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4

État initial de l’environnement

4.1
4.1.1

Contexte physique
4.1.2

Topographie

Climatologie

La région de Talant est soumise à un climat varié où se mêlent à la fois des
influences semi-continentales et océaniques. C’est une véritable interface où les
masses d’air de provenances diverses peuvent se succéder. Les composantes
climatiques continentales restent dominantes, tempérées par le climat
océanique du bassin parisien. Dans une moindre mesure, une influence
méditerranéenne en provenance de l’axe Rhône-Saône peut survenir.

La commune de Talant est fortement marquée par un relief accidenté. Les
plateaux perturbés sont entaillés par la vallée de l’Ouche marquant une limite
naturelle entre le paysage des hautes côtes et celui de la montagne du Nord
dijonnais.
L’altitude varie entre 398 mètres (Butte Chaumont) et 250 mètres le long de la
voie ferrée. Le bourg ancien, situé à une altitude moyenne de 360 mètres
surplombe une partie de l’agglomération dijonnaise et offre un vaste panorama
sur l’Ouest de la région dijonnaise et le lac Kir.

La moyenne annuelle des précipitations est de 730 mm (Station Dijon-Longvic).
Les précipitations sont similaires à celles constatées sur la côte viticole. Elles
répartissent sur l’année avec souvent un mois de mai plus arrosé.

De nombreuses combes plus ou moins importantes incisent les plateaux et
débouchent sur la vallée de l’Ouche : la Combe aux Fées, la Combe Valton, la
Peute Combe, la Combe Foulon… Les pentes sont relativement importantes,
entre 20% et 50% selon les secteurs.

L’amplitude thermique annuelle est importante. Les températures les plus
froides se produisent généralement de décembre à janvier, avec une
température moyenne de l’ordre de 2°C. Les températures les plus chaudes se
produisent en juillet et août avec une température moyenne aux alentours de
19,5°C.
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4.1.3

Géologie et hydrogéologie

Géologie
Le territoire communal doit son modelé aux érosions successives provoquées
par le réseau hydrographique durant l’ère secondaire (-265/-65 millions
d’années). Une partie de la région était submergée par une mer peu profonde.
Différents dépôts se sont accumulés formant les couches sédimentaires. Les
différents phénomènes de l’ère tertiaire (-6,5/-1,8 millions d’années) en
particulier la surrection des Alpes et du Jura, ont généré des lignes de fractures
dont celles formant les plateaux calcaires bourguignons et l’effondrement de la
plaine de la Saône. Enfin, l’alternance de phases humides et sèches au cours
de l’ère quaternaire (-1,8 millions d’années) a provoqué l’érosion et la formation
de plaines alluviales traversées par les rivières dont l’Ouche.

Hydrogéologie
Sur la commune, les eaux souterraines proviennent de la circulation des eaux
de pluies des massifs karstiques. L’eau circule à travers fissures et failles
partant de l’amont (points d’infiltration dans la roche) vers l’aval (source). L’eau
coule dans les combes sèches lorsque le niveau statique de l’eau dans le karst
remonte suite à des périodes humides ou de fortes pluies, jusqu’à faire
apparaître des résurgences. La présence de sources sur le territoire communal
atteste de la circulation d’eau souterraine.
Les eaux alimentent :
- la nappe phréatique de la rivière l’Ouche (au Sud) ;
- la nappe phréatique de la rivière de Suzon (au Nord).
Il faut noter que ces eaux sont exposées aux risques de pollutions de surface.
En période de fortes précipitations, la filtration bactérienne est très partielle et
les polluants chimiques gagnent rapidement le réseau souterrain. La rétention
dû au tapis végétal et la filtration dans les formations à éboulis, protègent mieux
certains versants et les vallons mais sont insuffisantes pour arrêter les polluants
chimiques persistants.

La commune est constituée d’une roche mère calcaire compacte (faciès
Comblanchien datant du Bathonien). On distingue :
-

le calcaire ocre des plateaux (« pierre de Dijon » du BathonienCallovien) ;
l’oolite ferrugineuse de l’Oxfordien (couleur rouille à rouge composé de
fossiles en abondance) ;
la marne de Talant formant des lits de calcaires argileux gris en date de
l’Oxfordien ;
le calcaire des buttes de l’Oxfordien.

Notion de sensibilité et de vulnérabilité des aquifères
La sensibilité d’un aquifère est définie d’après la qualité de l’eau souterraine,
l’utilisation de la nappe (actuelle ou ponctuelle), l’importance des réserves et des
ouvrages de captages réalisés ou en projets.
La vulnérabilité d’un aquifère dépend, quant à elle, de la perméabilité du milieu et du
degré de protection qui lui assure la couverture superficielle en fonction de sa nature
et de son épaisseur.

Coupe géologique : d’après L. Courel et P. Rat ; Livre vert de Talant volume 2
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4.1.4

Hydrologie et qualité des eaux

Hydrologie
Aucun cours d’eau n’est présent sur la commune de Talant. Les eaux s’infiltrent
directement dans le sous-sol sans former de cours d’eau. Seuls quelques points
d’eau peuvent apparaître. Il s’agit de résurgences (ou sources) liées au système
karstique.

Les informations suivantes sont tirées de l’état des lieux du bassin versant de
l’Ouche réalisé Syndicat Mixte d’Étude et d’Aménagement du Bassin de l’Ouche
et de ses affluents.
Qualité des eaux de surface (mesure CG21, 2009)
Station

L’eau ne parvenant pas aux sources, s’infiltre à travers les couches calcaires et
alimente la vallée de l’Ouche et le lac Kir. Ce lac artificiel construit en 1964,
3
bénéficie d’une capacité de 1,1 millions de m et d’une hauteur de 4 mètres. Il
constitue un site de loisirs et de promenade majeur pour les Dijonnais.

Critères

Plombières-Lès-Dijon

Dijon-Longvic

Matières organiques et oxydables
Matières azotées

Qualité des eaux
Aucun point de mesure de la qualité de l’eau n’est recensé sur Talant. Les
stations les plus proches sont localisées à Plombières-lès-Dijon et DijonLongvic. Grâce à ces données, un aperçu de la qualité des eaux à proximité de
Talant peuvent être données.

Nitrates
Matières phosphorées
Jusqu’à Plombières-lès-Dijon, les niveaux de qualité pour les matières
organiques, les matières azotées et les matières phosphorées sont assez bons.
La qualité biologique est bonne. Cependant, les analyses en micropolluants
révèlent une certaine contamination par les pesticides (diuron), les HAP
(Benzo(b)Fluoranthène notamment) et les métaux lourds (nickel notamment).

Rappel sur le Système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau
Cette méthode est fondée sur la notion d’altération de la qualité de l’eau
(présence de pesticides, de nitrates, de matières phosphorées….). La qualité
de l’eau est appréciée au travers de la mesure de nombreux paramètres dont
les unités d’expression sont différentes et dont les seuils d’effet sur le milieu,
exprimés en concentration, sont également différents.

À partir de Dijon, la qualité de l’Ouche se dégrade et atteint un niveau
d’altération fort. Les niveaux de qualité des matières azotées commencent à
être mauvais à partir de la station de Longvic. Les niveaux de contaminations
pour les micropolluants (pesticides, métaux lourds et autres micropolluants
organique) sont également élevés. L’agglomération dijonnaise a un fort impact
sur la qualité physico-chimique de l’Ouche.

Afin de rendre ces notions comparables entres elles, le SEQ-Eau transforme
les concentrations en indice de qualité variant entre 100 (eau de très bonne
qualité) et 0 (eau de mauvaise qualité).
Enfin, pour des facilités de lecture et de cartographie, l’indice de qualité est
fractionné en 5 classes de qualité aux couleurs suivantes :

Qualité des eaux souterraines

Très bonne

Selon la mesure la plus récente disponible sur le site de la banque ADES, la
qualité des eaux souterraines (au point de captage des gorgets ; état patrimonial
avril 2009) indique :

Bonne
Moyenne
Médiocre

-

Mauvaise

+

Ainsi, pour chaque élément mesuré (MES, NH4 …), une couleur correspond à
une classe de concentration de référence pour cet élément.
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Une dégradation significative par rapport à l’état naturel concernant les
nitrates ;
Que l’eau est de composition proche de l’état naturel mais une
contamination d’origine anthropique a été détectée, concernant les
pesticides.

PLU de la commune de Talant - Rapport de présentation

4.1.5

Réglementation

SDAGE
Le territoire communal est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des eaux (S.D.A.G.E) du bassin fluvial Rhône-MéditerranéeCorse.

Le SDAGE prévoit des objectifs de qualité et de quantité d’eau. La commune est
concernée par les masses d’eau suivantes
Les eaux souterraines

Le SDAGE détermine les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre.
Ces orientations sont déclinées en objectifs et règles de gestion précises. Elles
sont l’expression politique de la volonté de tous les acteurs et gestionnaires de
l’eau. Les huit orientations fondamentales du SDAGE Rhône-MéditerranéeCorse approuvées par le Préfet le 20 novembre 2009 pour la période 2010-2015
sont les suivantes :
-

-

prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source
pour plus d’efficacité ;
non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de nondégradation des milieux aquatiques ;
vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociales et
économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux ;
gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie
des acteurs pour la mise en œuvre des objectifs environnementaux ;
Pollution : lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les
pollutions toxiques et la protection de la santé ;
milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités
naturelles des bassins et milieux aquatiques ;
partage de la ressource : atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif
en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir ;
gestion des inondations : gérer les risques d’inondation en tenant
compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.

Masse d’eau

État en 2009

Objectif
quantitatif

Objectif
chimique

FRDG228
Calcaires jurassiques
sous couverture pied de
côte bourguignonne

Bon état

2015

2015

État en 2009

Objectif
écologique

Objectif
chimique

Bon état

2015

2027

Bon état

2021

2021

Les eaux superficielles
Masse d’eau
FRDR647
L’Ouche du ruisseau du
Prâlon jusqu’à l’amont
du lac Kir
FRDR646
L’Ouche de l’amont du
lac Kir à la confluence
avec la Saône

L’inscription de ce bassin hydrologique dans le SDAGE constitue le moyen
d’assurer une gestion plus fine et renforcée des demandes de prélèvements :
tout prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h dans les eaux souterraines, les
eaux de surface, les nappes d’accompagnement, est soumis à autorisation sauf
exception.

Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Crées par la Loi sur l’Eau en 1992, les SDAGE fixent « pour chaque bassin les
orientations fondamentales de gestion équilibrée de la ressource en eau ». Les
SDAGE sont organisés autour de grands territoires hydrogéographiques cohérents
correspondant aux grands bassins versants.
Au total il y a 12 SDAGE en France dont 7 en métropole. La commune est située sur
le territoire du SDAGE Rhône Méditerranée.
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Le SAGE et le Contrat de Rivière de l’Ouche
Face aux dysfonctionnements constatés sur le bassin versant de l’Ouche,
plusieurs structures dont le Syndicat Mixte d’Étude et d’Aménagement du
Bassin de l’Ouche et de ses Affluents (S.M.E.A.B.O.A.), la DREAL, Bourgogne,
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ainsi que le Conseil régional, ont
convenu de la nécessité d’engager un schéma d’Aménagement de Gestion de
l’Eau et un contrat de rivière de façon concomitante.

