PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
d u 20 juin 2013

PRESENTS :
Gilbert MENUT, Christiane COLOMBET, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Michel FALIZE, Anne-Marie MENEY-ROLLET, JeanPierre BERNHARD, Geneviève KEIFLIN, Michèle SOYER, Christian PARIS, Marie-Ange MEYER, Michel FASNE, Nadine
LABRUNERIE, Noëlle CAMBILLARD, Philippe SEUX, Michèle PULH, Monique MOLLO GENE, Gérard LERBRET, Christine BARBER,
Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI
REPRESENTES :
Françoise PINCHAUX donne pouvoir à Fabian RUINET, Jean MARLIEN donne pouvoir à Gilbert MENUT, Yves MARTINEZ donne
pouvoir à Christian PARIS, Zita CONTOUR donne pouvoir à Geneviève KEIFLIN, Thierry SANDRE donne pouvoir à Anne-Marie
MENEY-ROLLET, Richard VUILLIEN donne pouvoir à Jean-Pierre BERNHARD, Gilles TRAHARD donne pouvoir à Michel FALIZE,
Layla ES-SADIKI donne pouvoir à Nadine LABRUNERIE, Jean-François PIETROPAOLI donne pouvoir à Stéphane WOYNAROSKI
ABSENTS :
Christine PERROT, Dominique ARIBAUD, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES
Formant la majorité des membres en exercice
Geneviève KEIFLIN, 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
Monsieur MENUT donne quelques informations sur la prochaine rentrée scolaire (effectifs
scolaires : 335 inscriptions en Maternelle et 470 inscriptions en Primaire) et constate que
la tendance générale sur Talant est tout à fait encourageante. Il donne le détail des
inscriptions par groupe scolaire. En ce qui concerne l’école maternelle Langevin, il signale
que l’effectif est stable et qu’il n’y a pas de menace de fermeture d’une classe. Par contre,
pour l’école primaire Marie Curie, les inscriptions étant à la hausse, il demande l’ouverture
d’une classe supplémentaire.

1. Détermination du nombre et du mode de répartition des délégués
communautaires en vue des élections municipales de mars 2014
Monsieur MENUT informe le conseil municipal qu’il est nécessaire, en vertu de l’article
L5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), de déterminer le nombre
et le mode de répartition des délégués communautaires en vue des élections municipales de
mars 2014 au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du
renouvellement général des conseils municipaux. Ce texte prévoit, pour les communautés
d’agglomération, que le nombre et le mode de répartition des délégués communautaires
peuvent se faire selon deux possibilités :
 soit par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la
moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux
tiers de la population totale ;
 soit, à défaut d’accord, selon les principes fixés aux paragraphes III à VI de
l’article L5211-6-1 du CGCT, qui donne après application stricte desdits critères la
répartition proposée par le simulateur créé par la Direction Générale des
Collectivités Territoriales jointe en annexe (répartition « imposée »par la loi).

Arrivée de Madame BALESTRO à 19 H
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Dans l’hypothèse où la collectivité choisira cette seconde solution, le simulateur précise les
éléments suivants :
 La population municipale de la communauté d’agglomération est de
244 652 habitants
 Le nombre de sièges à pourvoir automatiquement : 79
 Nombre de sièges pour la Ville de Talant : 4
Il est proposé au Conseil Municipal d’opter pour la répartition proposée par le simulateur.
La commission Gestion des Territoires du 17 juin 2013 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé de choisir le mode de répartition « imposée » par la loi,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,
Délibération adoptée à l'unanimité.

