PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 06 JUIN 2019

PRESENTS :
Gilbert MENUT, Michèle SOYER, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Anne-Marie MENEY-ROLLET, Jean-Pierre BERNHARD, Christian PARIS, Adrien GUENE (arrivée
à 19h), Sylvie CASTELLA, Françoise PINCHAUX, Jean MARLIEN, Jean-Louis NAGEOTTE, Michel FASNE, Nadine LABRUNERIE, Marie-Véronique ROBARDETDEGUINES (arrivée à 19h), Thérèse FOUCHEYRAND, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI, Yves MARTINEZ, Capucine CAHAGNE (arrivée à
19h), Béatrice BEURDELEY, Philippe SEUX, Christine ENCINAS
REPRESENTES :
Cyril GAUCHER donne pouvoir à Michèle SOYER, Mireille EVERS donne pouvoir à Sylvie CASTELLA, Noëlle CAMBILLARD donne pouvoir à Anne-Marie MENEYROLLET, Aaziz BEN MOHAMED donne pouvoir à Jean-Pierre BERNHARD, Jean-François PIETROPAOLI donne pouvoir à Christine RENAUDIN-JACQUES
ABSENTS :
Laurent ARNAUD, Emmanuelle DE CONTET, Gilles TRAHARD, Abderrahim BAKA, Mario CURIEL
Formant la majorité des membres en exercice
Christine RENAUDIN-JACQUES, a été désignée pour remplir la fonction de secrétaire.

Monsieur MENUT ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel.
Communications diverses

Sur table :
 Magazine Vie Senior n°27 avril/mai/juin 2019
 Liste des décisions de mars, avril et mai 2019
DC-028-2019

Parcelles délaissées de la LINO, droit de priorité

DC-029-2019

Bail à ferme Commune de Talant / Monsieur Franet

DC-030-2019

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
ROUX

DC-031-2019

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
DEDELLA

DC-032-2019

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
BIZOT

DC-033-2019

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
CHEVASSUS

DC-034-2019

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
BURDY

DC-036-2019

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
PHILIPS

DC-037-2019

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
FEKETE

DC-038-2019

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
PETREQUIN

DC-039-2019

Demande de subvention au Conseil Départemental de la Côte d'Or pour la construction
d'un mur en pierres sèches le long du chemin des Aiges

DC-040-2019

Convention d'occupation précaire, temporaire et révocable du local technique de La
galerie - Espace Brassens : Avenant n°1

DC-041-2019

Demande de subvention Fond Spécial Lecture au CD : aide aux bibliothèques qui supportent
des charges supplémentaires en raison de leur rayonnement supra-communal
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
BERTHET
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
VERGNEAU
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
TERRIER
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
RIGAUD

DC-042-2019
DC-043-2019
DC-044-2019
DC-045-2019
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DC-046-2019
DC-047-2019
DC-048-2019
DC-049-2019
DC-050-2019
DC-051-2019
DC-052-2019
DC-053-2019
DC-054-2019
DC-055-2019

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
LAHOUCINE
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
TESTORI
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur et
Madame DISSON
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
MESNIL
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
MOREAU
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
RENAUD
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
CHENEVOY
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
CHENEVOY (2)
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
LEBOURG
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
WELTER

Approbation du procès-verbal du 26 mars 2019
Madame RENAUDIN-JACQUES prend la parole sur l’approbation du procès-verbal :
« Monsieur le Maire,
Ce compte-rendu constitue un morceau d’anthologie de mauvaise foi et de mensonges.
En effet, pour relater des faits dont vous êtes totalement à l’origine, vous vous donnez le beau rôle, vous
n’hésitez pas à invoquer des troubles dont je serais l’auteure, me faisant passer pour une hystérique qui
s’agite toute seule sur son siège sans que rien n’ait pu générer cette attitude.
En 19 ans de mandat dans l’opposition, ce n’est pas arrivé une seule fois que nous quittions la salle du
conseil et pourtant, vous avez été parfois à bien des égards désagréables. C’est donc bien que cette fois
vous aviez dépassé les bornes.
Permettez-moi de revenir sur les faits puisque ceux-ci ont soigneusement été oubliés dans ce compterendu. Certes nous avions 10 minutes de retard à notre arrivée en conseil municipal mais la cause était
noble puisque nous avions été retardés par l’inauguration de l’espace de la Brenne à Sombernon. Vous
n’avez pas manqué de nous faire des remarques désobligeantes alors même que nous avons présenté
nos excuses à notre arrivée.
Ensuite vous m’avez ouvertement reproché de ne pas vous avoir averti que je disposais du pouvoir de
Madame FOUCHEYRAND alors même que nous avons déposé nos pouvoirs à notre entrée en réunion.
Bref tout était prétexte à votre courroux et énervement ce qui au final a en effet généré mon agacement
et notre départ du conseil municipal.
Nous n’avons pas de leçon à recevoir de vous Monsieur le Maire. Nous avons toujours fait preuve de
responsabilités et de sérieux dans nos mandats car Talant et les talantais méritent beaucoup mieux que
ce genre d’attitude. Je demande à ce que mon intervention figure intégralement au compte-rendu de
cette assemblée et vous aurez compris que nous voterons contre ce compte-rendu.
Rassurez-vous je n’ai pas l’intention de m’énerver aujourd’hui et quoi que vous disiez et quoi que vous
fassiez je resterai jusqu’au bout. Mais les choses sont dites. »
Monsieur le Maire prend acte, indique qu’il ne partage pas cette version des faits et que cette
intervention sera bien entendu portée au procès verbal de la séance.
Le procès-verbal est adopté à la majorité par 21 voix pour (Groupes Talant Ensemble et
Talant Demain) et 4 voix contre (Groupe Vivre Talant)
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1.