Périmètre de protection de captage
Les captages publics d’eau destinée à la consommation humaine, font l’objet
d’une autorisation de prélèvement. Déterminés par une Déclaration d’Utilité
Publique (D.U.P), des périmètres de protection (immédiat, rapproché, éloigné)
sont instaurés autour des captages. Ces périmètres ont vocation à protéger la
ressource en eau contre les pollutions.
Le champ captant des Gorgets, situé en aval du lac Kir sur la commune de
Dijon, est protégé par des périmètres de protection par arrêté du 8 juin 2007.
Deux périmètres concernent Talant :

Ces deux documents évoluent de façon simultanée. L’état des lieux a été établi
et validé. Le diagnostic a permis de cibler des enjeux selon différentes
problématiques :
-

-

le périmètre de protection rapproché : il concerne toute la partie
urbanisée de la commune (limite Ouest localisée au niveau de la LINO).
- le périmètre de protection éloigné : il inclut l’ensemble de la commune
sauf le lieu-dit « Les Novailles », localisé à la limite Nord-Ouest de la
commune. L’ancienne décharge communale n’est pas intégrée dans ce
périmètre.
L’ensemble des restrictions sont inscrites à l’arrêté du 8 juin 2007 portant
exploitation et protection du champ captant des Gorgets situé sur la commune
de Dijon. À titre indicatif, l’arrêté stipule qu’à l’intérieur du périmètre rapproché :

déséquilibre quantitatif en période d’étiage ;
gestion quantitative en période de hautes eaux ;
qualité des eaux ;
qualité des milieux ;
communication.

La Commission Locale de l’Eau, réunit différents acteurs du territoire,
régulièrement
A l’heure actuelle, le choix de la stratégie du SAGE a été validé en août 2011.
Le Contrat de Bassin Ouche, dénommé ainsi en raison de la globalité des
actions à l’échelle du bassin versant et non uniquement du lit majeur de la
rivière, s’étale sur 5 années. Un document de travail a été élaboré en janvier
2012. (À compléter ultérieurement selon l’évolution de ces documents)

-

sont interdits l’épandage ou le rejet d’eaux usées de toute nature ;
le raccordement des quartiers ou des habitations non raccordés aux
réseaux d’assainissement devra être considéré comme une priorité.

Le classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
Le territoire du bassin versant de l’Ouche et des eaux souterraines associées
est classé en zone de répartition des eaux (ZRE) par arrêté préfectoral du 25
juin 2010. Les règles édictées dans cette ZRE a pour objectif de concilier les
intérêts des diverses catégories d’usagers, en vue d’atteindre l’objectif de bon
état quantitatif des eaux fixé par le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée.

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau et le contrat de rivière
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) décline à l’échelle
d’un bassin versant, les grandes orientations du SDAGE. Établit par la Commission
Locale de l’Eau, il permet de planifier la gestion de l’eau : utilisation, mise en valeur,
protection quantitative et qualitative. Le règlement et les documents cartographiques
du SAGE sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l’eau
doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le Plan d’aménagement et de
gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD)

Concrètement, lorsqu’une commune est classée en ZRE, les prélèvements non
domestiques de capacité inférieure à 8m3/h sont soumis à déclaration et tout
prélèvement dont la capacité est supérieure ou égale à 8m3/h à autorisation
quelle que soit l’origine des eaux prélevées (rubrique 1.3.1.0 de l’article L. 214-1
du code de l’environnement).

Le contrat de rivière (ou contrat de bassin) est un instrument d’intervention à
l’échelle d’un bassin versant. Le contrat de rivière fixe des objectifs à atteindre et les
modalités pour y parvenir par l’élaboration d’un programme d’actions de 5 ans. Les
objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique.
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4.1.6

Risques naturels

La connaissance des risques naturels prévisibles est un facteur déterminant
dans la démarche d’urbanisme. Ils peuvent représenter des contraintes
importantes en matière d’urbanisation.

Les principales zones à risques connues se situent :
-

dans le parc de la Fontaine aux fées, au niveau des combes et des
anciennes carrières ;
- au niveau du lieu-dit « Chaumont ».
Pour rappel, les éboulements sont des phénomènes rapides mobilisant des
masses rocheuses plus ou moins homogène à partir d’une paroi verticale ou
d’une forte pente. Ils consistent en la libération par gravité jusqu’à une zone de
dépôt. Alors que les effondrements correspondent à des mouvements brutaux,
discontinus du sol en direction d’une cavité, avec une rupture en surface
laissant apparaître un escarpement plus ou moins verticale.

Inondation
La commune est soumise au risque d’inondation. L’Atlas des Zones Inondables
vise à donner une information sur les phénomènes historiques et sur les aléas
liés aux inondations. Il a été élaboré par les services de l’État entre 1995 et
1996. Les zones suivantes sont soumises à un aléa d’inondation :
-

côte viticole (diffusé le 01/12/1996) ;
vallée de l’Ouche (diffusé le 01/12/1995).

Ces atlas sont des documents d’informations qui ont pour vocation d’informer
sur l’existence de zones à risques et des zones d’expansion des crues à
préserver. Les atlas délimitent les crues historiques ou les limites du lit majeur
inondable par une crue rare.

Aléas liés au retrait et gonflement des argiles
La variation de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produit des
gonflements (période humide) et des tassements (périodes sèches) qui peuvent
avoir des conséquences sur les bâtiments n’ayant pas pris en compte cet aléa
dans leur conception.

La commune est soumise à des phénomènes de ruissellement constatés dans
le quartier des Chivalières et Montoillots (Cf. cartographie ci-après). Il faut noter
que l’urbanisation en amont sur la commune de Daix, par l’imperméabilisation
générée accentue ces phénomènes de ruissellement pluvial sur la commune de
Talant.

La commune est concernée par un risque faible à moyen sur une partie de son
territoire. Il faut noter que la cartographie de ce risque réalisée par le BRGM n’a
une validité qu’à une échelle du 1/50000ème et ne peut être traduite à l’échelle
parcellaire. Ce risque lié à l’argile implique des précautions particulières en
matière de construction.
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol
argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent à quelques
principes. Leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques
différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.

Mouvements de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du
sous-sol en fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il
est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de
l’eau, du vent, du gel, de la végétation et de l’homme.

Ces principes concernent la profondeur et les ancrages des fondations, la
rigidité de la structure, la régulation de la teneur hydrique du sol entourant la
construction, la limitation des échanges thermiques à travers les parois de la
construction etc. Des études de sols spécifiques relevant de la responsabilité du
constructeur doivent être menées pour tout projet.

Un rapport réalisé par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) en 2006 : « inventaire départemental des mouvements de terrain de la
Côte d’Or » a permis de mettre à jour les différents types de mouvements de
terrain. La commune est exposée au risque de mouvement de terrain en raison
de sa configuration topographique (versants escarpés).

Ces principes ne relèvent pas des règles d’urbanisme et n’entrent pas dans le
champ réglementaire du PLU.
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Risque sismique
er
Un nouveau zonage sismique est entré en vigueur le 1 mai 2011. Il est défini
d’après l’annexe des articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement
modifiés par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi
que l’arrêté du 22 octobre 2010.

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe
Des arrêtés de reconnaissance de catastrophe ont été signés à plusieurs
reprises sur la commune. Les informations suivantes sont tirées d’un document
internet établis par l’État : risques majeurs (Prim.net).

Talant est en zone de sismicité 1 (très faible). Ce zonage n’impose pas de
prescription parasismique pour les bâtiments à risque normal (le risque normal
selon l’article R563 du code de l’environnement : comprend les bâtiments,
équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme
demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat).

Risque de feu de forêt
La commune n’apparaît pas comme sensible à ce risque.

Risques liés aux ouvrages
La commune est traversée par une voie ferrée dont certains segments sont en
tunnels. La présence de ces ouvrages constitue une contrainte vis-à-vis des
aménagements de surface.
Le tunnel de la LINO constitue le même type de contraintes.
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Type de
catastrophe

Début

Fin

Arrêté du

Journal
officiel du

Inondations et
coulées de boue

11/07/1984

11/07/1984

21/09/1984

18/10/1984

Inondations et
coulées de boue

12/06/2003

12/06/2003

03/10/2003

19/10/2003

Mouvements de
terrain consécutifs à
la sécheresse et à
la réhydratation des
sols

01/07/2003

30/09/2003

25/08/2004

26/08/2004

Inondations et
coulées de boue

23/07/2004

23/07/2004

11/01/2005

15/01/2005

Inondations et
coulées de boue

07/06/2007

07/06/2007

22/11/2007

25/11/2007
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4.2

Contexte naturel

4.2.1

Cadre général et réglementaire

Les caractéristiques climatiques, topographiques, géologiques de la commune
permettent à une faune et une flore patrimoniale de s’y développer. Le territoire
communal comporte une mosaïque de milieux naturels et agricoles avec
principalement :
-

des plateaux utilisés de façon extensive par l’agriculture à l’Ouest ;
des éboulis, des pelouses, des fruticées et des boisements dans le parc
de la Fontaine au Fées ainsi qu’aux « Époutières » ;
une trame verte urbaine.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF sont de deux types :
-

Les zones de type I sont des secteurs d’une superficie généralement limitée,
caractérisés par la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont
particulièrement sensibles aux aménagements ou à des transformations même
limitées.

-

Les zones de type II sont des grands ensembles naturels (massif forestier,
vallée, plateau…) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands
équilibre écologiques, en tenant compte notamment, du domaine vital de la
faune sédentaire ou migratrice.

Certains sites de la commune font l’objet d’inventaires ou protections :

ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et
Floristique)
La ZNIEFF de type I « Parc de la Fontaine aux Fées » (n°1032.0000), occupe
une superficie de 19 hectares. Caractérisée par des pelouses sèches et landes
à Buis, ce site accueille de nombreuses espèces.

L’inscription d’une zone dans l’inventaire des ZNIEFF indique que la prise en compte du
patrimoine naturel doit faire l’objet d’une attention particulière, notamment dans les zones
de type I.

Des populations d’Inule des montagnes (Inulo montana) et de Violette des
rochers (Viola rupestris), espèces protégées en Bourgogne, sont recensées.
Des amphibiens et reptiles comme l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), la
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ou encore la Coronelle lisse
(Coronella austriaca) et la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) sont
également présents (espèces protégées en France).
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APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope)

Les Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB)

Un arrêté préfectoral de protection de biotope a été défini le 23 décembre 1994
sur le site de « la Fontaine aux Fées » afin de préserver les milieux et les
espèces présents sur le site. Cet arrêté fixe les règles de protection du site,
ainsi il est interdit de :
-

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère
réglementaire, qui ont pour objectif de prévenir la disparition des espèces protégées par
la fixation de mesures de conservation des biotopes nécessaires à leur alimentation, à
leur reproduction, à leur repos ou à leur survie.
Un arrêté de protection peut interdire ou réglementer certaines activités susceptibles de
nuire à la conservation des biotopes nécessaires aux espèces protégées. Il peut par
exemple interdire le changement de destination des sols (pas d’urbanisation ni
d’imperméabilisation).

parcourir le site autrement qu’à pied ou à bicyclette selon les parcours
spécifiquement prévus à cet effet ;
pratiquer du camping ou d’allumer des feux ;
prélever, capturer ou détruire tous végétaux et animaux ;
modifier le relief et la topographie du site ;
élever toute construction à caractère temporaire ou définitif ;
déposer ou stocker des déchets ou autres matériaux.

L’arrêté ne peut être modifié ou supprimé que par un arrêté préfectoral.
23 arrêtés ont été signés en région Bourgogne.

NATURA 2000
Des oiseaux, reptiles et amphibiens ainsi qu’une espèce végétale ont permis de
classer ce site en APPB. À titre d’exemple, on retrouve le Lézard vert (Lacerta
bilineata), l’Inule des montagnes (Inulo montana), l’Orvet fragile (Anguis fragilis)
ou encore la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).

