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> ATOUTS / CONTRAINTES ENVIRONNEMENTAUX> ATOUTS / CONTRAINTES ENVIRONNEMENTAUX

La population municipale est estimée à 1 415 
habitants en 2009. Elle est en augmentation 
depuis les années 1970, mais on observe une 
tendance au vieillissement. 
L'évolution de la taille des ménages sur Fénay 
suit la tendance nationale à la baisse. 

> SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX> SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le territoire communal est divisé en deux entités majeures : une entité agricole 
et une entité urbaine

Il est marqué par la présence de plusieurs cours d’eau dont le Cromois enterré 
dans la traversée de la ville. Ces cours d'eau et les bassins de rétention qui les 
accompagnent assurent la gestion des eaux pluviales. 
La qualité des eaux superficielles et souterraines du bassin de La Tille est insuffi-
sante et doit être améliorée.

A l’intérieur de l’entité urbaine, le patrimoine végétal est très présent, notam-
ment avec les espaces verts d’agrément, les alignements d’arbres et la constitu-
tion d’une trame verte restant à consolider.

Plusieurs risques existent sur la commune :
- le risque d’aléa inondation présent à l'Est du territoire communal,
- le risque retrait-gonflement des argiles ; l’aléa est moyen sur la majeure partie 
du territoire communal et notamment sur la partie urbanisée,
- le risque de remontées de nappe élevé au droit des cours d’eau du Cromois et 
de la Mirande.

Le secteur Sud-Ouest de la commune est couvert par le Plan d’Exposition au Bruit 
lié à la base aérienne 102 située sur les communes de Neuilly-les-Dijon et 
d’Ouges.

La qualité de l’air est impactée par les infrastructures très circulées mais les taux 
des polluants restent inférieurs aux seuils règlementaires en vigueur. L’utilisation 
du tramway va progressivement contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.

Depuis plusieurs décennies, des actions sont menées par la municipalité en 
faveur de la réduction de la consommation d’énergie et de l’utilisation des éner-
gies renouvelables.
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