Liste annuelle des jurés d'assises - Tirage au sort pour la ville de Talant

Monsieur BERNHARD rappelle qu’en application des articles 261 et 261-1 du Code de Procédure
Pénale et conformément à la demande de la Préfecture du 10 janvier 2019, il doit procéder au
tirage au sort des noms constituant la liste préparatoire de la liste annuelle du Jury de la Cour
d’Assises de la Côte d’Or.
Cette liste préparatoire est, conformément à l’arrêté préfectoral n°60 du 30 janvier 2019,
composée de 39 noms qui seront tirés au sort sur la liste électorale de la commune. Le résultat de
ce tirage au sort sera annexé à la présente.
Monsieur BERNHARD propose que le tirage au sort soit fait, sauf objection des conseillers
municipaux, de manière aléatoire par le logiciel « Elections » de la collectivité.
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La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 04 juin 2019 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé que le tirage au sort soit réalisé de manière automatique par le logiciel de la
collectivité
 pris acte à l’unanimité de cette opération de désignation,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité
2.

Liste annuelle des jurés d'assises - Tirage au sort pour les communes regroupées du
canton de Talant (sauf Fleurey-sur-Ouche, Plombières-lès-Dijon, Talant et Velarssur-Ouche)

Monsieur BERNHARD rappelle qu’en application des articles 261 et 261-1 du Code de Procédure
Pénale et conformément à la demande de la Préfecture du 10 janvier 2019, il doit procéder au tirage
au sort des noms constituant la liste préparatoire de la liste annuelle du Jury de la Cour d’Assises
de la Côte d’Or.
Monsieur BERNHARD informe le conseil municipal que la Ville de Talant, en qualité de bureau
centralisateur du canton, doit procéder au tirage au sort des noms constituant ladite liste pour les
communes relevant de son canton, à l’exception de Fleurey-sur-Ouche, Plombières-lès-Dijon, Talant
et Velars-sur-Ouche.
Cette liste préparatoire est, conformément à l’arrêté préfectoral n°60 du 30 janvier 2019,
composée de 27 noms qui seront tirés au sort sur la liste électorale de chaque commune. Le résultat
de ce tirage au sort, réalisé en présence des maires des communes du canton ou de leur
représentant est le suivant :.
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TIRAGE AU SORT DES JURES D'ASSISES DU CANTON DE TALANT
Commune du canton de
Talant

Civilité

Nom de
l'électeur

Prénom de
l'électeur

AGEY

Mme

GRAVEL

ANCEY

Mme

ARCEY

M.

Adresse

Code
postal

Ville

Maud

2 rue Beaufort

21410

AGEY

LAGARDE

Charlotte

1 rue de la Gare

21410

ANCEY

MICHEL

Patrick

1 rue des Ecrevisses

21410

ARCEY

Nom marital

AUBIGNY-LESSOMBERNON

Mme

COLLIN

Jocelyne

DUPAQUIER

4 grande rue de l'Eglise

21540

AUBIGNY-LESSOMBERNON

BARBIREY-SUR-OUCHE

Mme

DEGUIN

Catherine

RACAPÉ

7 rue du Millier

21410

BARBIREY-SUR-OUCHE

BAULME-LA-ROCHE

Mme

SIMON

Odette

DREYFUS

15 rue Landel

21410

BAULME-LA-ROCHE

BLAISY-BAS

Mme

REBY

Maeva

21 rue des sillons

21540

BLAISY-BAS

BUSSY-LA-PESLE

M.