La commune n’est pas concernée par un site Natura 2000. Toutefois,
Plombières-lès-Dijon, commune limitrophe inclut un site Natura 2000, il s’agit :
Site d’intérêt Communautaire (SIC) n°FR2600975 : « Cavités à chauves-souris
de Bourgogne – entité : grotte du Contard ».
La grotte du Contard intègre un réseau de grottes identifiées à l’échelle
régionale. Le site Natura 2000 composé de 26 entités, englobe 139 communes
et représente une surface de 63 405 hectares.

Une convention, signée en 1994 et renouvelée récemment, associe la commune
de Talant et le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, afin d’assurer la
gestion des milieux naturels et la mise en valeur pédagogique du parc de la
Fontaine aux Fées.

Au sein des entités, 16 espèces de chauves-souris ont été recensées. Ce sont
soit des sites de mises bas, d’hibernation ou encore des territoires de chasse
pour ces espèces.
Toutes les espèces de chauves-souris sont intégralement protégées sur le
territoire national et inscrites à la Directive « Habitats-Faune-Flore (Annexe II
et/ou IV).
Le site est situé à 5 kilomètres de la commune. Le projet communal devra
prendre en compte les possibles interférences avec ce site Natura 2000.
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4.2.2

Les secteurs naturels

La commune possède différents secteurs naturels préservés. On distinguera :
Le parc de la Fontaine aux Fées bénéficiant d’inventaires et de
protection
Des associations naturalistes ont porté leur intérêt sur les milieux localisés dans
le Parc de la Fontaine aux Fées. Ce site, enclavé par les infrastructures
routières, ferroviaires et l’urbanisation, a su se maintenir malgré ces pressions.
Au travers d’une convention signée entre la commune et le Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons, des aménagements et signalisations ont pu être
mis en place permettant de maintenir le caractère naturel de cet espace. Des
inventaires concernant la faune et la flore ont été réalisés définissant les enjeux
écologiques. Des habitats et espèces protégés et/ou rares y sont présents
accentuant l’importance de mettre en œuvre des actions sur ce site.

Les coulées vertes urbaines
Outre le parc de la Fontaine aux Fées, les coulées vertes de la commune sont
une réelle occasion d’allier espace de convivialité, création d’espaces verts et
protection de zones naturelles de proximité. Sur 1 kilomètre, à l’Est de la
commune, une coulée verte majeure se déploie en traversant différents
quartiers d’habitations : « Les Chivalières », « Les Montoillots », « Val plein air »
et « Les Arandes ».
Cet espace, préservé de l’urbanisation, permet le trait d’union entre la ville de
Dijon et le centre historique de Talant. Il constitue un espace de naturalité dans
la ville, propice à certaines espèces (oiseaux, hérissons…)
Le parc des Cottages, permet lui aussi de préserver la faune et la flore tout en
maintenant des chemins piétonniers.

Les espaces agro-naturels à l’Ouest
Au-delà de ce secteur bénéficiant de mesures de protection, la partie Ouest de
la commune, délimitée par la construction de la Liaison Intercommunale NordOuest (LINO), est intéressante d’un point de vue écologique. Des milieux
similaires au parc de la Fontaine aux Fées sont présents mais n’ont jamais fait
l’objet d’inventaires particuliers (LPO ou Conservatoire des sites Bourguignons).
L’agriculture y est toujours présente et permet pour le moment d’entretenir ce
secteur.

Les espaces verts participent à la continuité des coulées vertes et sont d’ailleurs
nombreux sur la commune. Talant a entrepris une gestion écologique de ses
espaces verts.

L’ancienne décharge
Située à l’extrémité Nord-Ouest du territoire au lieu-dit « Les Novailles », la
décharge est aujourd’hui fermée. Des travaux de couverture ont été réalisés
mais aucun travail de réhabilitation n’a été engagé. L’intérêt écologique de
l’ancienne décharge est présent : une espèce patrimoniale y a été aperçue, il
s’agit d’un lépidoptère (papillon).

De gauche à droite : Panneau d’affichage Parc de la Fontaine aux Fées ;
espace agro-naturel ; entrée de l’ancienne décharge communale
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4.2.3

Les habitats naturels
Les buxaies

Les milieux naturels identifiés sur la commune sont variés, les plus courants
sont les pelouses, les boisements et fruticées. Les haies denses et les arbres
remarquables ainsi que les sources et murets diversifient les milieux. Les
cultures, les prairies de fauche et les vignes sont très minoritaires.

Code CORINE Biotope ; fruticées à Buis : 31.82
Le Buis commun est présent sur des surfaces importantes. L’espèce présente
une densité parfois importante sur certains secteurs. Les espèces suivantes
peuvent être observées : l’Amélanchier à feuilles rondes (Amelanchier ovalis), la
Fétuque de Bourgogne (Festuca burgundiana), Seslérie blanchâtre (Sesleria
coerulea), la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum)… Quelques
secteurs arborent des buxaies denses.

Les données issues de la notice de gestion élaborée par le Conservatoire des
Espaces Naturels de Bourgogne, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
ainsi que des prospections de terrain complémentaires réalisées dans le cadre
de l’élaboration du PLU, permettent de décrire les espaces naturels et de définir
les enjeux existants sur la commune.

Buxaie dans le Parc de
la Fontaine aux Fées

Les éboulis calcaires
Code CORINE Biotope ; éboulis : 61
Les éboulis hébergent une flore adaptée aux conditions stationnelles très
particulières de xéricité (végétation adaptée à la sécheresse) et de mobilité du
substrat. La végétation des éboulis, est souvent répartie en mosaïque avec
d’autres types de groupements végétaux comme les groupements à orpins
(Sedum sp.) ou des micros pelouses xérophiles. Différentes espèces
représentatives sont présentes : le Centranthe à feuilles étroites (Centranthus
angustifolius), la Scutellaire des Alpes (Scutellaria alpina), le Gaillet de Fleurot
(Galium fleurotii). Une grande partie des éboulis est colonisé par le Buis
commun (Buxus sempervirens)

Sol maigre
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Haies

Secteur des Époutières

Les pelouses
Code CORINE Biotope ; pelouses médio-européennes sur débris rocheux :
34.11
Code CORINE Biotope ; prairies calcaires subatlantiques très sèches : 34.33
Code CORINE Biotope ; pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides : 34.32

1940

Les pelouses viennent renforcer la diversité et l’intérêt écologique de la
commune. Cet habitat constitue un enjeu majeur sur la commune. Les pelouses
sont menacées par l’enfrichement. La tendance à la densification des
boisements sur certains secteurs de la commune est importante.
Plantation de résineux

Les pelouses sont constituées d’un complexe de groupements de pelouses :
-

-

-

des pelouses pionnières sur substrat rocheux : c’est un
habitat se développant au niveau des affleurements
rocheux et replats des anciennes zones d’exploitation
de carrières. Ce sont des formations pionnières où l’on
y retrouve les Sedums (Sedum album, Sedum acre et
Sedum reflexum) accompagnée d’autres espèces telles
que Drave printanière (Erophila verna), Sabline des
murs (Arenaria serpyllifolia) ;
des pelouses xérophiles : celles-ci se développent sur
les sols maigres et sur des dalles rocheuses. Les
secteurs très pentus et exposés plein Sud favorisent cet
habitat. Les espèces comme l’Inule des montagnes
(Inula montana), Koelerie du Valais (Koeleria
vallesiana), Fumana couché (Fumana procumbens)
ainsi que la Violette des rochers (Viola rupestris),
espèce rare en Bourgogne y sont présentes ;
des pelouses mésophiles, observables en bas de pente
là où le sol est plus épais. Elles répondent à des
conditions hydriques moins drastiques que les pelouses
xérophiles. Plusieurs types de pelouses mésophiles
sont présentes avec notamment des pelouses à Brome
érigée (Bromus erectus) et des pelouses à Brachypode
pennée (Brachypodium pinnattum).

1971
La zone cerclée en
rouge montre l’évolution
des zones boisées au
détriment de pelouses et
de l’agriculture.
Les haies bordant la
route (RD971) n’existent
plus.

2006

Fermeture des pelouses sèches

Ces milieux sont favorables à plusieurs espèces et notamment aux reptiles en
raison de leur ensoleillement, les lézards et serpents trouvent en ces lieux, les
abris nécessaires. De plus, les pelouses accueillant de nombreux insectes,
constituent un territoire de chasse à la fois pour les oiseaux et les chiroptères
(chauves-souris).
50

PLU de la commune de Talant - Rapport de présentation

Les fruticées basses

Les boisements

Code CORINE Biotope ; fourrés : 31.8

Code CORINE Biotope ; forêts caducifoliées : 41

Les fruticées sont des formations végétales formées d’arbustes assez denses
(« broussailles », « fourrés »). Une strate herbacée s’y développe en sous
étage. Sur la commune, ce sont des fruticées méso-xérophile et mésophile. On
y retrouve par exemple : l’Églantier (Rosa canina), l’Aubépine monogyne
(Crataegus monogyna), le Troène (Ligustrum vulgare), la Viorne ancienne
(Viburnum lantana). Le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) est aussi
présent de façon abondante.

Code CORINE Biotope ; plantations de conifères : 83.31
Dans le Parc de la Fontaine aux Fées, les boisements restent stables. Au
niveau des combes, des érablaies et frênaies sont présentes. On y retrouve
notamment différents Érables : l’Érable plane (Acer platanoides), l’Érable
sycomore (Acer pseudoplatanus), l’Érable champêtre (Acer campestre). Sous
cette strate arborée, l’Aubépine monogyne, le Cornouiller sanguin ainsi que la
Viorne. Le sol est recouvert de Benoîte commune (Geum urbanum) et de lierre
(Hedera helix). Ce sont des habitats d’intérêt communautaire selon la Directive
Habitats-Faune-Flore. Les boisements présentent un intérêt écologique pour
l’avifaune qui y trouve refuge et ressources alimentaires.

Ces milieux créent des zones semi-ouvertes favorables aux passereaux ainsi
qu’aux insectes qui y trouvent ressources alimentaires et abris.

À l’Ouest, les boisements sont similaires au niveau des combes. Toutefois, c’est
dans ce secteur que l’enfrichement est important. Les espaces localisés entre
« les Époutières » et « Chaumont » étaient autrefois utilisés par l’agriculture et
ne le sont plus aujourd’hui. Sans l’action de l’homme, des pelouses et fruticées
s’y sont développées. Progressivement, ces espaces se destinent à des stades
forestiers.
Des plantations de résineux occupent une place minoritaire. Ils résultent de
plantations datant des années 1940. Ces parcelles ont généralement été
plantées sur d’anciennes pelouses ou dans d’anciennes cultures agricoles.
Toutefois les abords de ces bois voient se développer des espèces indigènes.

À gauche : boisement de Combe ; À droite : résineux
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Les cultures et prairies
Code CORINE Biotope : champs d’un seul tenant intensément cultivés : 82.1

Un ancien verger est présent dans le parc de la Fontaine aux Fées. Celui-ci a
progressivement laissé place à des nouvelles espèces comme l’Églantier,
l’Aubépine monogyne, le Troène, le Cornouiller sanguin… formant le milieu
fruticée. Ce secteur est particulièrement favorable à l’avifaune qui peut s’y
nourrir et nicher. On constate la présence de quelques vergers de particuliers
(fruitiers ou noyers).

Les cultures sont minoritaires : on compte une parcelle de 16 hectares d’un seul
tenant et une autre zone de culture de quelques hectares à proximité de
l’ancienne décharge. Ces zones ne présentent que peu d’intérêt écologique.
Les prairies utiles à l’agriculture sont fauchées régulièrement dans l’année. Elles
sont à proximité de boisements, haies et pelouses et présentent un intérêt
écologique (territoire de chasse pour l’avifaune et les chauves-souris).

Les haies et arbres remarquables, les sources et murets
Code CORINE Biotope : alignement d’arbres, haies, petits bois, bocage, parcs :
84
Les haies sont peu nombreuses sur la commune mais elles apportent des zones
de refuge à différentes espèces. Les arbres remarquables sont aussi peu
nombreux.