2. Révision générale du Plan Local d'Urbanisme - Bilan de la concertation et
arrêt du projet
Monsieur MENUT rappelle au conseil municipal la délibération du 20 septembre 2011
prescrivant la révision générale du Plan Local d’urbanisme et définissant les modalités de la
concertation.
Il rappelle les objectifs généraux motivant cette révision :






Mettre en conformité le Plan Local d’Urbanisme avec les orientations votées du
SCoT du Dijonnais
Prendre davantage en compte les développements en matière d’intercommunalité
ainsi que les évolutions sociologiques
Adapter le Plan Local d’Urbanisme pour tenir compte des problèmes
d’interprétations, des dysfonctionnements ou autres difficultés relevés dans
l’application pratique du règlement
Sécuriser juridiquement l’écriture du document

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
ont donné lieu à un débat au sein du conseil municipal lors de la séance du
1er décembre 2012.
Le cadre et les principes de la concertation ont été définis comme suit selon la délibération
du 20 septembre 2011 :
 Une information par des supports adaptés en fonction de l’avancement des études
et du projet
 Cette information pourra prendre la forme d’une ou plusieurs publication(s)
d’article(s) dans le bulletin municipal ou de tirés à part, d’organisation d’au moins
une réunion publique, de mise à disposition de dossier(s) ou d’organisation d’une
exposition ou de tout autre moyen approprié
 La population pourra s’exprimer à l’occasion de cette information
Monsieur le Maire dresse le bilan de la concertation :
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Il a été organisé plusieurs étapes de concertation à savoir :


















Talant Magazine janvier 2012
Conférence du Directeur Régional des Affaires Culturelles le 9 février 2012
portant sur le Patrimoine
Ateliers thématiques :
 14 février 2012 : Documents supérieurs
 21 février 2012 : Environnement
 22 février 2012 : Habitat
 13 mars 2012 : Economie
Réunion avec les acteurs économiques le 18 avril 2012
Restitution du diagnostic du territoire aux groupes thématiques le 13 juin 2012
Restitution du diagnostic du territoire aux PPA le 13 juin 2012
Restitution du diagnostic du territoire en commission plénière le 22 juin 2012
Réunion publique de présentation du diagnostic du territoire le 26 juin 2012
Conférence de la Chambre d’Agriculture le 28 juin 2012
Talant Magazine septembre 2012
Talant Magazine octobre 2012
PADD – réunions publiques thématiques :
 16 octobre 2012 : Densité et cadre de vie
 22 octobre 2012 : Rénovation Urbaine – bilan et perspectives
 30 octobre 2012 : Activités économiques et agricoles
 7 novembre 2012 : Environnement – patrimoine
 13 novembre 2012 : Vie sociale et culturelle
Présentation des orientations générales du PADD aux PPA le 13 novembre 2012
PADD – orientations générales débattues par le Conseil Municipal
1er décembre 2012
Présentation du projet de zonage et de règlement aux PPA le 21 mai 2013

le

Durant tout le temps de la procédure, un dossier public sous forme papier est resté
librement consultable en mairie.
Ce dossier a été régulièrement complété (diagnostic, porter à connaissance du Préfet,
PADD).
Ce dossier était accompagné d’un registre sur lequel chacun pouvait inscrire des
observations.
Une remarque a été portée sur ce registre.
Le diagnostic et le PADD sont consultables sur le site internet de la Ville
respectivement le 27 juillet 2012 et le 08 janvier 2013.