ROUSSEAU

Georges

rue de l'Allemagne

21540

BUSSY-LA-PESLE

DREE

Mme

VINCENT

Lise

23 rue Basse

21540

DREE

GERGUEIL

Mme

CLERC

Stéphanie

7 impasse du Verger

21410

GERGUEIL

GISSEY-SUR-OUCHE

Mme

LAVERNE

Marie

5 le Paquier

21410

GISSEY-SUR-OUCHE

7 rue de la Fontaine
Hameau de Vaux les Grenant

21540

GRENANT-LESSOMBERNON

6 rue du Closeau

21540

GROSBOIS-ENMONTAGNE

GRENANT-LESSOMBERNON

M.

BENREDJEN

Thomas

GROSBOIS-ENMONTAGNE

Mme

CHAMPION

Mathilde

LANTENAY

Mme

VA LENTIN

Marion

7 route d'Ancey

21370

LANTENAY

MALAIN

M.

ROQUELLE

Olivier

32 rue Boudrot

21410

MALAIN

MESMONT

Mme

SCHMEER

Isabelle

26 grande rue

21540

MESMONT

MONTOILLOT

M.

MARILLER

Georges

rue des Guénotiers

21540

MONTOILLOT

PASQUES

M.

CHRISTOPHE

Alexis

5 chemin du Val Courbe

21370

PASQUES

PRALON

M.

COLLOT

Christophe

rue de Dijon

21410

PRALON

REMILLY-EN-MONTAGNE

Mme

LORIOT

Bénédicte

La Chassignole

21540

REMILLY-EN-MONTAGNE

SAINT ANTHOT

M.

HAFFNER

Philippe

1 rue Haute

21340

SAINT ANTHOT

SAINT-JEAN-DE-BŒUF

Mme

HENRIOT

Eléonore

Chez Mme BROUET FREZZA Anne
8 rue de Saint Victor

21410

SAINT-JEAN-DE-BŒUF

SAINT-VICTOR-SUROUCHE

M.

SAUTREAU

Antoine

7 lieudit la Serrée

21410

SAINT-VICTOR-SUROUCHE

SAVIGNY-SOUS-MALAIN

Mme

BROISAT

Morgane

5 rue du Garmois

21540

SAVIGNY-SOUS-MALAIN

SOMBERNON

M.

GEORGET

Christophe

2 rue Ferdinand Mercusot

21540

SOMBERNON

VERREY SOUS DREE

M.

LAMY

Laurent

rue de la Carrière

21540

VERREY SOUS DREE

VIELMOULIN

Mme

AUROUSSEAU

Anne

15 rue Haute

21540

VIELMOULIN

LARUE

LEGROS

BUTEAU

GIL

La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 04 juin 2019 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, a :
 pris acte à l’unanimité de cette opération de désignation,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité
A l’issue de cette opération, Monsieur le Maire suspend la séance à 18h50 afin de laisser le temps au
secrétariat de régler la procédure administrative.
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Pendant ce temps, Monsieur le Maire remet à Madame PINCHAUX la médaille d’honneur du travail
échelon Or pour les années de mandat municipal et invite l’assistance à boire un verre amical.
Arrivées de Monsieur GUENE et de Mesdames ROBARDET-DEGUINES et CAHAGNE à 19h.
Reprise de la séance à 19h20.

3.

Subvention exceptionnelle à une association culturelle

Le Conseil Municipal a voté le 17 décembre 2018 le budget primitif 2019 qui comprenait un montant
de subventions au profit des associations relevant de la délégation Animation Culturelle et Vie
Associative.
Une partie de la somme a été allouée pour le fonctionnement général des associations. L’autre partie
peut être allouée en fonction des demandes exceptionnelles sollicitées.
Une demande motivée a été enregistrée. Le projet présenté offre un réel intérêt et entre dans les
actions que la commune peut légalement aider.
La commission Animation Culturelle et Vie Associative du 28 mai 2019 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle à l’association suivante :
Association Live Up Communication

1 000 €

pour le concert de Romain LAMIA
à l’Ecrin le 11 juin 2019



mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,
Les crédits ont été inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité

4.

Contribution de la Ville de Talant à l'enquête publique sur l'élaboration du PLUi-HD

Monsieur GUENE rappelle que la procédure d’élaboration du PLUi-HD est désormais entrée dans sa
phase d’enquête publique qui se tient du 14 mai au 14 juin 2019.
À ce titre, la Ville de Talant souhaite y apporter sa contribution en déposant dans les registres les
remarques qui suivent :
Il est nécessaire de renforcer un certain nombre de points importants :
Nombre de logements neufs construits à Talant limité à 290 d’ici 2030 au lieu de
620 prévus,
Hauteur des immeubles contenue à Talant sans bonus de hauteur possible,
Aucune ouverture de nouvelles zones à urbaniser à Talant,
Préservation des espaces naturels, agricoles et viticoles de Talant.
Certains points méritent cependant d’être corrigés et revus à l’échelle de toute la Métropole :
1.
Qualité de vie / densité
a.
Supprimer partout les bonus de hauteur et les hauteurs minimales ; fixer
partout les hauteurs maximales,
b.
Définir la hauteur maximale au faitage et non aux façades (acrotère,
sablière),
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2.