Zone de culture à proximité de la RD 971

Prairies de fauches : secteur des Époutières

Les vignes et vergers
Code CORINE Biotope ; vergers de hautes tiges : 83.1
Code CORINE Biotope ; vergers à arbustes : 83.2

Haies : secteur des Époutières

Plusieurs parcelles de vignes ont été plantées en contrebas du bourg historique.
Cette zone n’offre pas particulièrement d’intérêt pour la faune et la flore.

Arbre têtard à
proximité
des
stades
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Plusieurs sources ont été recensées et certaines sont aménagées. Cela
n’empêche pas la faune de s’y développer. Le Triton alpestre (Ichtyosaura
alpestris) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus) s’y développent.

Fontaine aux Fées
Certains murets présentent un intérêt écologique notamment vis-à-vis des
reptiles. D’autres murets se trouvent envahis par une végétation dense
(ronciers) et ne font pas l’objet d’entretien particulier. Les anfractuosités sont
souvent colonisées par des espèces végétales.
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Habitats et sentiers du parc de la Fontaine aux Fées
Source : Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

55

PLU de la commune de Talant - Rapport de présentation

4.2.4

La flore

L’Inule des montagnes (Inula montana L.)

La commune a bénéficié de plusieurs inventaires floristiques et en particulier le
parc de la Fontaine aux Fées. Près de 180 espèces ont été recensées dont 5
patrimoniales :
Nom latin

Nom vernaculaire

Liste rouge
Nationale

Bourgogne

Bombycilaena erecta

Micrope dressé

-

Protégé
Déterminant

Galium fleurotii

Gaillet de Fleurot

Tome 1

Déterminant

Inula montana

Inule des montagnes

-

Protégé
Déterminante

Viola rupestris

Violette des rochers

-

Protégé

Centranthus angustifolius

Centranthe à feuilles étroites

-

Famille : Astéracées
Genre : Inules

Description
L’Inule des montagnes est une plante vivace des coteaux arides. Elle mesure de
15 à 35 cm. Ses fleurs sont jaunes : les fleurs du centre sont en tubes alors que
celles du pourtour sont étalées sur plusieurs rangs. Les tiges sont simples,
dressées, velues-blanchâtres et cotonneuses.

-

Protection en Bourgogne : Arrêté du 27 mars 1992 relatif à la liste des espèces végétales
protégées en région Bourgogne complétant la liste nationale.

Elle est observable de juin à juillet. La pollinisation est essentiellement véhiculée
par les insectes.

Centranthus angustifolius et Inula montana sont en limite de leur aire de
répartition. Ces espèces sont plutôt rares au niveau régional et inféodées aux
substrats rocheux calcaires thermophiles ou xérophiles.

Distribution et population
Elle est présente dans le Sud-Ouest de l’Europe et au Nord de l’Afrique. En
France, elle occupe les terrains calcaires de la moitié Sud du Pays : Roussillon,
Languedoc, Provence, Aquitaine, Alpes et Pyrénées. Elle remonte jusque dans
le Centre, le Berry, le Lyonnais et la Bourgogne.

Galium fleurotii est une espèce endémique en France. Quant à Bombycilaena
erecta, l’état des populations est en régression notable dans le Nord de son aire
(Lorraine, Alsace et Jura). La Violette des rochers est menacée par la fermeture
et la densification des milieux par les plantations et l’intensification de pratiques
sylvicoles.

Habitat
L’espèce se développe sur des coteaux secs et des pentes rocheuses de
montagnes. Elle est surtout présente sur des terrains calcaires et elle supporte
des sols squelettiques et peut s’implanter dans les fissures des dalles de
calcaire dur.
Contrairement à ce que pourrait laisser croire son nom, elle ne se rencontre pas
uniquement en altitude. Elle peut se développer jusqu’à 1200 mètres d’altitude.

Espèce invasives et espèces exogènes
La Renouée du Japon (Fallopia japonica) est
une espèce végétale invasive (photo ci-contre).
Elle colonise très rapidement un milieu au
détriment
d’autres
espèces
végétales.
L’espèce est présente dans le Parc de la
Fontaine aux Fées tout comme le Robinier
faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce
également invasive.

Protection et statut
Réglementation régionale : protégée en Bourgogne (article 1).
Déterminante ZNIEFF en Bourgogne.

56

PLU de la commune de Talant - Rapport de présentation

4.2.5

La faune

Avifaune

Mammifères
Les espèces identifiées sur la commune sont les suivantes (données
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons et LPO) :

Plusieurs espèces sont présentes sur la commune :
-

Milieux ouverts :

le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) : observé au niveau de la
décharge et des pelouses ;
l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris) ;
le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ;
le Chevreuil (Capreolus capreolus) :

Les pelouses et les fourrés représentent une ressource alimentaire importante.
L’Alouette lulu (Lullula arborea), l’Alouette des champs (Alauda arvensis), le
Bruant zizi (Emberiza cirlus), le Bruant jaune (Emberiza citrinella), le Tarier pâtre
(Saxicola rubicola) y sont présents.
Lisières forestières et fourrés

Le Sanglier (Sus scrofa), le Renard roux (Vulpes vulpes), le Blaireau européen
(Meles meles) sont potentiellement présents : ils n’ont pas été observés lors des
prospections de terrain mais sont signalés par l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (années 1990).

Les arbustes offrent des postes de chants pour la défense des territoires et un
abri. On recense notamment : la Fauvette grisette (Sylvia communis) et la
Fauvette babillarde (Sylvia curruca), l’Hippolaïs polygotte (Hippolais polygotta),
le Rossignol philomède (Luscinia megarhynchos), le Serin cini (Serinus serinus),
le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Pic vert (Picus viridis), le Troglodyte
mignon (Troglodytes troglodytes)…

Différents milieux sont favorables aux chauves-souris. Les habitats présents
sont favorables aux insectes. Les milieux peuvent servir de territoires de chasse
pour ces espèces. De plus, la commune limitrophe, Plombières-lès-Dijon
accueillant plusieurs de ces espèces (site Natura 2000).

Milieux boisés
Les espaces boisés accueillent des espèces comme le Pic épeiche
(Dendrocopos major) et le Geai des chênes (Garrulus glandarius), la Buse
variable (Buteo buteo)…

Par ailleurs, plusieurs espèces ont été signalées par l’INPN (inventaire national
du patrimoine naturel) : le Verdier d’Europe (Caruelis chloris), le Tarin des
aulnes (Carduelis spinus), le Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes
coccothraustes), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula).
L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus ; Protection : Annexe I de la
Directive Habitats) est potentiellement présent mais sa présence reste à
confirmer.
Pour l’avifaune, les zones les plus favorables sont les pelouses et les zones
semi-ouvertes. Il n’y a pas d’espèces patrimoniales mais une diversité
importante.
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Reptiles et amphibiens

Triton alpestre (Mesotriton alpestris)
Classe : amphibiens

Les amphibiens

Ordre : urodèles

Les zones humides sont inexistantes sur la commune, on recense seulement
quelques points d’eau. Les espèces suivantes ont été inventoriées :

Famille : salamandridés

- l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ;
- la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ;
- le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) ;
- le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ;
Toutes sont protégées intégralement en France et sont classées en LC (risque
de disparition faible) dans la liste rouge des espèces menacées en France.

Description
Le Triton alpestre est un urodèle d’une dizaine de centimètres de long. Il est aisément
reconnaissable à son ventre orange à rouge vif uni. Seule la gorge peut être ponctuée de points
noirs. La queue est comprimée latéralement ; Le mâle mature a une forme fine et svelte. Sa
longueur totale varie entre 7 et 10 cm. A la période de reproduction, il arbore une crête dorsale
basse, rectiligne, jaunâtre avec des macules foncées. Le dos est noir bleuté, violacé, uni ou marbré.
La queue, haute et comprimée latéralement, est tachetée d’un bleu ou violet pouvant être vif. Le bas
des flancs est bleuté vif. Les côtés de la tête et des flancs sont d’un blanc argenté à brun argile,
ponctués de points noirs de taille variable. Le cloaque est lisse et en forme de mamelon arrondi.
Distribution et population
Réparti en Europe centrale, mais aussi à l’Ouest des Balkans, on trouve le Triton alpestre en
Allemagne, Italie et en Espagne du Nord. Il a y une petite population au Sud de l’Italie. En France,
ce Triton est une espèce septentrionale qui ne franchit presque jamais la Loire dans l’Ouest, mais
dont la répartition se prolonge en direction du Sud à la faveur du Massif Central et des Alpes
(espèce absente des Pyrénées).
Habitat
On retrouve le Triton alpestre dans la plupart des points d’eau stagnant ou à débit presque nul, tant
d’origine naturelle qu’anthropique : mares, étangs, lacs, ornières forestières, fossés, abreuvoirs,
flaques d’eau temporaires, carrières inondés, douves, sources, ruisseaux, bras morts de rivières. Il
se rencontre dans des milieux eutrophes et oligotrophes et dans des eaux troubles ou limpides. Ces
habitats aquatiques peuvent être entourés de milieux terrestres très divers : prairies, pelouses
alpines, bois de feuillus, conifères ou mixtes, landes, éboulis, carrières, sablières, jardins, terrains
vagues. En phase terrestre, les Tritons alpestres vivent cachés, pendant la journée ou la période
d’hibernation, sous des pierres, des tas de bois, dans le creux d’arbres pourris, les anfractuosités
karstiques ou les grottes.

Larve de Salamandre tachetée
Fontaine aux Fées

Menaces
Comme la plupart des amphibiens, le Triton alpestre est vulnérable aux pesticides et à la pollution
des eaux douces. La destruction des petits plans d’eau naturels et l’ajout de poissons prédateurs
(poissons rouges, carpes) ou de canards dans les étangs et bassins limitent sa reproduction.
Protection et statuts
Protection nationale
Directive « Habitat-Faune-Flore » : Annexe IV

Triton alpestre
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Les insectes
Les reptiles
Ces espèces sont favorisées par la présence de milieux comme les pelouses,
ou encore la richesse floristique, dont les plantes hôtes dont ils ont besoin ainsi
que l’absence de traitement insecticide.

Il existe de nombreux espaces ensoleillés et de milieux favorables en bon état
de conservation. Les espèces suivantes sont présentes :
Statut
Espèce

Directive
Habitats-FauneFlore

Protection
nationale

Coronelle lisse
Annexe IV
Article 2
Coronella austriaca
Couleuvre à collier
Annexe IV
Article 2
Natrix natrix
Couleuvre verte et
jaune
Annexe IV
Article 2
Hierophis viridiflavus
Lézard des murailles
Annexe IV
Article 2
Podarcis muralis
Lézard vert
Annexe IV
Article 2
Lacerta bilineata
Orvet fragile
Article 3
Anguis fragilis
Source : Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Plusieurs espèces remarquables de lépidoptères sont recensées :
-

Liste Rouge
Nationale

Préoccupation
mineure

l’Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis) ;
le Sylvandre helvétique (Hipparchia genava) ;
l’Agreste (Hipparchia semele) ;
le Petit agreste (Arethusana arethusa) ;
le Silène (Brintesia circe) ;
l’Azuré porte-queue (Lampides boeticus) ;
le Thécla de l’acacia (Satyrium acaciae) ;
le Thécla du bouleau (Thecla betulae) ;
le Zygène de Fauste (Zygaena fausta) ;

Aucune de ces espèces n’est inscrite à la liste rouge des espèces menacées de
France.
Le Criquet italien (Calliptamus italicus) et le Criquet des mouillères
(Euchorthippus declivus) sont recensés. Ce sont deux orthoptères
caractéristiques des pelouses sèches.
L’Ascalaphe soufré (Libelloides coccajus) fréquente ces mêmes milieux. Il
atteint ses limites d’aire de répartition.
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4.2.6

Fonctionnalités écologiques

Les actions régionales

Les corridors écologiques : définition
On rencontre généralement plusieurs types de corridors écologiques permettant
le passage de la faune et de la flore d’un écosystème à l’autre : les corridors
terrestres qui se situent au niveau des continuums écologiques qui permettent
la circulation de la faune et de la flore et les corridors d’eau. Sur Talant seuls les
corridors terrestres sont présents.

