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PROFIL COMMUNAL

Superficie : 498 ha
Population en 1990 : 12 860 habitants
Population en 1999 : 12 172 habitants
Population en 2008 : 11 750 habitants
Densité en 2008 : 2 398 habitants/km²
Altitude moyenne : 300 m
Rythme annuel de la construction : environ 63 logements par an (2007-2011 source PC accordés pour de nouvelles constructions)

Commune appartenant au territoire :
-

Du SCOT du Dijonnais.
De la Communauté d’agglomération de Dijon

Ses limites territoriales sont définies par :
-

Fontaine Lès Dijon et Daix au Nord
Plombières Lès Dijon à l’Ouest et au Sud
Dijon au Sud et à l’Est
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1

Présentation du territoire

1.1

Une commune d’agglomération

Située dans l’agglomération de Dijon, la commune de Talant fait partie de la
première couronne de Dijon, dont elle constitue une des entrées. Elle bénéficie
de l’attractivité liée aux grands équipements et activités structurants de
l’agglomération.
La ville de Talant profite aussi d’une bonne accessibilité :
-

autoroutière avec la proximité des autoroutes A38, A31 et A39 qui
desservent l’agglomération,
routière par les RD 905 et 971
en transports en communs structurants qui la relient notamment à la
gare de Dijon située à environ 3.5kms.

Ces éléments conjugués à un cadre de vie de qualité, à la proximité avec des
espaces naturels valorisés en font une commune attractive sur le plan
résidentiel.
Cette attractivité depuis les années 1960/70 s’est traduite par une pression
urbaine et un développement urbain important.
L’aménagement de la LINO constitue une limite claire pour l’enveloppe urbaine
de la commune et représente aussi une opportunité pour réorganiser les
déplacements sur la commune dans l’agglomération.
Les objectifs fondamentaux inscrits dans le SCOT concernent :

1.2
1.2.1

-

Une commune inscrite dans plusieurs territoires de projets
Le SCOT du Dijonnais

-

Le SCOT du Dijonnais a été approuvé le 4 novembre 2010. Il définit un projet de
développement pour 116 communes regroupées au sein de 8
intercommunalités. Ce territoire compte plus de 309 000 habitants en 2008.

Le renforcement de l’armature paysagère et la préservation des
ressources naturelles,
L’articulation entre les déplacements et l’urbanisation,
Le renouvellement de l’attractivité du territoire afin de lui donner une
nouvelle ambition

Le SCOT réoriente le développement du territoire à partir des pôles structurants
du territoire, avec en premier le pôle métropolitain auquel est intégré la
commune de Talant.
Il prévoit la production sur 10 ans de 19 000 logements sur le grand Dijon à
répartir entre les communes tout en réduisant la consommation d’espaces (dont
10 000 logements sur la commune de Dijon). Le PLH doit décliner cette
ambition.
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Le PLU doit être compatible avec les orientations du SCOT.

En matière d’habitat :
-

-

-

Une densité minimale de construction de 50 logts/ha pour la commune
de Talant. Cette densité n’est pas uniforme, le PLU peut envisager une
gradation, entre les différents quartiers, la moyenne globale devant
respecter la densité minimale définie.
Une part de 20% au minimum de la production de logements, doit être
en renouvellement urbain. Le renouvellement urbain s’entend au sens
large : reconquête du parc vacant, changement de destination des
friches, réhabilitation/mise aux normes du parc privé, construction dans
les dents creuses, démolitions/reconstructions.
Une part de 30% au moins de logements aidés dans la production
nouvelle

En matière économique :
Le SCOT ne prévoit pas de développement de nouvelle ZAE sur le territoire
communal. Le commerce de proximité dans les quartiers doit être favorisé,
aucun centre commercial nouveau n’est autorisé.
En matière de mobilité :
- Renforcer préférentiellement l’urbanisation dans les secteurs bien
desservis par les transports en commun.
- Favoriser les modes doux, imposer des normes en matière de
stationnement (minimum 1 place pour 100 m² de SHON si les places
sont non attribuées en parking collectif, avec 1 place minimum par
logement pour l’habitat collectif résidentiel public ou encore un minimum
de 1 place par logement de 4 pièces ou moins et 2 places par logement
de 5 pièces et plus), d’emplacements vélos, favoriser l’accessibilité des
arrêts de TC par les modes doux etc.
Les orientations du SCOT en matière de déplacement sont déclinées dans le
PDU.
En matière d’environnement et de cadre de vie :
Concernant plus spécifiquement la commune de Talant, le SCOT définit les
orientations suivantes :