3.

4.

5.

c.
Réintroduire la notion de quartier pavillonnaire (zone sans habitat collectif).
Mixité sociale
a.
Prévoir des petites zones de quartier social avec les équipements ad hoc (500
logements maximum),
b.
Redéfinir la mixité sociale du logement et faire baisser la densité des
logements sociaux où elle est très forte.
Environnement / patrimoine
a.
Ne pas comptabiliser les façades et toitures végétalisées dans les
superficies d’espaces verts,
b.
Établir un coefficient unique pour les espaces libres,
c.
Introduire des règles de protection spéciales pour les sites d’intérêt
patrimonial (centres-bourgs, Canal de Bourgogne, sites naturels, espaces verts…),
d.
Définir et ajouter dans la cartographie, des zones réservées aux projets
d’implantation de centrales photovoltaïques au sol : pour Talant, 20 ha dont 10 ha
d’une ancienne décharge municipale, 5 ha de sol reconstitué, 5 ha de sol caillouteux
superficiel,
e.
Indiquer même de manière sommaire les caractéristiques du centre-ville de
Dijon.
Transports en commun / déplacements
a.
Problème des transports routiers : améliorer les dessertes routières
intérieures non-traitées,
b.
Transports en commun : tramway considéré comme structurant mais aucune
disposition pour l’avenir : Fontaine-d’Ouche, Marsannay-la-Côte, Chevigny-SaintSauveur,
c.
Augmenter les minimas des règles de stationnements par logement.
Hausse de la population
a.
Préciser et implanter les équipements publics pour 15 000 logements
supplémentaires : écoles, stades, terrains de jeux, équipements sociaux, lieux
d’animation culturelle, etc…
b.
Problème de l’alimentation en eau : ressource, stockage, distribution.

Enfin, concernant la procédure et l’ensemble des documents :

La durée de l’enquête publique est jugée trop courte,

Les dossiers sont peu accessibles au citoyen,

La présence des commissaires enquêteurs est jugée insuffisante,

L’information du public est médiocre,

Adapter les services aux besoins des citoyens et pas le contraire (exemple le
tram)

Monsieur MENUT donne la parole à Monsieur WOYNAROSKI, du groupe Vivre Talant, qui déclare :

« C’est la délibération pour laquelle ce Conseil municipal a été programmé en urgence.
Ici, on a très souvent parlé de PLUi. Depuis mars 2018 (en un peu moins d’un an et demi) c’est la 5e fois
que nous débattons sur le sujet. Et je ne compte pas vos interventions dans la presse (nombreuses ces
derniers temps) ni les lettres que vous avez adressées sur ce sujet à tous les habitants de notre ville sur
le mode « attention danger, la mixité sociale et le béton sont à nos portes ! ».
Si peu de nuance sur un sujet aussi important ce n’est pas très responsable. Mais vous n’en êtes pas à
votre coup d’essai. On se souvient du trac, lui aussi tout en subtilité, que vous aviez fait distribuer dans
certains quartiers (lors du débat sur le PLU de Talant) en nous accusant de vouloir construire de tours à
la place des pavillons… Sans oublier le fameux questionnaire qui était censé « recueillir le sentiment des
habitants quant aux priorités de développement souhaitable selon eux ». Je vous ai déjà dit tout le bien
que nous pensions de cette enquête verrouillée.
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Sur le PLUi – HD, je crois pouvoir dire que nous connaissons parfaitement votre position.
Vous êtes contre (farouchement contre) et vous avez décidé d’en faire un sujet majeur des prochaines
élections municipales. Donc acte. Nous verrons ce qu’en pense les talantaises et les talantais dans 10
mois.
Sur la délibération de ce jour, je ne vais pas reprendre vos remarques une par une mais revenir sur
quelques points.
1 - L’arrêt de l’artificialisation des sols est une nécessité.
La consommation d’espaces naturels et agricoles (pointée par tous les scientifiques comme une des
causes majeures de la disparition des espèces) doit être stoppée, maintenant.
Les chiffres de l’Observatoire National de la Biodiversité sont sans appel : en 10 ans c’est l’équivalent
d’un département comme la Drôme ou le Loir-et-Cher qui a disparu. Il faut donc absolument préserver les
terres agricoles, les espaces naturels et ne rien y construire, y compris une centrale photovoltaïque (j’y
reviendrai)
2 - La lutte contre les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et le changement climatique est une
autre urgence.
Les transports (dont les voitures particulières) sont une des principales sources d’émissions de GES. Il
faut donc, même si c’est compliqué, changer nos comportements en matière de déplacements.
Le « tout auto » d’hier n’est plus possible. La voiture coûte cher (très cher) dans le budget des français,
elle pollue, participe au changement climatique et est nocive pour la santé. Il y a aujourd’hui de plus en
plus d’enfants asthmatiques dans les villes.
Donc, il faut sortir de cette logique et cesser d’adapter et de transformer nos quartiers, villes et centreville à la voiture. Elle y aura de moins en moins sa place. Ce n’est pas politiquement très vendeur, ce
n’est pas forcément ce que nous avons envie d’entendre mais pourtant c’est l’avenir.
Alors, il faut développer les transports en communs, les rendre accessibles à tous. Ils doivent être
structurants dans la ville de demain. Il faut aussi développer les modes de déplacements doux.
3 - Le développement des espaces verts doit aussi être une priorité car il faut plus de nature en
ville.