La Région Bourgogne et la DREAL (Direction Régional de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement) ont souhaité élaborer et mettre en œuvre
conjointement une stratégie régionale pour la biodiversité articulé avec d’autres
démarches : le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) ainsi que
l’Observatoire de la Biodiversité à l’échelle Régionale (ORB). Le processus de
concertation et de rédaction de la stratégie régionale se déroulera tout au long
de l’année 2012. A l’heure actuelle, les trames vertes et bleues sur l’ensemble
du territoire régional ont été identifiées.

Corridors écologiques

Un corridor biologique est un
ensemble de structures généralement
végétales, en milieu terrestre ou
aquatique qui permet la dispersion
des espèces animales et végétales
entre différents habitats (massif
forestiers, zones humides…).

Le SCOT
Le SCOT prévoit une protection stricte des espaces naturels riches en
biodiversité. Concrètement, les espaces boisés significatifs, les zones humides,
cours d’eau et rivières, les espaces naturels du réseau Natura 2000 devront être
protégées de l’urbanisation. Le SCOT ajoute, qu’afin d’assurer la continuité des
écosystèmes, des aménagements spécifiques devront conforter ou rétablir les
liaisons naturelles par le biais de coupures d’urbanisation notamment au Nord
de l’agglomération et de corridors biologiques. Il précise que cette trame verte et
bleue à l’échelle du bassin de vie sera aussi l’occasion d’aménager des voies de
circulation douces (sentiers, pistes cyclables…)

Le rôle des corridors biologiques est
de relier les habitats essentiels de la
flore, de constituer des sites de
reproduction, de nourrissage, de
repos, et de migration, de la faune
pour permettre aux espèces animales
et végétales de se déplacer,
d’échanger leur gènes, de coloniser
ou de recoloniser les territoires d’où
elles ont disparu. Les corridors sont
indispensables à la survie des
espèces.

Les orientations de la Communauté d’agglomération dijonnaise
L’agglomération dijonnaise a initié une démarche d’identification de sa trame
verte et bleue (à l’échelle de l’agglomération). Chaque espace est hiérarchisé
selon plusieurs niveaux :
-

-

-

primaire ; ce sont les grands ensembles naturels. La commune de
Talant est concernée par cette catégorie avec ces grands espaces
naturels : espaces agro-naturels au-delà de la LINO et parc de la
Fontaine aux Fées.
secondaire ; ces espaces sont constitués des parcs et jardins publics
des communes. La commune est particulièrement concernée
puisqu’elle possède de nombreux espaces verts publics;
tertiaire ; ces zones représentent le maillage plus fin permettant aux
habitants de relier les espaces publics et les espaces naturels (supports
modes doux, noues…).

Rappel règlementaire
L’article L. 110 du code de l'urbanisme prévoit que les collectivités doivent harmoniser
leurs décisions d'utilisation et d'occupation du sol afin d'assurer «la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques ».
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Les corridors et réservoirs sur le territoire communal
Points noirs et rupture de corridors

L’analyse des continuums permet de décrire les corridors et de mettre en
évidence les liens et les ruptures écologiques avec la ville.

Talant comporte plusieurs continuités écologiques qui permettent des liaisons
avec les territoires voisins des communes de Plombières-lès-Dijon et Daix
notamment. Toutefois, le territoire est fragmenté par :

Les réservoirs de biodiversité

-

la RN905 et la voie ferrée, au Sud ;
la RD971 au Nord ;
la forte urbanisation à l’Est ;
la route de la combe Valton, aménagée entre le Parc de la Fontaine
aux Fées et le Belvédère.
Ces infrastructures constituent des barrières pour les espèces animales et
végétales. Cette fragmentation rend difficiles les déplacements de la faune.
L’augmentation du trafic et la densification du réseau de transport contribuent à
la destruction et au morcellement de certains espaces communaux.

La définition des corridors s’appuie sur l’analyse de trois principaux types de
continuums écologiques : les pelouses, les prairies et les boisements.
Le parc de la Fontaine aux Fées est un site enclavé : celui-ci est bordé au Nord
par l’urbanisation (centre historique et équipement), au Sud par la voie ferrée et
la RN 905, à l’Ouest par la Combe Valton et le quartier du Belvédère, enfin à
l’Est par les quartiers d’habitations des « Corbaulées », les « Lauriers » et les
« Marronniers ». Malgré cela, les milieux naturels ouverts et semi-ouverts
formés par les pelouses et les fructicées permettent notamment à l’avifaune,
lépidoptères et reptiles de se déplacer.
Le secteur localisé au « le Bas des Époutières » et partagé avec la commune de
Plombières lès Dijon, abrite des espèces et des milieux similaires au parc de la
Fontaine aux Fées.

La Liaison Intercommunale Nord-Ouest actuellement en construction, entraîne
une dégradation et une destruction de certains habitats notamment de pelouses.
Ce secteur permettait de relier différents écosystèmes entre eux.

Les corridors
Secteurs « Chaumont » et « Époutières »
Plusieurs corridors existent dans ce secteur. Les combes forment des corridors
intéressants pour les espèces. Il faut différencier les corridors liés :
-

aux milieux ouverts : pelouses et éboulis situés au Sud de la commune
et au-dessus de la voie ferrée ;
- aux milieux boisés : les haies présentent sur la commune et notamment
aux Époutières sont de véritables corridors ;
L’Ouche forme un corridor aquatique important au niveau départemental
permettant le déplacement d’espèces aquatiques mais également des espèces
terrestres liées aux milieux aquatiques (oiseaux notamment).
À gauche : Construction de la LINO dans la Peute Combe

Secteur Belvédère

À droite : pelouses ceinturées par l’urbanisation

Ce corridor localisé au Sud du Belvédère, est caractérisé par des pelouses et
fruticées. Il permet la liaison entre la partie Sud (partant de la Combe Valton) et
« Chaumont ».
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Echelle supra-communale
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Echelle communale
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4.3
4.3.1

Environnement humain
Charte de l’environnement

Cadre général

Une Charte de l’environnement a été élaborée en 2004 par la Communauté
d’agglomération dijonnaise pour la période 2004-2009. Elle s’organise autour
d’un plan d’actions avec un budget associé incluant différents projets (le Plan
bruit, la protection et la valorisation des espaces naturels, le transport, un Plan
déchets…). Au total, ce sont 13 actions touchant autant à l’eau, l’énergie, la
communication et la protection de la nature, les transports, qui auront permis de
faire évoluer la Communauté d’agglomération. Cette Charte n’est pas opposable
aux tiers, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours en juridique.

Plusieurs documents et politiques publiques sont élaborés à une échelle supracommunale et doivent être pris en compte par le Plan Local d’Urbanisme.

Le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie)
Élaboré conjointement par le Préfet de Région et le Président du Conseil
régional, ce schéma a pour vocation de fournir un cadre stratégique et
prospectif aux horizons 2020 et 2050. En Bourgogne, l’État et la Région, en
partenariat avec l’Ademe, Alterre et Atmos’fair, ont travaillé à l’élaboration de ce
schéma cadre. Il trouve sa déclinaison dans les Plans Climat Énergie
Territoriaux (PCET), dans les documents d’urbanisme… Le schéma touche aux
secteurs suivants : le bâtiment, les déplacements, les transports de
marchandises, l’agriculture, la forêt, l’industrie et l’artisanat, ainsi que les
énergies renouvelables.

Le programme « Eauvitale »
Ce programme est une démarche votée par la Communauté d’agglomération
dans le but de reconquérir et protéger la ressource en eau. Les objectifs sont
orientés sur la mise en œuvre de nouveaux équipements de traitements de
l’eau, préserver les milieux aquatiques et impliquer l’ensemble des acteurs dans
la prise en compte de cette problématique. Concrètement, ce programme a
permis ou permettra de mettre en œuvre 10 chantiers. Il a notamment conduit à
la reconstruction de la station de traitement des eaux usées de Dijon-Longvic
traitant 400 000 équivalents-habitants (dont celles de Talant). D’autres actions
seront réalisées : supprimer d’ici 2013 tous les branchements d’eau potable en
plomb dans le Grand Dijon, refaire de l’Ouche une rivière de qualité…

Le PCET (Plan Climat Énergie Territorial) : Illico²
Ce document de planification vise à assister les collectivités locales à inclure les
considérations énergétiques dans les politiques publiques. Il a comme objectif
de limiter leurs contributions aux émissions de gaz à effet de serre et de mettre
en place une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique au
niveau local.

Le Plan de Prévention de l’Atmosphère
L’agglomération de Dijon est en phase d’élaboration d’un Plan de Prévention de
l’Atmosphère (PPA). L’agglomération enregistre des dépassements de valeur
limite journalière pour les particules fines et de valeur annuelle en dioxyde
d’azote. La surveillance de la qualité de l’air sur l’agglomération dijonnaise est
assurée par l’association agréée ATMOS’FAIR. Le réseau de surveillance
intègre plusieurs stations de mesure réparties dans l’agglomération. Un bilan sur
les pollutions de l’air a pu être réalisé sur les 15 communes et des pistes
d’actions ont été évoquées :

Le Grand Dijon s’est fixé comme objectif de devenir une référence écologique
en intégrant le développement durable dans un fonctionnement et dans
l’exercice de ses compétences. En 2009, pour satisfaire son engagement, le
Grand Dijon s’est lancé dans l’élaboration de son Plan-Climat Énergie
Territorial. Le 9 février 2012, la charte Illico² est signée par 86 partenaires, dont
la ville de Talant. La stratégie s’oriente autour de huit axes dont notamment :
améliorer l’efficacité énergétique du bâti, développer les énergies alternatives,
favoriser l’usage des modes de transports respectueux de l’environnement,
aménager le territoire pour le structurer, diversifier et optimiser les besoins,
accompagner le tissu économique local dans la transition énergétique, viser
l’exemplarité de l’action publique locale.

-
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sur les sources mobiles : limiter l’accès à l’agglomération, diminuer le
nombre de véhicules,
sur les sources fixes : diminuer les rejets des bâtiments
sur les pollutions liées aux activités agricoles : diminuer les rejets
agricoles ;
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4.3.2

Les déplacements

La structure viaire
Le réseau de voiries
La commune est traversée par plusieurs infrastructures routières. Elle se trouve
desservie principalement par :

En parallèle, le projet LINO a inclus des opérations d’accompagnement
destinées à requalifier les anciennes nationales normalement délestées de leur
trafic après la mise en service de la LINO. Sur la commune, le Boulevard de
Troyes est inclus dans ce programme d’actions. La RD 905 doit aussi faire
l’objet d’une requalification.

-

la RD 905 ; elle fait partie du réseau routier structurant du département,
elle permet de relier Dijon au département de l’Yonne en desservant
Montbard, Venarey-Les-Laumes, Vitteaux et Sombernon. De la gare de
Dijon, elle permet de rejoindre l’autoroute A 38 (à 5 kilomètres).
- la RD 971 (ancienne RN 71) assure la liaison entre Troyes et Dijon en
passant par Saint-Seine-L’abbaye et Chatillon-sur-Seine. Il constitue un
axe très structurant.
- la RD 107 joint Dijon à Hauteville-lès-Dijon en desservant Talant et
Daix.
Les voies communales permettent de desservir l’ensemble de la ville (axes
internes structurants des quartiers, voies résidentielles).