depuis

Cette concertation a fait ressortir les remarques suivantes :
 Préservation des espaces naturels et urbains
 Préservation de la qualité des paysages
 Intérêt pour l’avenir agricole et viticole au-delà de la LINO avec préservation des
espaces naturels en lien avec Plombières-lès-Dijon
 Limitation de l’urbanisation
 Maintien de la qualité de l’habitat existant
 Maîtrise de la densité
 Equipements publics structurants suffisants
Les éléments ont été examinés et pris en compte de la manière suivante :
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Préservation des espaces naturels et urbains :
Les questions posées ont montré un attachement à la protection des espaces naturels. Le
PLU communal a pris en compte cette préoccupation en inscrivant notamment :
 Une protection des espaces naturels et paysagers inscrits dans l’enveloppe urbaine
par un zonage N, et sur les parcs une protection au titre de l’article L123.1.5§7 du
code de l’urbanisme.
 Une identification au titre des espaces naturels des secteurs concernés par des
enjeux écologiques et par une zone agricole/viticole située à l’Ouest de la LINO.
 Une identification des corridors écologiques au titre de l’article L123.1.5§7 du code
de l’urbanisme sur les secteurs de jonction entre le parc de la Fontaine aux Fées et
les espaces à dominante naturelle situés au-delà du territoire communal.
Préservation de la qualité des paysages :
Le PLU s’est attaché à prendre en compte la protection et la valorisation du paysage
communal notamment en inscrivant :
 Une inconstructibilité sur les espaces agricoles situés en entrée d’agglomération de
façon à préserver les cones de vue.
 Le maintien et la protection des trames vertes paysagères (zones naturelles et
L123.1.5§7 du code de l’urbanisme) situées dans l’espace urbain. En particulier les
parcs urbains sont identifiés par une zone naturelle spécifique (Ne).
 La couronne arborée autour du bourg est protégée par des Espaces Boisés Classés.
 L’ensemble du bourg présentant une forte valeur paysagère et patrimoniale est
identifié au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme.
 Les arbres isolés remarquables apportant une plus-value paysagère ou patrimoniale
sont identifiés au titre du même article (cèdres, tilleul).
Intérêt pour l’avenir agricole et viticole au-delà de la LINO avec préservation des
espaces naturels en lien avec Plombières-lès-Dijon :
Le PLU s’est attaché à reconnaitre un avenir agricole aux espaces de valeur agronomique
(AOC notamment) situés hors de l’enveloppe urbaine. Aucun développement urbain n’est
inscrit dans ces espaces. Le PLU en cohérence avec les orientations prises sur la commune
voisine, a hiérarchisé les espaces entre leur valeur écologique (classés en zone naturelle) et
agricole/viticole (classés en zone Ap).
Le seul corridor écologique subsistant entre les zones urbanisées de Plombières-lès-Dijon
et de Talant a été identifié dans une zone naturelle au titre de l’article L123.1.5§7 du
code de l’urbanisme et ne peut faire l’objet d’aménagement ou de constructions qui
auraient pour conséquence de réduire la continuité écologique.
Limitation de l’urbanisation :
Le PLU a pris en compte la problématique de limitation de l’extension urbaine, en
n’inscrivant aucune consommation foncière sur des espaces agricoles ou naturels.
L’ensemble du développment urbain doit s’inscrire dans l’enveloppe urbaine définie comme
étant à l’est de la LINO. Le PLU inscrit ainsi une forte maîtrise de la consommation
foncière.
Maintien de la qualité de l’habitat existant :
Le PLU prend en compte cette considération en promouvant un habitat de qualité en
particulier dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. Dans ces secteurs une
orientation d’aménagement a été mise en place et incite à une organisation urbaine
intégrant notamment des orientations favorables à l’ensoleillement et l’utilisation des
énergies renouvelables, développant des espaces extérieurs privatifs et collectifs, des
cœurs d’îlots plantés.
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Maîtrise de la densité :
Le PLU prend en compte cette thématique en favorisant un renouvellement du tissu urbain
à l’échelle des quartiers dans lesquels il s’inscrit en matière de hauteur en particulier.
Cette concertation a permis, tout au long de la procédure, d’associer les différents
partenaires concernés par le projet (élus, personnes publiques, associations, habitants…)
Les éléments de cette concertation, des réunions de travail et de présentation ont permis
de constituer le projet soumis à arrêt.

Monsieur MENUT donne la parole à Madame Laurence FOREL du Cabinet Latitude qui
présente et commente le document projeté à l’écran (voir ci-dessous) :
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Monsieur MENUT remercie Madame FOREL pour cette présentation et surtout pour le
travail qui a été effectué puis il demande s’il y a des questions.
Monsieur PARIS s’interroge sur la terminologie boulevard de Troyes et boulevard des
Clomiers, en cas de mutation, qu’est-ce que ça sous-entend et quelles sont les contraintes
nouvelles ?
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Madame FOREL répond qu’aujourd’hui il y a déjà cette dynamique d’évolution. L’idée est la
suivante : hypothèse possible de densification mais dans un encadrement de qualité.
Monsieur FASNE demande si l’on tient compte de la force des vents.
Madame FOREL répond qu’effectivement on peut le prendre en compte mais c’est plus dans
les projets architecturaux. Il est vrai que c’est rarement le cas.
Communication du groupe Talant Avenir par Fabian RUINET, Porte-parole du groupe :

