est un
projet de vie pour la commune.. sou-
ligne d'ailleurs Jean-Pierre Belfie. En
effet, dès l'origine la ZAC a été divi-
sée en trois parties: un tiers pour le
logement. un tiers pour les bureaux.
commerces et services et un tiers
pour les espaces verts, parcs et loi-
sirs. u Nous sommes alles voir ce qui
refaisait ailleurs : Orléans. Poitiers,
Lille... Souvent nous avons vu des
parcs qui étaient fort bien réalisés
mais qui manquaient de ',ka partir
de 18 heures.C'est pour cela que nous
avons réfléchi à l'aménagement avec
des idriNiPliSieS selon un objectif per-
manent :créer un projet global de vie.
NO115 a J.DPIS donc choisi d'agréger des
logements avec des locaux tertiaires
et des bureaux. Et c'est pour ça aussi
que j'ai voulu placer le golf au cen-
tre. C'était un pari audacieux mais
au final cela fonctionne très bien
aujourd'hui

Géographiquement et logistique-
ment. le Parc d'affaires jouit aussi de
nombreux atouts : le TGV, le tram-
way, l'A4 bis, le TER, la fibre
optique._ Tout ce qui apporte de In
fluidité et un atout apprécie Jean-
Pierre Belle. La proximité avec Roissy
ClarlesdeGaulle CAO mnenTGV) et
Marne-la-Vallée sont deux autres
bonus qui ont contribué au dévelop-
pement du lieu. Car si la première
entreprise à faire confiance à la nou-
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velle zone encore en friche était
rémoise, le Groupe Frey en l'occur-
rence qui s'est installé en 2011. rapi-
dement de nombreux groupes régio-
naux. tiionaux et internationaux
ont commencé à identifier les atouts
de Bezannes. Meurs, Enercon, Car-
tier. Yanmanilenner, GILDE Orange,
Cristal Union... ou plus récemment
AG2R La Mondiale ou Generali. Sans
oublier les impressionnants travaux .1
en cours du Village by CA. porté par
le Créd it Agricole du Nord-Est et de II
la clinique Courlancy, pour ne citer'
que les plus importants. Au total, déjà
plus d'une centaine d'enlwpnscs ont
pris leurs quartiers ici.« Initialement,
nous n'avions pas réellement choisi
de donner une thématique au Parc,
précise le maire. Toutefois. ouf! des
implantations, nous avons constate'
que deux thématiques ressortaient:
l'assurance et la same n.

Rien n'est pourtant dû au hasard.
car le maire garde un oeil sur tout.
Nature du projet, urbanisme, il ne
laisse rien lui échapper. 11 faut dire
qu'avec un potentiel de 300 000 tn"
de bureaux et l'arrivée à terme de
8 000 à 9 000 salariés sur le Parc,
l'enjeu est de taille.

TRAVAILLER LE TABLEAU DE MARCHE

EH AMONT
Exigeant. un brin tâtillon, il assume

d'ailleurs pleinement. « Nous mt
voulons pas baisser en qualité, c'est
pourquoi nous avons une forte exi-
gence, bien en amont du déprit du I
permis de construire. Il faut que les
projets prennent en compte leurenvi-
ronnement. On ne plante pas un
immeuble comme ça. il faut racon-
ter une histoire n. Pas question donc
de greffer des bâtiments les uns à I
chié des autres sans cohérence. C'est I

aussi pourquoi il a choisi, dès le 1

départ de la ZAC, de réaliser rapi-
dement les voies strucluranteset de
définir les affectations avec un objec-
tif :« que les investisseurs puissent se I

projeter n. Les bureaux sont ainsi
placés à proximité de la Gare TGV,
puis viennent desserte rs mixtes le
long des voies principales et enfin
les logements concentrés autour de
la commune.. historique «.

Les logements justement. fleuris-
sent eux aussi à vitesse grand V. Rési-
dent iel, accession à la propriété,
appartement, pavillon.., les bailleurs
sociaux et les investisseurs privés
régionaux multiplient les projets et
à ce jour, le maire a délivré des per-
mis de construire pour plus de 1500
logements. Un chiffre impression-

Une fois terminée, la clinique Courlancy va profondément modifier la vue sur le Pan d'affaires de Bezannes avec ses 1 Nin ialariés
et ses 3000 visiteurs quotidiens.

lean-Pierre Bele.

riant encore bien loin du résultai final
mais il revendique une croissance
maitrisée: «Nous avançons sereine-
ment, avec le temps. Ce qui importe
c'est de préparer le tableau de mar-
che en amont

Une des raisons pour lesquelles
il a fait réaliser des mails piétons et
des pistes cyclables pour favoriser
les modes de déplacement doux au
sein de ses nouveaux quartiers.
Ceux-ci accueillent toutes les gé-
nérations, de la crèche l'Anjeux
i obligée de double r sa capacité d'ac-
cueil pour répondre à la demande)
aux résidences seniors et aux Elipad.
Face à la mairie se comme aussi un
pole intergénérationnel qui complé-
tera l'offre à destination des seniors
bezannais. Quant à la capacité
d'accueil des visiteurs de passage.
elle se développe également . puis-
qu'après l'installation de deux hôtels
en deux et trois étoiles, le maire sou-
halte faire venir un hôtel de catégo-
rie 4 étoiles. Etudes en cours.

Si le Parc d'affaires bouleverse
la vie entière de la commune, kart-
Pierre Reille a déjà réfléchi à ces
changements à venir. 1:école muni-
cipale est ainsi prête à accueillir de
nouveaux enfants darts les prochai-
nes années et l'arrivée d'une école
privée internationale à la rentrée
de 2018 ou de 2019 se dessine très
sérieusement.

Aujourd'hui. les mètres carrés
disponibles se font rarissimes. Tant
pis pour les retardataires qui s'en
mordent les doigts. « Bezannes crée
chaque jour un Mur à son histoire
aime dire le maire, adepte des slo-
gans choc pour vanter sa commune.
Plus que jamais, à la vitesse où évo-
lue Bezannes, sa formule prend tout
son sens.

BENJAMIN BUSSON
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