L’évolution du trafic routier
La commune est soumise à des trafics routiers importants. La présence de la
RD 905 et de la RD971 implique une circulation dense des voitures et poids
lourds. Au sein de la zone urbanisée deTalant, le Boulevard de Chèvre Morte
ainsi que le Boulevard de Troyes sont les deux voies où le nombre de véhicules
est conséquent.

La LINO
La Liaison Intercommunale Nord-Ouest (LINO) doit assurer la continuité entre
l’autoroute A38 et la rocade Est de Dijon et ainsi répondre aux besoins de
déplacements entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération de Dijon. Cela devrait se
traduit notamment par la réduction des temps de trajet, la diminution de
l’insécurité routière, un soulagement pour les voiries communales d’un trafic non
adapté…
Elle permet de faire le lien entre les autoroutes A31, A38, et A6.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’État depuis 1996. Le Premier ministre a
signé le 26 janvier 2006 le décret déclarant d’utilité publique la LINO permettant
sa construction. Les travaux engagés en 2007 sont en cours. Le creusement de
tunnel dans la Peute Combe engagé en 2011 doit prochainement se terminer.
La mise en service de l’ensemble des infrastructures est prévue en 2012-2013.
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Les transports collectifs
Le réseau de bus

Le tramway

La société Kéolis-Divia (ex STRD) assure la gestion commerciale et technique
des transports urbains collectifs de Dijon par le biais de 18 lignes régulières et
247 bus (120 standards et 101 articulés dont 65 fonctionnant au gaz naturel). La
société est installée à Chenôve (40 rue de Longvic).

Fin 2012, deux lignes de tramway sur fer traverseront l’agglomération
dijonnaise. Les stations les plus proches seront les suivants :
-

Talant bénéficie de plusieurs lignes de bus (hiérarchisées selon leur niveau de
service) :

-

La liane 5, c’est une ligne à niveau élevé de service, et dessert les grands
quartiers d’habitations et le campus universitaire (Place Darcy, hôtel de ville,
Place Wilson… jusqu’au campus) et relie les lignes T1 et T2 de Tramway. Elle
traverse Talant par le Bd de Troyes et dessert le quartier du Belvédère.

ligne A (Valmy-Chenôve Centre via le centre-ville de Dijon) de 11,5
kilomètres et desservant 21 stations. L’arrêt le plus proche de Talant est
Foch-Gare ;
ligne B (Parvis de la gare – Quetigny Centre via le centre-ville de Dijon)
s’étale sur 8,5 kilomètres et bénéficiant de 16 arrêts. La station la plus
proche de Talant est Parvis de la Gare.

Les deux arrêts de tramway les plus proches de Talant sont à environ 20
minutes avec les bus.

Les lignes urbaines :

.

B10 Talant citadelle /Fontaine centre commercial
B12 Plombières /Chicago
B13 : Fontaine village/Motte Giron
B20 Hauteville /Dubois
La ligne circulaire COROL permet de relier de nombreux équipements de
l’agglomération sans passer par le centre-ville de Dijon. Elle permet de rejoindre
aisément le campus, le CHU, le Parc des Sports, le lycée du Castel, la piscine
des Grésilles… Elle dessert la partie Est de Talant en limite de Dijon.
Depuis 1993, la Communauté d’agglomération a mis en place un service de
transport pour les personnes à mobilité réduite. Ce service est réservé aux
titulaires de la carte Divia Accès. Des réservations sont nécessaires pour
accéder aux taxis traditionnels ou minibus aménagés. En moyenne chaque jour,
150 000 voyageurs empruntent les lignes de bus du réseau Divia.
Sur la commune, des couloirs de bus ont été aménagé dans certains secteurs
(notamment Avenue du général Canzio et Avenue du mail).
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La desserte ferroviaire
Concernant les sentiers pédestres

Dijon est situé au carrefour d’axes de communication européens Nord-Sud et
Est-Ouest. La LGV Rhin-Rhône, projet national et européen, est constituée par
un réseau de 3 lignes : branche Est, Ouest et Sud. Ces trois branches sont
centrées sur la ville de Dijon renforçant son caractère « d’étoile ferroviaire ». La
nouvelle gare sera celle localisée à Porte Neuve. La branche Est reliant
Mulhouse à Dijon (via Belfort-Montbéliard-Besançon) a été mise en service le 11
décembre 2011.

À la suite du diagnostic de l’ensemble des cheminements piétons, le Conseil de
Communauté a adopté le 12 mai 2005, le schéma directeur des sentiers du
Grand Dijon qui a été suivi par le balisage de 34 circuits et plus de 275 km de
cheminements. Ces circuits ont ensuite fait l’objet d’un topo-guide édité en 2007
puis dernièrement en 2010. La commune compte deux sentiers référencés
comme suit : « en Chaumont » et « Circuit des Trois Fontaines ».

À l’échelle de l’agglomération, plusieurs gares sont présentes :

Au-delà de l’inscription de ces deux sentiers au schéma directeur des sentiers,
de nombreux sentiers sont accessibles à pied dans les espaces naturels.
Certains ont d’ailleurs fait l’objet d’aménagement (panneau pédagogique,
installation de pierres) afin de sensibiliser le public au respect des sites.

- Dijon-Ville : Gare de voyageurs et de fret ;
- Dijon Porte Neuve : Gare de voyageurs et de fret
À proximité, il existe les gares de Neuilly-lès-Dijon et Ouges, toutes deux gares
de voyageurs et celle Perrigny-lès-Dijon et Gevrey triage, qui elles sont des
gares de fret.

Circulation des véhicules motorisés terrestres dans les espaces naturels

Talant ne possède pas de gare ferroviaire. Les plus proches sont celles
localisées dans le centre dans l’agglomération dijonnaise. De Talant, la gare de
Porte neuve sera accessible en bus et tramway en 25 minutes

Loi du 3 janvier 1991 (article 1) ; en vue d’assurer la protection des espaces
naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies
classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des
communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation
publiques des véhicules à moteur.

Aire de covoiturage
Le Conseil Général de Côte-d’Or réalise depuis 2009 des aires de covoiturage.
Aujourd’hui, 26 ont été aménagés sur l’ensemble du département. Une aire a
été mise en place sur la commune à proximité de l’avenue du Général Canzio.

Les déplacements et stationnement en ville
Les itinéraires piétons
Concernant les cheminements en ville
La plupart des rues du centre historique sont bien aménagées pour les piétons.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie a été réalisé sur la commune. Un
état des lieux a permis de définir les points de rupture et les points de conflits.
Un plan d’actions a été proposé. Pour la plupart, les actions ne relèvent pas
directement du Plan Local d’urbanisme mais de l’aménagement des voiries.
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Les itinéraires cyclistes
Un schéma directeur en faveur des cyclistes a
été mis en place en 2004. De nombreux
aménagements ont été réalisés à l’échelle de
l’agglomération : pistes et bandes cyclables,
itinéraires à contre-sens, pose d’arceaux pour
le stationnement, mise en place de VELODI
(location de vélo…). À l’échelle communale, le
réseau cyclable est dans certaines zones peu
développé : les équipements sont parfois peu
accessibles via ce mode tant en ce qui
concerne les aménagements de voirie que le
stationnement des deux roues. Quelques
aménagements ont été réalisés soulignant les
efforts faits en direction de ce mode de
transport.

Les stationnements
La commune est relativement bien équipée en
parcs de stationnement. Les parkings sont
équipés de places réservées GIG-GIS. La
quasi-totalité des pôles sont équipés de ce type
d’emplacements.
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4.3.3

Les nuisances et les risques

Les nuisances sonores
Classement sonore des infrastructures routières
La commune est concernée par les nuisances sonores de plusieurs
infrastructures routières faisant l’objet d’un classement au titre des
infrastructures bruyantes.

Le classement sonore du département est en cours de révision. Il devrait être
approuvé au cours de l’année 2012. Il prévoit des modifications. Les
infrastructures suivantes auront un classement indiqué dans le tableau ci-après.

Les arrêtés préfectoraux du 10 janvier 2000, du 25 mai 2000 et du 4 avril 2001
classent les infrastructures selon différentes catégories.

Catégorie

1

3

4

Voie concernée

Voie SNCF : ligne Paris-Lyon-Marseille
RD 905
Avenue du 1er consul
Boulevard de Chèvre Morte
Boulevard des Clomiers
Avenue Victor Hugo
Boulevard de Troyes (Rue Arandes à Rue Bellevue)
RD 971
Rue Édouard Herriot
Avenue de la Combe Valton
Rond-point de l’Europe
Rue du Grand Puits
Rue de Bellevue
Rue de Chèvre Morte
Boulevard de Troyes (Rue Bellevue à l’entrée d’agglomération)
RD 107E

Secteur
affecté
par le
bruit

Catégorie

Voie concernée

Secteur
affecté
par le
bruit

2

LINO
Passage d’une partie voie SNCF (de PR 312.93 à PR 314.98)

250

3

Rue de Chèvre Morte
Boulevard de Troyes (Rue Bellevue à Avenue Canzio)

100

4

RD 971 (hors agglomération)
Rue Édouard Herriot

30

300

100

30
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Cartes de l’environnement sonore du Plan de Prévention du Bruit
Conformément aux articles L.572-1 à L.572-11 du Code de l’environnement, des
cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement doivent
être élaborées pour les grandes infrastructures de transport terrestre, les
principaux aéroports ainsi que les agglomérations de 100 000 habitants, en
application de la Directive du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du
bruit dans l’environnement (transcrite en droit français par la loi du 26 octobre
2005).

Notions générales concernant le bruit pour les infrastructures routières et
ferroviaires
Le bruit de la circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène
essentiellement fluctuant, qui peut donc être caractérisé par une valeur moyenne sur
un temps donné. C’est le niveau énergétique équivalent (en abrégé Laeq) qui répond à
la définition suivante :

Un arrêté préfectoral a été pris le 4 juin 2009 portant sur l’approbation des
cartes de bruit établies. Elles concernent :
-

les infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est
supérieur à 6 millions de véhicules ;
les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à
60 000 passages de train.

Le niveau équivalent : Laeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant
qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même
période. Il représente la moyenne de l’énergie acoustique perçue pendant la durée de
l’observation. Le Laeq s’exprime en dB(A) et la période de référence utilisée en France
est de 6 heures à 22 heures (Laeq 6h - 22h) pour la période diurne et de 22 heures à
6 heures (Laeq 22h – 6h) pour la période nocturne.

Les cartes de l’environnement sonore ont été établies par la Communauté
d’agglomération dijonnaise et constitue un premier référentiel à partir des
données disponibles au moment de leur établissement :
-

Décibels (dB) : échelle de mesure de pression acoustique caractérisant un son (dB).
dB(A) : l’indice (A) indique qu’un filtre a été utilisé afin d’approcher au mieux la
sensibilité de l’oreille humaine en matière de bruits routiers.

2005 pour le calcul du bruit ferroviaire ;
2006 pour le calcul du bruit routier ;
2009 pour le bruit industriel.

À titre indicatif, on relève environ 40 dB (A) en rase campagne de nuit, 50 dB (A) en
rase campagne de jour, 65 à 70 dB(A) en zone urbaine, 70 à 80 dB(A) sur les grandes
artères.

En 2012, les cartes de bruit stratégique ont été réalisées et en 2013, la
conception des plans d’action dans les agglomérations devront voir le jour. Les
plans de prévention du bruit dans l’environnement seront établis ultérieurement.

D’après ces cartes, l’influence des principales infrastructures routières et
ferroviaires est mise en évidence avec des niveaux sonores importants le long
de la RD 905 et la voie ferrée.