« La révision du PLU dont le projet doit être entériné aujourd'hui est un exercice technique
difficile.
Au-delà de la technicité administrative, la révision du PLU est un exercice politique et
citoyen.
Il impose en effet que les habitants, et c'est bien normal, soient étroitement associés aux
réflexions : réunions publiques, remarques écrites, tout est légitime dans l'implication
citoyenne du devenir de la cité qui nous est commune.
C'est un exercice enrichissant, mais d'autant plus précieux qu'il est certainement le dernier
sur lequel les Talantais pourront directement peser.
Nous avons voulu que la révision du PLU soit menée à Talant et uniquement à Talant : la
ville, ses habitants, le cabinet conseil (parce que tout cela reste très technique).
La prochaine fois, le PLU de Talant sera élaboré à un échelon intercommunal : pour parler
clairement, après le PLU 2013-2014 qui sera du "sur mesures", le prochain sera
probablement du prêt-à-porter.
Dans bien des domaines, le PLU ouvre des portes sur le possible. Il sera un outil du possible
plutôt qu'une liste impérieuse d'interdictions.
Ainsi sur la vie économique, qui demeure une compétence intercommunale stricte, il permet,
en fixant la LiNo comme frontière ultime à l'extension urbaine, de délimiter très clairement
l'habitat et les zones d'activités. La LiNo va ainsi dynamiser la zone d'activité. Déjà on
entend parler d'extensions commerciales et d'installation d'équipements médicaux.
Notre projet vise à gérer au mieux des intérêts des citoyens et de la qualité des services, les
variations du nombre d'habitants. Nous n'avons jamais considéré que la surpopulation fût
l'antichambre de la félicité sociétale. Nous n'avons jamais pensé que développer les zones
urbaines jusqu'à l'obésité était synonyme de santé urbaine. Nous pensons au contraire, et il
semble que les Talantais le pensent aussi, que la qualité de vie ne doit pas être sacrifiée à la
chimère de la croissance perpétuelle : les écologistes devraient nous comprendre ! La
respiration naturelle de la démographie doit être accompagnée pour maintenir notre
population entre 11 500 et 12 500 habitants, niveau pour lequel existent déjà tous les
équipements nécessaires en particulier dans un contexte d'agglomération. Si Talant devait
ouvrir ses quartiers à la construction de tours d'un autre âge ou d'immeubles hétéroclites
comme il s'en voit ailleurs, alors non, Talant Avenir ne soutiendra pas cette vision de Talant.
Une dernière chose encore sur ce thème : Dijon compte en 2013 le même nombre d'habitant
qu'en 1975 ; Chenôve, en 10 ans a perdu presque 30% d'habitants… Il y a donc un rythme
naturel de la démographie.
Pour tous ces motifs, le groupe Talant Avenir adhère au projet de PLU tel qu'il nous a été
présenté aujourd'hui. »
Monsieur MENUT remercie Monsieur
WOYNAROSKI.