4 - Les règles en matière de construction sont un point central dans le PLU.
Sur ce sujet, ce n’est pas nouveau, nous ne partageons pas vos analyses en particulier lorsque vous
voulez réintroduire des « quartiers pavillonnaires » dans lesquels l’habitat collectif est exclu.
Pourquoi opposer immeubles et pavillons ? Est-ce à dire que celles et ceux qui habitent dans les
immeubles ne peuvent pas vivre à côté celles et ceux qui habitent dans les pavillons ? Y aurait-il les bons
logements individuels et les mauvais logements collectifs ?
Les talantaises et les talantais qui habitent en immeuble devraient apprécier une telle proposition.
Quant à la mixité sociale, une fois encore, nous sommes en total désaccord sur ce sujet.
D’abord parce qu’on a toujours l’impression (particulièrement dans la lettre envoyée aux talantais) que
pour vous les Habitations à Loyer Modérées dévalorisent l’image des quartiers où elles sont implantées.
Ce qui, là aussi, n’est pas très flatteur pour celles et ceux qui y vivent. Pour mémoire, une majorité des
français peuvent bénéficier de tels logements.
Et je ne parle pas de votre formule concernant le bourg de Talant qui d’après vous n’est pas un quartier
comme les autres. Vous regrettez qu’il soit considéré comme « une zone ordinaire ». Que le bourg,
quartier historique, témoin du passé médiéval de Talant soit considéré à sa juste valeur, nous sommes
d’accord. Mais de là à dire, en creux, que tous les autres quartiers sont ordinaires… Je pense que les
habitants « ordinaires » du Belvédère, des Cerisiers, des logis de Bourgogne, du Val Plein Air ou des
Chivalières devraient apprécier…

5 - Et la démographie dans tout ça ?
C’est un autre point de désaccord entre vous et nous.
Il est d’ailleurs compliqué de savoir ce que vous voulez exactement. Vous affirmez régulièrement que « la
course à la population n’est pas une fin en soi ». Vous nous expliquiez, il y a 2 ans, que « la hausse du
nombre d’habitants n’est pas souhaitable pour Talant » (mars 2017). Mais il y a quelques mois, suite à la
publication des statistiques de l’INSEE, vous vous réjouissiez de l’annonce d’une légère augmentation de
la population talantaise. Alors plus d’habitants pour Talant, c’est bien ou pas bien ?
Autre préoccupation : la population Talantaise vieillit plus vite que celle de la Métropole. La part de
talantaises et de talantais de plus de 75 ans est, dans certains quartiers de notre commune plus élevée
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que dans d’autres communes. En disant cela je ne suis absolument pas en train de dire qu’i y a « trop de
vieux » à Talant comme vous nous l‘avez fait dire il y a quelques années. Je souligne que cette
particularité doit être intégrée dans notre réflexion car une ville doit accorder la plus grande attention à
ses séniors tout en permettant aux jeunes ménages de s’installer. Il faut de tout pour faire une ville des
jeunes et des moins jeunes.
Donc, si nous pouvons partager certaines de vos orientations, il en est d’autres sur lesquelles nous
sommes en total désaccord et nous voterons contre cette délibération, contre votre contribution à
l’enquête publique sur le PLUi. »
Monsieur GUENE souligne que cela fait 5 fois qu’il y a débat en Conseil Municipal sur le PLUI-HD car
c’est la Métropole qui le demande ce n’est pas le Conseil Municipal de Talant qui souhaite se saisir
d’un tel document, c’est une obligation.
La Commission Fait Métropolitain du 29 mai 2019 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, a :
 apporté sa contribution en déposant dans les registres les remarques listées ci-dessus,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 24 voix
et 4 voix contre (Groupe Vivre Talant)