74

PLU de la commune de Talant - Rapport de présentation

75

PLU de la commune de Talant - Rapport de présentation

La qualité de l’air
Au sens de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation de l’énergie, est
considérée comme pollution atmosphérique : « l’introduction par l’homme,
directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de
substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en
danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens
matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ».

Notions générales
Le dioxyde de soufre (SO2) : c'est de gaz polluants le plus caractéristique des
agglomérations industrialisées. Une faible part (15 %) est imputable au moteur diesel,
mais il provient essentiellement de certains processus industriels et de la combustion du
charbon et des fuels-oils : en brûlant, ces combustibles libèrent le soufre qu'ils contiennent
et celui-ci combine avec l'oxygène de l'air pour former le dioxyde de soufre.
3
Valeur limite : 350 µm /m (moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 fois par an)

Les différentes Directives de l’Union Européenne ont fixé des valeurs guides et
des valeurs limites pour les niveaux de pollutions des principaux polluants : le
dioxyde de soufre (SO2), l’oxyde d’azote (NOx), les poussières en suspension
(PS), l’ozone (O3), l’oxyde de carbone (CO) et les métaux lourds dont le plomb
(Pb).

Les oxydes d'azote (NOx) : les émissions d'oxyde d'azote sont, pour l'essentiel,
imputable à la circulation automobile et notamment aux poids-lourds. Une part de ces
émissions est également émise par le chauffage urbain, par les entreprises productives
d'énergie et par certaines activités agricoles (élevage, épandage d'engrais).
3
Valeur limite : 200 µm /m (moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 fois par an)

Ces normes ont été établies en tenant compte des normes de l’Organisation
Mondiale pour la Santé (OMS). L’ensemble de ces valeurs a été repris dans le
droit français par le décret du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de
l’air et de ses effets sur la santé humaine et sur l’environnement, et, à la
définition des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des valeurs
limites (modifié le 15 février 2002).

L'ozone (O3) : ce polluant et produits dans l'atmosphère sous l'effet du rayonnement
solaire, par des réactions photochimiques complexes à partir des oxydes d'azote et des
hydrocarbures. Ainsi, les concentrations maximales de ce polluant secondaire se
rencontrent assez loin des sources de pollution.
3
Valeur limite : 120 µm /m (maximum journalier de la moyenne sur 8 heures à ne pas
dépasser plus de 25 fois par an, moyenne sur 3 ans)
Le monoxyde de carbone (CO) : ce gaz, issu d'une combustion incomplète de produits
carbonés, est essentiellement produit pas la circulation automobile.
3
Valeur limite : 10 µm /m (maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures)

Pollution et météorologie :
Pollution et météorologie : on rappellera l’importance de la météorologie sur la
pollution globale. Certains phénomènes météorologiques peuvent contribuer à
l’augmentation de la pollution atmosphérique : augmentation de la pression
atmosphérique, atmosphère stable entraînant une moindre dispersion des polluants.
Au contraire, les vents, lorsqu’ils ont une certaine intensité, permettent la dispersion de
la pollution tandis que les pluies, en lessivant l’atmosphère, induisent une chute de la
pollution. Ainsi, combinés à d’autres facteurs (saison froide avec les émissions liées au
chauffage urbain, variation de l’intensité de la circulation,…), les taux des différents
polluants relevés sont souvent sujets à de fortes variations.

Les poussières (PS) : ce sont des particules en suspension dans l'air émise par la
circulation automobile (les moteurs diesel en particulier) l'industrie et le chauffage urbain.
Les composés organiques volatils (COV) et hydrocarbures (HC) : ils trouvent leur
origine dans les foyers de combustion domestique ou industriels, ainsi que par les
véhicules essence au niveau des évaporations et des imbrûlés dans les gaz
d'échappement des automobiles.
Le plomb (PB) : ce polluant est d'origine automobile (additif des carburants) et industriels.
3
Valeur limite : 0,5 µm /m (moyenne annuelle)

Rappel important sur les notions d’émission et de concentration : les valeurs
d’émission ne peuvent être directement comparées à des valeurs de concentration qui
font appel aux principes de dispersion et de diffusion dans l’atmosphère

En ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2) ce gaz, naturellement présent dans
l'atmosphère à de fortes concentrations, diffère des polluants précédemment analysés par
le type d'incidence qu'il engendre vis-à-vis de l'environnement. En effet, ce gaz qui est
produit lors du processus de respiration des organismes vivants et lors de tout processus
de combustion (notamment celles des combustibles fossiles, telles que les fuels, le
charbon, et le gaz) intervient dans des phénomènes à plus long terme et induit des
perturbations à une échelle plus vaste (échelle planétaire : effet de serre). En outre, la
nocivité biologique du dioxyde de carbone (CO2) n'apparaît qu'à de très fortes
concentrations et par conséquent dans des conditions particulières (lieu confiné…).
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Les principales émissions de polluants sur la commune
Le réseau de surveillance géré par ATMOS’FAIR intègre la station péri-urbaine
de Daix : la plus proche de Talant. Cette station permet d’obtenir des
informations relativement précises sur les communes proches de Daix.

Station de mesure de l’air localisée à Daix.
La circulation automobile constitue la principale source de pollution rencontrée
au droit du territoire communal. Les quantités de polluants émises par le
chauffage des bâtiments d’habitation ou d’activités dépendent du mode de
chauffage (électricité, gaz, fuel ou charbon) et sont difficilement quantifiables ;
D’après la synthèse réalisée par ATMOSF’AIR, Talant émet 2% des émissions
totales sur l’aire urbaine dijonnaise.
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Les risques technologiques
-

garagiste automobile (Avenue Victor Hugo) ;
S.A. compagnie de raffinage Total (rue Marguerites de Flandres) ;
S.A. Docks des Alcools (dépôts de liquides inflammables ; Avenue du
Premier Consul) ;
- société Pétrolière d’Importation (Station-service de la Combe aux Fées)
- garagiste automobile (RD971) ;
- S.A. Esso standard (pas d’adresse).
Aucune investigation n’a été menée confirmant l’existence de pollution. Cet
inventaire n’a qu’une valeur indicative et n’a pas été vérifié par les services
concernés.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Deux ICPE ont été identifiées par la commune, il s’agit de :
-

l’entreprise Total, localisé sur la RN71 ;
l’entreprise Déco’Relief, entreprise spécialisée dans le matériel et la
décoration pour les pâtissiers, chocolatiers…

Rappel sur les installations classées pour la protection de l’environnement
Certaines installations, publiques ou privées, pouvant entraîner des risques, nuisances
ou pollutions sont soumises à la législation des installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE), conformément au décret d’application n°77-1133 du 21
septembre 1977 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976.

L’ancienne décharge communale

Les différentes activités concernées sont répertoriées au sein d’une nomenclature qui
définit, en fonction de différents critères de classement, si les installations sont
soumises simplement à Déclaration ou relèvent du régime d’Autorisation. Les
installations particulièrement dangereuses peuvent également faire l’objet de
servitudes d’utilité publique.

L’ancienne décharge communale est située à l’extrémité Nord-Ouest du
territoire au lieu-dit « Les Novalles » et est aujourd’hui fermée.
Les données sur la décharge sont partielles : il semble que son ouverture se soit
faite vers 1960 et sa fermeture en 1982. La quantité de déchets probable
s’élève à 250 000 m3. Elle s’étend sur une surface de 7 hectares.
Suite à sa fermeture, des travaux de couverture ont été réalisés dans les
années 1985. Divers matériaux ont été utilisés comme déblais de grands
chantiers dijonnais. Dans un deuxième temps, la couverture a été augmentée
pour la création d’un circuit de motocross.

Risques transports de matières dangereuses
La commune est concernée par le transport de matières dangereuses par voie
routière sur la RD 971 et par la voie ferrée.

Une étude menée par Egis environnement (2008), conclut qu’il n’est pas
nécessaire d’engager des travaux de réhabilitation du site. Les coûts et les
travaux relativement conséquents (plusieurs millions d’euros) « paraissent à ce
jour disproportionnés au regard des intérêts et bénéfices environnementaux
attendu ». Toutefois, une requalification peut être engagée.

Sites et sols pollués
Un inventaire historique des sites industriels et activités en service a été mené
par le BRGM (base de données BASIAS). La commune est concernée par
plusieurs sites potentiellement pollués. Les données sont à prendre avec
précaution, certains sites ne sont pas localisés de façon précise :
-

site de travaux de finitions (localisé rue de Bellevue) ;
UGD Centrale de Distribution de Produits Pétroliers (Chemin de Chèvre
Morte) ;
site de la station de pompage (Combe Valton) ;
site
d’activités
manufacturières
(Avenue
Victor
Hugo) ;
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4.3.4

Les déchets

Élimination des déchets à l’échelle du Grand Dijon
Les 22 communes membres ont transféré à la Communauté de l’agglomération
dijonnaise l’ensemble de leur compétence d’élimination et de valorisation des
déchets des ménages. La mise en œuvre de cette compétence est exercée par
les services du Grand Dijon rattachés au Pôle environnement.
Plusieurs types de déchets sont collectés en porte à porte : les ordures
ménagères et assimilés, les déchets recyclables, le verre ménager, les objets
encombrants, les déchets d’espaces verts, les cartons des commerçants et
industriels.
er

Depuis le 1 janvier 2011, la collecte des déchets du Grand Dijon est assurée
par Veolia Propreté.

Gestion des déchets à Talant
La collecte
La commune bénéficie de plusieurs collectes par semaine.
- déchets ménagers résiduels : 2 fois/semaine
- déchets recyclables, déchets verts : 1 fois/semaine.
Concernant les objets encombrants, un service d’enlèvement à domicile est
possible. Il est nécessaire de faire une demande par téléphone ou internet.
14 points d’apports volontaires de verre sont localisés sur l’ensemble de la
commune.

En 2010, les tonnages ont été calculés (tonnage moyen collecté par habitant) :
-

ordures ménagères : 231,74 tonnes ;
déchets ménagers recyclables : 57,23 tonnes
verre collecté : 22,20 tonnes.
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Le compostage
Des composteurs individuels sont mis à disposition. Les déchets végétaux,
déchets de cuisine et de jardins y sont acceptés. En 2010, 324 composteurs de
400L et/ou de 600L ont été mis à disposition des habitants de l’agglomération
en échange d’une caution de 15 ou 20 €.

Les déchetteries
Particuliers
L’apport de déchets est possible dans les cinq déchetteries réservées aux
particuliers. L’accès est gratuit et la quantité de déchets pouvant être apportée
est illimitée.
Déchetteries implantées
à
Dijon,
Quetigny,
Chenôve, Marsannay-laCôte et Longvic.

Les déchets autorisés sont les suivants : déchets verts, papiers cartons pliés,
verre (bouteilles, pots, bocaux), ferrailles, pneumatiques, textiles, déchets
d’équipements électriques et électroniques, ampoule basse consommation,
huile moteur, filtre à huile, piles, déchets dangereux des ménages, huiles de
cuisine, batteries de véhicules légers, incinérables tout venant, gravats. Inertes,
placo-plâtre, amiante-ciment (uniquement à Longvic). 29 903 tonnes ont été
réceptionnées en 2010 sur l’ensemble des cinq déchetteries.

Localisation des points d’apport volontaire
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Professionnels

Le centre d’enfouissement technique : CET

Une déchetterie est destinée en priorité aux entreprises et aux artisans. Elle est
localisée sur la route de Langres à Dijon (à proximité du centre de tri).