RUINET et donne la

parole

à Monsieur
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Déclaration de Monsieur WOYNAROSKI, Pour les élu-e-s du groupe Vivre Talant :
« C’est la deuxième phase dans le processus de révision du PLU. Viendront ensuite la
consultation des personnes publiques associées et l’enquête d’utilité publique, puis, dans
quelques mois, le vote du document final. Lors du débat sur le PADD, le 01 décembre 2012, un
certain nombre de points ont été abordés, débattus. Le groupe Vivre Talant a fait part de ses
réflexions. Aujourd’hui par cette délibération, il est demandé au Conseil municipal de faire le
bilan de la concertation et d’arrêter le projet de PLU.
A propos du bilan de la concertation…
Nous nous interrogeons sur la phrase « la concertation fait ressortir les remarques suivantes »
(cf. page 2) :
- A quoi cela fait-il référence ? A priori il s’agit des remarques et questions orales faites
lors des diverses réunions, puisqu’il n’y a eu qu’une remarque écrite sur le registre
- Si oui, y a –t-il un bilan chiffré, exhaustif, de ces questions ? Existe-t-il un document qui
reprend ces questions : nombre, thèmes abordés, récurrences de ces thèmes ?
- Comment en arrive-t-on aux remarques exprimées sur la délibération ? Sont-elles
classées par priorité ?
Sur quelles bases concrètes, tangibles, vous basez-vous pour établir le bilan de cette
concertation ? C’est important car cela alimente la réflexion et la rédaction du projet de PLU.
A propos de l’arrêt du projet de PLU :
Nous déplorons la méthode d’information du Conseil municipal et en particulier de l’opposition :
les délais que vous nous avez imposés ne permettent pas un travail sérieux et en
profondeur…
1) La commission « gestion des territoires » s’est tenue il y a seulement 4 jours (lundi soir)
2) Le projet de délibération et les codes pour accéder informatiquement aux documents (projet
de PLU et zonage) nous sont parvenus samedi matin soit 5 jours francs (seulement !) avant le
Conseil municipal : c’est légal mais c’est bien trop court !
C’est bien trop court pour prendre connaissance, s’approprier le projet de PLU (82 pages), les
orientations d’aménagement (25 pages) et la carte du zonage.
C’est bien trop court pour une analyse complète, exhaustive.
C’est bien trop court surtout quand on sait que la rédaction, l’élaboration de ces documents ont
nécessité plusieurs mois de travail avec l’assistance (c’est annoncé comme tel), d’un cabinet
d’avocats. Et il faudrait que l’opposition réagisse en cinq jours…
Nous tenons à remercier les services, les personnes qui ont travaillé, longuement, sur ce texte.
Nos critiques et nos observations ne concernent évidemment pas leur travail mais bien la
méthode que la majorité municipale a choisi pour informer l’opposition. C’est faire peu de cas
de notre avis sur un sujet très important pour l’avenir de notre commune.
Vous le savez, nous prenons toute notre part à cette révision du PLU, à cette réflexion pour le
Talant de demain et d’après demain :
- nous avons été présents aux ateliers
- nous avons participé aux réunions publiques
- nous avons fait part de nos remarques, de nos réflexions concernant le PADD
Sur ce dossier, nous sommes donc impliqués ! Impliqués mais aujourd’hui déçus de la manière
dont nous avons été informés de ce projet de PLU.
Nous ne voterons pas contre ce projet de PLU mais nous nous abstiendrons car, n’ayant
pas pu prendre connaissance de ce projet dans de bonnes conditions, il n’est pas
question de vous signer un chèque en blanc sur ce projet qui définit le Talant de demain
et d’après demain. Peut-être est-il satisfaisant ? Peut-être ne l’est-il pas ? Il faut du temps
pour juger cela, et vous ne nous avez laissé que 5 jours… C’est peu, c’est trop peu ! »

Arrivée de Madame ROBARDET-DEGUINES à 20 H 05

Monsieur le Maire s’assure du formalisme et déclare :
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« Mesdames et Messieurs, Chers Collègues,
Nous arrivons au moment solennel du vote. Le choix des uns et des autres et la décision qui
en ressortiront vont au-delà de la formalisation de la 2 e étape de la révision de notre PLU.
Le texte proposé à travers le labyrinthe des contraintes qui s’imposent à nous, à notre
modeste échelle, traduit un vrai, un profond choix d’aménagement et donc à moyen terme
de ville et in fine de société.
C’est un texte fort. Chacun doit l’approuver ou le rejeter sans indifférence car, il traduit
des choix, des volontés, de vraies aspirations politiques et citoyennes.
Les débats ont eu lieu, les idées ont été échangées et cela a servi car le texte qui a été
présenté est la rédaction :
 de la toilette des textes antérieurs


de la prise en compte des obligations nées du SCOT



des prises de position du public talantais à travers la riche concertation qui a eu
lieu sous plusieurs formes, je n’y reviens pas.