5.

pour (Groupes Talant Ensemble et Talant Demain)

Installation d'une centrale photovoltaïque au sol - Choix de l'opérateur à l'issue de
l'Appel à Manifestation d'Intérêt

Monsieur MENUT expose au Conseil Municipal que, dans le cadre de sa politique en faveur du
développement des énergies renouvelables, la Ville de Talant souhaite accueillir sur son territoire
une centrale de production d’énergie photovoltaïque au sol.
Le projet envisagé sera situé pour partie sur d’anciens terrains issus de délaissés d’infrastructures
(ancienne plate-forme de stockage des déblais du tunnel routier de la LiNo) et de l’ancienne
décharge municipale des Novales fermée depuis 1983.
Ce projet est en phase avec les objectifs de l’État (multiplier par 5 le photovoltaïque d’ici 2023), et
avec les engagements de Dijon Métropole (porter à 32 % la part d’énergies renouvelables en 30 ans).
Pour ce faire, un appel à manifestation d’intérêt a été publié le 28 mars 2019 pour sélectionner un
opérateur spécialisé qui assurera l’ensemble des études, de la réalisation, de l’exploitation et de la
maintenance de la future centrale ainsi que le portage financier.
La date limite des réponses a été fixée au vendredi 26 avril 2019 à 12h.
Huit candidats ont remis une offre.
A l’issue d’une première présélection, trois candidats ont été reçus lors de séances de négociation
lundi 13 mai 2019.
A l’issue de cette phase de négociation, la ville de Talant a sélectionné l’opérateur ayant présenté le
projet répondant le mieux au cahier des charges de l’appel à manifestation d’intérêt.
Afin d’engager l’ensemble des études préalables et de préparer les éléments de contribution utiles à
l’enquête publique relative au PLUiHD, il est proposé au Conseil Municipal de désigner le groupement
QUADRAN / JURASCIC pour porter le projet d’implantation de centrale photovoltaïque au sol sur
son territoire.
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Monsieur MENUT donne la parole à Monsieur WOYNAROSKI, du groupe Vivre Talant, qui déclare :