Le centre d’enfouissement est situé au Nord de Dijon. Anciennement, le centre
était défini comme classe II mais a bénéficié de réhabilitation le plaçant ainsi en
classe III. Il n’accueille que les déchets inertes (matériaux de couverture ou
déblais).En 2010, le centre de d’enfouissement technique a reçu 259 664
tonnes de déchets inertes.

Un bail emphytéotique d’une durée de 30 années a été signé entre le Grand
Dijon et Bourgogne recyclage pour la gestion de cette déchetterie.
1626 tonnes ont été apportées par les professionnels.

Le traitement
Les déchets, une fois collectés sur Talant et dans l’ensemble de la
Communauté d’agglomération, sont dirigés dans plusieurs sites de traitements.
L’usine d’incinération des ordures ménagères
L’usine accueille les déchets ménagers des 22 communes du Grand Dijon et de
240 communes de la Côtes d’Or. Opérationnelle depuis 1975, sa capacité est
de 140 000 tonnes par an. Elle est certifiée ISO 14 001 depuis 2008.
Le Groupe Turbo-Alternateur permet d’optimiser la valorisation énergétique de
l’usine. Le Grand Dijon a fait le choix d’adjoindre à sa vocation d’éliminer des
déchets celle de valoriser l’énergie produite par leur combustion. Depuis 2006,
le groupe turbo-alternateur transforme la vapeur produite par la combustion des
déchets en électricité revendue à EDF. En 2010, 55 412 MWh ont été produits.

La chaîne de traitement DASRI
Le Grand Dijon a implanté sur son usine d’incinération une unité de traitement
des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux). 3209 tonnes ont
été enregistrés en 2010.

Le centre de tri
Le centre de tri des déchets ménagers issus des collectes sélectives a été
inauguré en 2007. Il est localisé au Nord de Dijon (Langres). Il permet de traiter
15 645 tonnes de déchets collectés.
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4.3.5

Les réseaux

Le réseau d’eau et de défense incendie
L’eau potable
L’alimentation en eau potable est assuré par Grand Dijon a transféré ses
compétences eau et assainissement (collecte et traitement des eaux usées).
L’alimentation en eau potable de la commune est assurée à partir des
installations en potable de la ville de Dijon :
-

le captage ou conduite d’amenée des eaux de la source de la vallée de
l’Ouche ;
à partir du réseau de distribution de Dijon (en direct).
Station de pompage de la Combe Valton

À Talant, plusieurs réseaux de distribution assurent la desserte de l’ensemble
de la commune :
Bourg de Talant et lotissement des « Cottages »

Les autres quartiers de la commune

Ce réseau est par le réservoir supérieur « Victor Hugo » de Dijon. Celui-ci a une
capacité de 4000 m3 et l’eau est en provenance du réservoir des Marmuzots. Ce
réseau dessert les quartiers hauts de l’Avenue Victor Hugo, le réseau moyen
service de Fontaine-Lès-Dijon et sert de reprise aux réseaux moyens et haut
service de Talant. Le réservoir « Victor Hugo » alimente la station de pompage
par l’intermédiaire d’une conduite de 80 mm. De ce réservoir, l’eau est refoulée
dans celui dit de « Talant » (200 m3 de contenance) situé dans le bourg. L’eau
est distribuée sur l’ensemble de ce réseau par l’intermédiaire de conduites de
distribution de 100 à 60 mm de diamètre.

Enfin, un troisième réseau alimente la plus grande partie de la commune. La
prise d’eau de 250 mm de diamètre effectuée sur la conduite de jonction de 500
mm de diamètre, relie les deux cuves du réservoir de la ville de Dijon (réservoir
Victor Hugo). Cette prise alimente la station de pompage accolée à celle située
au point culminant du bourg. Cette station de pompage refoule l’eau dans le
réservoir dit du « Glacis » de 2500 m3 de contenance. Une conduite de
refoulement de 250 mm de diamètre relie cette station de pompage au réservoir.
Étant donnée la faible pression de refoulement, le réseau de distribution est
raccordé à la conduite de refoulement qui assure le service en route. Dans ce
réservoir, l’eau est distribuée sur l’ensemble de ce réseau par l’intermédiaire de
conduites de distribution de 250 à 60 mm de diamètre.

Quartier du Belvédère
L’alimentation est assurée par la source de Morcueil. L’eau arrive par gravité le
long de la RN 5 où un branchement est effectué en bas de la Combe Valton.
Une station de traitement et de pompage située près de la voie ferrée refoule
l’eau dans deux cuves de 4000m3 chacune, située sur la butte « Chaumont ».
La distribution de type maillée est effectuée à partir du réservoir grâce à une
conduite principale de 500 mm de diamètre et des conduites secondaires. Le
réseau général est raccordé à la station des Marmuzots de la ville de Dijon, ce
qui permet d’alimenter le quartier à partir de cette station en cas d‘incident.

De manière générale, le dimensionnement des réseaux est adapté aux besoins
d’alimentation en eau sur l’ensemble de la commune.

Défense incendie
La défense incendie est assurée sur l’ensemble de la zone urbanisée de la
commune, sans problème majeur détecté.

82

PLU de la commune de Talant - Rapport de présentation

L’assainissement
Le Syndicat du Dijonnais a délégué en concession le service assainissement à
la société Lyonnaise-des-Eaux. Le contrat a été signé en juin 1993 et prendra
fin en mars 2021. La commune dispose d’un zonage d’assainissement approuvé
en novembre 2010.

La commune dispose de 5 exutoires pour les réseaux d’eaux usées : deux de
type séparatif vers le réseau de Dijon et trois de type unitaire (2 vers le réseau
de Dijon et un vers le réseau de Fontaine-lès-Dijon).
Pour remédier aux problèmes d’inondation dans le quartier des Chivalières et
Montoillots, le collecteur ainsi que les avaloirs ont été redimensionnés. De plus,
le bassin de rétention des Chivalières a été agrandi, passant de 2500 à 4000
m3 et un nouveau bassin localisé dans la coulée verte, enterré permet aux eaux
de pluies excessives d’être provisoirement stockées.

L’assainissement collectif
Le territoire communal se caractérise par un périmètre urbanisé défini et quasi
entièrement desservi par un réseau d’assainissement collectif.

Les installations

Le réseau

La station de Dijon-Longvic traite les eaux d’une quinzaine de communes. Les
travaux de mise aux normes et d’extension de l’usine de traitement sont
aujourd’hui terminés. Ce projet a pu être réalisé dans le cadre du programme
Eauvitale.

La commune a un réseau pour moitié séparatif et pour moitié unitaire. Les
principales caractéristiques des réseaux sont les suivantes :
Linéaire total
(en ml)

Réseau unitaire

Réseau eaux usées

Réseau pluvial

Capacité nominale (Équivalent Habitant)

400 000 EH

Linéaire
(en ml)

Total
(%)

Linéaire
(en ml)

Total
(%)

Linéaire
(en ml)

Total
(%)

Somme des charges entrantes (2010)

203 138 EH

25 000

37,8

21 800

33

19 300

29,2

Débit entrant moyen (2010)

51 114 m3/j

Production de boues

2 428 tMS/an

Le site du Belvédère, « les Chivalières », une partie de « Les Montoillots » ainsi
que les quartiers « Corbaulées » et « Marronniers » sont en réseau séparatif. Le
reste de la commune est en réseau unitaire.

Destination des boues (en 2010)

L’ensemble des eaux usées collectées transitent dans les canalisations en vue
d’être traitées à la station de Dijon-Longvic.

Traitement requis par la DERU

Épandage
(Pas d’incinération)
(Pas de compostage)
Traitement secondaire
Dénitrification
Déphosphatation
Décantation physique
Boue activée forte charge

66 100

La commune reçoit une partie des eaux de Daix (220m3/j d’eaux usées strictes
soit près de 1350 habitants, 40m3/j d’eaux claires parasites d’après l’étude
réalisée en 1996 par le cabinet Merlin) ; un point de mesures de débit pollution
pourrait être installé à l’entrée de Talant pour réactualiser ces données et
calculer la surface active du secteur. Le réseau dispose d’une marge importante
pour la collecte des eaux usées pour l’état actuel et l’état futur.

Filières de traitement

L’assainissement non collectif
La commune compte 5 secteurs non raccordées à l’assainissement collectif.
Deux secteurs doivent prochainement être raccordés au réseau. Le SPANC est
assuré par le Grand Dijon.
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4.3.6

Le réseau électrique

Accès à internet (ADSL)
La commune est entièrement couverte par le haut débit. Sa proximité avec Dijon
ainsi que la présence d’une centrale, lui permet d’avoir un débit élevé par
rapport à des communes voisines.

Il existe 60 transformateurs publics sur la commune. Aucun n’est identifié en
surcharge.
Il n’y a pas d’extensions-créations programmées. Celles-ci sont étudiées au cas
par cas des demandes d’aménagements.

4.3.7

La commune est également dégroupée ce qui permet notamment l’accès à la
TV par internet.

Les réseaux numériques

La Télévision Numérique Terrestre (TNT)
La commune est très bien couverte par la TNT. La réception est bonne sur tout
le territoire. La réception satellite ne pose pas de problème.

Les antennes relais
Plusieurs antennes sont présentes sur la commune comme en atteste la carte
suivante.

Un câblage « numéricable » distribue l’ensemble de la commune.
La fibre optique
La commune de Talant est concernée par le déploiement de la FTTH (Fiber To
The Home : très haut débit). Ce projet porté par la communauté d’agglomération
est en cours d’étude avec France Télécom avec un démarrage prévu avant
2015.
Les zones d’activités de la commune devraient à terme bénéficier de ca câblage
très performant.
De plus l’ensemble des bâtiments municipaux sont en cours de câblage à la
fibre optique.
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Ce qu’il faut retenir sur le contexte naturel et du contexte humain
Des atouts à valoriser


une mosaïque de milieux naturels bien présents pour un secteur périurbain à travers des boisements, haies, pelouses, éboulis… ainsi qu’une flore
exceptionnelle (espèce protégée en Bourgogne) et une faune variée dont certaines espèces d’intérêt patrimonial,



la proximité entre les espaces naturels et la ville notamment avec des espaces verts et coulées vertes traversant la ville : « la nature ordinaire »



la participation de la commune au développement durable : gestion écologique des espaces verts.



Un territoire bien desservi par les transports en commun et disposant d’un maillage en modes doux bien structuré pour les loisirs

Les points de vigilance


un territoire exposé aux nuisances routières (bruit, pollution…)



un territoire soumis aux risques naturels (ruissellement) et à une forte sensibilité des aquifères



un territoire où les fonctionnalités écologiques sont affectées par des infrastructures routières, ferroviaires et l’urbanisation : fractionnement des corridors .



un site dégradé (ancienne décharge)

Les enjeux et les mesures à débattre


La conservation de la biodiversité sur la commune : en particulier sur les espaces ne bénéficient pas de mesures de protection et qui n’ont pas fait l’objet
d’inventaires (Ouest LINO);



Le maintien du fonctionnement écologique du territoire en lien avec les communes voisines : quelle protection des continuités naturelles (arrêt de la fragmentation
par les urbanisations et les infrastructures) ? Eventuellement quelle restauration des secteurs en discontinuité (Lien Daix/Talant-Plombières,
restauration/valorisation des milieux naturels sur l’ancienne décharge…)



La commune, située en limite d’agglomération urbaine, fait l’objet d’une forte fréquentation de la part de citadins dans les espaces naturels. Comment assurer
l’accessibilité de ces espaces tout en les protégeant ?



La biodiversité urbaine ou la nature en ville : donner toute sa place à la « nature ordinaire » et la rendre accessible (valorisation de l’écologie urbaine,
renforcement des espaces « renaturés » dans l’enveloppe urbaine des quartiers Est (Abords Bd de Troyes et des Clomiers)



La gestion du cycle de l’eau dans les urbanisations à venir

86