Les principes que nous avions en tête n’ont pas été démentis par les citoyens. Au contraire,
les avis exprimés nous ont encouragés à davantage d’audace.
Quelques points fondamentaux encadrent le tout, que je souhaite non pas présenter à
nouveau mais mettre dans la perspective générale de notre agglomération, notre
département, notre pays et le temps présent.
Le premier grand principe a été de fixer l’urbanisation là où elle est. Il n’y aura pas de
nouvelles surfaces ouvertes à l’urbanisation. Notre ultime frontière, c’est la LiNo. Nous
n’irons pas au-delà. La Ville en prend d’ailleurs les moyens à travers une politique foncière
déterminée. De plus, nous conserverons tous les espaces de nature en deçà et il n’est pas
question, même pour les meilleurs motifs, d’écorner le Parc de la Fontaine aux Fées comme
d’aucuns en avaient eu l’idée.
Le deuxième principe est que nous voulons une commune qui continue d’accueillir tous les
citoyens sans discrimination. Quel que soit son âge ou sa fortune, chacun doit pouvoir
s’installer à Talant. C’est ainsi que, contrairement à d’autres, nous avons maintenu et même
augmenté le nombre de logements sociaux ou accessibles à la propriété, de logements
accompagnés. Certaines communes ont déstocké leur logement social, mais heureusement
l’ANRU du ministre Borloo a mis un terme à cette pratique.
En troisième principe, nous ne voulons pas d’une densification de l’habitat qui dénaturera le
cadre de vie auquel sont attachés les Talantais. Nous ne voulons pas de ces quartiers –
même appelés "éco-quartiers inaccessibles et tassés où les matériaux contemporains en
quelques mois donnent l’aspect de baraques en bois. L'écologie des quartiers, c'est
sûrement autre chose.
Faire du copié-collé de l'Allemagne du Nord ne me paraît pas la piste la plus prometteuse.
Tout ceci n'est qu'une approche du sujet.
Des critères extérieurs à prendre en compte et dont le contrôle nous échappe, s'imposent
à nous. Par exemple, l'immobilier dans l'agglomération dijonnaise. Au-delà de la situation de
crise actuelle, qui laisse sur le marché des centaines de logements neufs et invendus et
amène à repousser à plus tard des projets d'autres centaines de logements, ce qui
n'empêche pas des visions toujours grandioses –j'ai récemment entendu l'annonce de 600
logements d'un coup !– de la crise donc, qui si mais seulement si elle est bien une crise,
finira pas s'arrêter, le problème de l'immobilier a sa nature même déterminée par la
société dans ses évolutions. Si l'on peut dire, l'immobilier n'est plus ce qu'il était ou plutôt
n'est pas ce que nous en attendions, c'est que l'immobilier dans une société rapide faite de
relations humaines de plus en plus fugaces, se "mobilise" aussi. Le rêve de maison (la maison
de famille) de nos parents n'était pas le rêve de notre génération (la maison sur son carré
de terrain) et tout cela n'est déjà plus le rêve des jeunes générations pour qui l'immobilier
est le moyen de se loger aujourd'hui, l'avenir restant à écrire. L'essor de la colocation est
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très symptomatique à cet égard. La relation au mobilier le confirme : on est passé en 30
ans de l'armoire normande de grand-maman au rangement éphémère d'Ikéa.
On est resté en France sur la ville du XIX° siècle mais la ville moderne n'est pas Paris,
c'est Hong-Kong, la plus grande ville de célibataires au monde. L'immobilier ne sera pas le
même.
Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, on ne maîtrise pas, or dans ce mouvement, où est
Talant ? Eh bien dans le mouvement si l'on peut dire, puisqu'on est passé de 2.9 à 1.9
habitants par logement en 30 ans ! J'ai écrit une note il y a quelque temps sur ces sujets ;
je n'y reviens pas.
Autre approche : le site de l'agglomération dijonnaise, ou le bassin, la cuvette de Dijon.
Est-ce le bon endroit pour développer une grande ville ? L'histoire nous rappelle que Dijon
est restée une toute petite bourgade derrière Langres, Autun, Beaune, Nevers, pendant
tous les siècles sauf les deux derniers. Qu'elle ne fut connue que par un hasard de
l'histoire : être le berceau des Ducs de Bourgogne, et ne s'est développé que par un coup
de génie : y amener le chemin de fer. Ce fut Darcy ! Le chemin de fer et l'eau.
Sur les transports, rappelez-vous quand le Bien Public, irrévérencieux (c’est ancien !),