« Ce projet de construction d’une centrale photovoltaïque concerne un sujet très important : la transition
écologique et plus particulièrement la transition énergétique.
Vous nous demandez aujourd’hui de désigner un opérateur (le groupement Quadran/Jurassic) pour
mettre en œuvre votre projet. Nous abstiendrons sur cette délibération.
Nous ne mettons absolument pas en cause la capacité des opérateurs choisis à développer un tel projet,
encore moins la qualité de leur travail. Je connais d’ailleurs bien la coopérative Jurassic et son action en
matière de financement participatif des Energies Renouvelables (EnR).
Nous affirmons l’absolue nécessité d’agir pour la transition énergétique, le développement des Energies
renouvelables et la lutte contre les émissions de Gaz à Effet de Serre. C’est nécessaire et vital.
Il faut donc changer nos modes de consommation, être moins énergivore.et développer des modes de
production d’énergie qui ne consomment pas d’énergie fossile (dont les réserves sont par définition pas
limitées) et ne produisent pas de GES.
Il faut, c’est une nécessité tout aussi grande, sortir progressivement de l’énergie nucléaire. Certes, le
fonctionnement d’une centrale nucléaire ne libère pas de CO 2, (sa construction c’est une autre histoire)
mais les déchets qui en sortent restent, pendant des siècles voire des millénaires, hautement radioactifs,
très dangereux, complexes à traiter et personne n’en veut près de chez lui. Sans parler de l’héritage
laissé aux générations futures et des risques qui existent tant à cause du vieillissement des installations,
des erreurs humaines ou des cataclysmes naturels.
Donc, oui à la transition énergétique, oui aux économies d’énergies, oui au développement des énergies
renouvelables. Mais pas n’importe comment et pas n’importe où !
Et c’est là que ça coince dans le projet que vous nous proposez. Le problème n’est évidemment pas le
principe d’une centrale photovoltaïque, le problème c’est l’emplacement que vous avez choisi. Pour être
exact, les problèmes se sont les emplacements. En effet, à ce sujet il y a eu du flottement et en quelques
mois les choses ont pas mal bougées.
Le 14 mars dernier, Monsieur l’adjoint annonçait dans la presse, carte à l’appui, que le terrain choisi
correspondait à « un terrain de 11 ha actuellement dévolu à la production de luzerne pour nourrir le
bétail ».
Et puis, dans le numéro d’avril de Talant Magazine on apprenait qu’un autre secteur était envisagé aux
Novalles.
Aujourd’hui, sur les documents annexés à cette délibération, c’est « fifty/fifty » : une partie des panneaux
serait installée sur l’est du premier terrain évoqué, l’autre sur l’ouest du deuxième terrain.
En moins de 3 mois les choses ont donc pas mal changé.
Ce qui n’a pas changé, en revanche, c’est le classement de ces terrains dans l’actuel PLU de Talant,
votre PLU.
Aujourd’hui toutes les parcelles concernées (dans l’une ou l’autre des hypothèses) sont soit en zone Ap
soit en zone N c’est-à-dire en « zone agricole inconstructible » (protection des paysages) et en zone
naturelle avec, en plus, un corridor écologique (qui est en continuité avec celui qui passe dans le Parc de
la Fontaine aux Fées). Et ce classement ce n’est pas la Métropole qui l’a voulu mais vous.
Je rappelle qu’une des orientations de votre PADD (lui aussi toujours d’actualité) est « la préservation
des grands paysages identitaires vis-à-vis de toute nouvelle construction ; le maintien du caractère rural
du grand paysage et des perspectives depuis la RD971 est réaffirmé. La qualité des abords de cet axe
ne doit pas être altéré par des constructions nouvelles ou des enseignes »
Expliquez-nous comment :
1) construire une centrale photovoltaïque dans une zone que vous avez déclarée inconstructible…
2) installer une centrale photovoltaïque de 11 hectares tout en maintenant les perspectives et le caractère
rural du paysage…
3) il va être possible d’installer des dizaines de panneaux photovoltaïques alors qu’on ne peut pas y
mettre des panneaux publicitaires…
Les actuels PADD et PLU de Talant reconnaissent les espaces à l’ouest de la LiNo (donc toutes les
parcelles concernées) comme « secteur agro-naturels » et préconisent d’éviter « tout construction et
aménagement y compris agricole ».
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En d’autres termes : c’est bien avec l’actuel PLU de Talant (votre PLU) que ce projet est incompatible et
contradictoire.
Lorsque vous avez voté le PLU de Talant ces parcelles étaient des terrains agricoles inconstructibles et
une zone naturelle. Aujourd’hui, magie des mots et des formules, elles sont devenues « l’ancienne
plateforme de stockage de la LiNo » et « l’ancienne décharge municipale non dépolluée » et il s’agit de
les revaloriser. La ficelle est un peu grosse ! A un moment donné la rhétorique et les éléments de
langages ont leur limite !
Si ces terrains sont à ce point inintéressants et sans valeurs (reconstitués, caillouteux et superficiels) et
qu’il faut aujourd’hui les revaloriser alors il ne fallait ne pas les classer, les protéger, les préserver comme
vous l’avez fait dans votre PLU !
Tout ça n’est pas crédible, on a vraiment l’impression que, voulant honorer, in extremis, une de vos
promesses de campagne, vous confondez vitesse et précipitation.
Je n’irais pas jusqu’à dire, comme M. Gaucher il y a quelques années, que c’est «’un hypothétique projet
[…] à l’intérêt écologique douteux et sans aucune perspective de rentabilité ». Je suis un peu plus
mesuré et j’ai surtout des convictions qui ne sont pas à géométrie variable et qui ne changent pas au gré
du vent.

Donc, au nom de ces convictions, nous disons :
> Oui, de toute urgence, il faut s’impliquer encore plus dans la transition écologique,
> Oui, il faut créer des sites de production d’énergie renouvelables pour sortir du nucléaire et des
énergies carbonées ;
> Oui il faut associer les citoyens en leur permettant d’investir dans les projets, oui il faut développer le
financement participatif (et la majorité régionale n’est pas en reste en la matière, en particulier avec
Jurassic pour la construction d’éoliennes) qui facilite l’acceptation des citoyens et les implique dans le
développement des EnR ;
> Oui l’installation de ces infrastructures (éoliennes, parcs photovoltaïques…) peut être une source de
revenus supplémentaires pour la commune.
Aujourd’hui on nous demande de valider le choix d’un opérateur. Nous nous abstiendrons.
Mais le projet que vous portez, dans lequel vous embarquez cet opérateur et dans lequel vous voulez
associer des citoyens est bancal et en contradiction avec les orientations urbanistiques et
environnementales de votre PLU et de votre PADD. Il n’est pas bon, la copie est à revoir.
En matière de développement des énergies renouvelables c’est de cohérence dont nous avons le plus
besoin, pas de projets ficelés à la vite et qui sacrifient des terres agricoles et des espaces naturels. »
Plan mentionné et montré en séance par Monsieur WOYNAROSKI :

Monsieur Menut rappelle que si le PLU est bloquant, ce n’est pas insurmontable :
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D’abord, c’est que le PLU est susceptible d’évoluer. Il y a eu le POS, puis la révision du POS, ainsi que
sa transformation en PLU avec l’intégration de la Z.A.C du Belvédère afin de l’intégrer dans le droit
général. Par la suite, le POS a toujours évolué, Monsieur Menut rappelle que la zone en question avait
été classée comme une possible extension de zone d’activité. Donc les choses peuvent évoluer sur le
PLU de Talant.
Par ailleurs, le PLU de Talant risque d’être bientôt caduc puisque le PLUI-HD va remplacer
totalement celui de Talant, donc se référer au PLU de Talant tel qu’il est, compte-tenu des délais de
réalisation du dossier n’a pas de sens bien précis.
La Commission Environnement, Travaux, Energies Renouvelables et Numérique du 27 mai 2019 a émis
un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 désigné le groupement QUADRAN / JURASCIC lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt
pour la construction d’une centrale de production d’énergie photovoltaïque au sol,
 mandaté Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 22 voix pour (Groupes Talant Ensemble)
abstentions (Monsieur SEUX, Madame BEURDELEY et le Groupe Vivre Talant)
6.

et 6

Demande de subvention pour la restructuration du stade Rude

Monsieur NAGEOTTE informe le Conseil Municipal que les travaux de restructuration du stade
Rude, sis rue des Quétins à Talant, peuvent bénéficier d’aides financières de divers organismes
privés ou publics (en dehors des collectivités territoriales et de l’Etat en raison de la délégation
prévue par la délibération n°DL-002-2019 du 5 mars 2019) comme par exemple la Fédération
Française de Football, la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football ou le district de la Côte
d’Or de football, etc.
Dans ce cadre, le coût estimatif des travaux de la tranche ferme, relative à la création d’un terrain
de football en synthétique, s’élève à 831 977.75 € HT.
Trois tranches optionnelles sont programmées dans les prochaines années :
Tranche optionnelle 1 : contruction d’un nouveau bâtiment vestiaires sur les deux
anciens terrains de tennis et création d’un parking,
Tranche optionnelle 2 : rénovation du terrain d’honneur en herbe,
Tranche optionnelle 3 : réhabilitation ou reconstruction de la tribune existante.
Le montant total des tranches optionnelles est estimé à 1 736 000 € HT.
Monsieur MENUT donne la parole à Madame RENAUDIN-JACQUES, du groupe Vivre Talant, qui
déclare :
« Vous avez acté la construction d’un stade de foot synthétique à Talant et par cette délibération vous
demandez l’accord pour solliciter des subventions auprès de divers financeurs potentiels.
Comme nous l’avions déjà exprimé précédemment nous pensons que la construction de ce terrain de
football synthétique pour plus de 2 millions d’euros est tout à fait incongrue aujourd’hui et n’est pas pour
nous une priorité absolue. Incongrue car cette décision a été prise alors même que le club de foot
n’existe plus et on sait pourquoi…, et que ces membres vous en avez fait la demande à plusieurs
reprises sans que vous accédiez à leur requête. Autrement dit, vous investissez dans un équipement de
foot alors qu’il n’y a plus de footballeur à Talant. Comprenne qui pourra …
Par ailleurs, nous serons extrêmement vigilants sur le substrat synthétique sui sera utilisé pour la
réalisation de cet équipement sportif ayant été informés par une étude de l’ANSES de 2018 à ce sujet,
qui attirait l’attention sur les effets de certains granulats à base de pneus recyclés notamment, qui se
révélerait nocifs pour la santé des utilisateurs.
Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette délibération. »
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Monsieur Menut précise que la construction d’un stade de football et l’existence d’un club sont deux
choses totalement différentes. Le fait qu’il n’y ait pas de club en ce moment laisse une période libre
pour ne pas déranger les utilisateurs pendant les travaux. Concernant les ennuis du club, Monsieur
Menut ne souhaite pas revenir dessus, mais ne regrette pas la décision qui a été prise.
S’agissant du terrain en synthétique, Monsieur Menut précise que les recommandations faites il y a
2 ans au sujet des matériaux ne sont plus d’actualité. Les techniques les plus récentes seront
utilisées compte tenu de l’évolution des matériaux. Le dossier est traité selon les exigences
appropriées afin de bénéficier des subventions.
La Commission Environnement, Travaux, Energies Renouvelables et Numérique du 27 mai 2019 a émis
un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :

sollicité l’aide financière des divers financeurs potentiels à leur taux maximum,

mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,

Les crédits ont été inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à la majorité par 24 voix
et 4 abstentions (Groupe Vivre Talant)

pour (Groupes Talant Ensemble et Talant Demain)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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