titrait : "Dijon, ville de bretelles" ! L'autoroute allait à Beaune par un Paris-Lyon raccourci.
Dijon ne fut raccordée que 15 ans après par des bretelles et on est seulement en train de
terminer la 1ère tranche de la LiNo !
Voyez pour le TGV ! Pour l'avion ! Ce sont les débats d'aujourd'hui, pour une bonne part, je
le crains, combats d'arrière-garde.
Et pour l'eau : c'est la géographie cette fois qui s'étonne et enseigne que Dijon est une
exception. Les grandes villes sont sur les grands fleuves ou en bord de mer, mais pas sur
une rivière petite, inconstant affluent d'une rivière paresseuse, seule ressource stable
mais lointaine et finalement elle aussi limitée !
D'ailleurs l'alimentation en eau est un problème d'agglomération clairement posé, le
développement industriel est de ce fait clairement limité et déjà les limites sont atteintes
quand on prévient des communes périphériques en l'occurrence au nord de l'agglomération,
qu'il ne sera pas possible de subvenir à l'augmentation de leur consommation liée à leur
agrandissement.
Il y a là une limite physique, que l'on n'a pas de moyens de surmonter.
On pourrait développer d'autres aspects encore : pourquoi notre agglomération et par
ricochet notre commune, devraient connaître un boom de population quand la population
nationale fait à peine mieux que stagner dans un contexte européen morose ? Quand la
natalité, malgré les cocoricos de la statistique, ne va pas fort, quand certains de nos voisins
vont perdre du monde, quand l'exode rural est terminé etc, etc. quand on est en fait dans
un nouveau monde. Ce que je décris ici n'est pas à perte de vue, mais pour les 5 – 10 – 15
ans qui viennent : la durée de vie d'un PLU, qui en effet peut être plus courte si survient
quelque détricoteur comme on en voit ailleurs…
Il est donc dangereux de s'attacher à des propositions de court terme, de 2 – 3 – 5 ans
face à des problèmes de cycles plus longs et sans vraie répétition.
C'est à toutes ces interrogations qui sont autant d'opportunités que ce document cherche
à répondre. Il sera soumis à l'appréciation des Talantais à travers l'enquête publique.
J'en terminerai en remerciant de leur travail
- Monsieur Gilles Brugnot ingénieur au Pôle Développement du Territoire
- Madame Laurence Forel du Cabinet Latitudes, qui a réalisé le document présenté
- Madame Isabelle Grillon, du Cabinet CGBG, chargée de la relecture juridique du
document
- Et tous ceux qui y ont participé y compris les Talantais rencontrés lors de la
concertation.
Je vous propose de passer au vote. »
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La commission Gestion des Territoires du 17 juin 2013 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 confirmé que la concertation relative au projet de Plan Local d’Urbanisme s’est
déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération du 20 septembre
2011,
 tiré le bilan de la concertation tel qu’il a été présenté par Monsieur le Maire,
 arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente
délibération et comprenant le rapport de présentation intégrant l’évaluation
environnementale, le PADD, le règlement, les documents graphiques et les annexes,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire,
 précisé que le projet de Plan Local d’Urbanisme sera communiqué pour avis :
 A l’ensemble des personnes publiques mentionnées aux articles L 121-4 et L
123-6 du Code de l’Urbanisme,
 Aux communes limitrophes et aux organismes qui ont demandé à être
consultés.
En outre, conformément aux dispositions de l’article R 123-17 du Code de l’Urbanisme,
l’Institut National de l’Origine et de la Qualité et le Centre Régional de la Propriété
Forestière sont également consultés sur le projet du Plan Local d’Urbanisme.
Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’Urbanisme, il est prévu
d’afficher la présente délibération un mois en mairie.
Cette délibération fera également l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la commune.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’arrêté par la présente délibération est tenu à la
disposition du public à la mairie aux heures habituelles d’ouverture.
Délibération adoptée par 24 voix Pour et 7 Abstentions (Michèle

PULH, Monique MOLLO GENE,

Gérard LERBRET, Christine BARBER, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI, pouvoir de Jean-François
PIETROPAOLI à Stéphane WOYNAROSKI)

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