-
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Préserver le bâti d’intérêt patrimonial,
Préserver les trames vertes et bleues, *
Veiller au maintien de la qualité paysagère de l’entrée d’agglomération
par la route de Troyes,
Préserver les différentes ressources (eau, espaces agricoles et naturels
etc.)
Le secteur de Plombières Lès Dijon /Talant est aussi identifié comme un
« poumon vert » d’agglomération à préserver.
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1.2.2

Le PLH de l’agglomération

1.2.3

La communauté d’agglomération s’est dotée d’un second Programme Local de
l’Habitat qui couvre la période 2009/2014. Les orientations de ce document
s’impose au PLU. Toutefois le PLU de TALANT va inscrire ses orientations à
une échéance bien au-delà de 2014, dans le cadre d’un troisième PLH, non
encore établi.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Communauté d'agglomération
dijonnaise, approuvé le 8 janvier 2001, est actuellement en révision. Le PDU
2012-2020 s'articule autour de la mise en service des deux lignes de tramway et
des 33 actions qui l'accompagnent, dans une logique de développement
durable. Il poursuit les efforts entrepris en matière de déplacements et cherche
à développer des synergies autour des projets structurants de l'agglomération :
Liaison intercommunale nord-ouest, projets urbanistiques. Le PLU de la
commune de Talant doit raisonner avec les objectifs de ce nouveau plan.

Le PLH 2009/2014 inscrit les orientations générales suivantes :
-

Produire 1700 logements neufs par an,
Diversifier l’offre produite,
Requalifier le parc existant,
Développer une offre adaptée aux besoins spécifiques,
Produire des formes urbaines économes et
environnementales,
Inscrire des opérations exemplaires (éco- quartiers).

de

Le PDU prévoit que le réseau de TC sur la commune offre une desserte de
proximité pour les habitants, et connecte la commune aux lignes structurantes
du réseau communautaire (tramway, gare…). Le dimensionnement des voiries
communales doit donc permettre le passage des bus, les aménagements
doivent favoriser l’accès des arrêts de TC. Le PDU prévoit aussi que certaines
voies devront permettre le partage des usages et favoriser les modes doux.

qualité

A l’échelle communale, le PLH prévoit pour Talant une production de 303
logements sur la période, dont :
-

Le PDU de l’agglomération

Ces orientations relèvent plus de l’aménagement que de la réglementation du
PLU.

42 en loyers modérés publics,
54 en accession sociale et abordable,
3 en conventionné privé,
204 en libre.

Le PLU devra traduire les normes de stationnement imposées par le SCOT
autour des arrêts des Lianes.

1.2.4

La répartition de l’offre locative publique est la suivante : 30 PLUS, 10 PLAi et 2
PLS.

La commune de Talant est inscrite dans le territoire du SDAGE, RhôneMéditerranée-Corse et dans le SAGE et le contrat de rivière de l’Ouche en cours
d’élaboration. Le PLU doit être compatible avec ces documents dont les
orientations sont décrites ci-après (cf. § Etat initial de l’environnement).

Enfin le PLH prévoit aussi une répartition dans les typologies de formes
urbaines :
Collectif intermédiaire

groupé

Individuel isolé

60% minimum

30% minimum

10 % maximum

Le SDAGE, SAGE et contrat de rivière

1.2.5

Le schéma Régional de cohérence écologique

La commune de Talant est inscrite dans le territoire du SRCE en cours
d’établissement. Le PLU doit être compatible avec ces documents dont les
orientations sont décrites ci-après (cf. § Etat initial de l’environnement).

Le PLU doit être compatible avec les orientations du PLH.
Il faut rappeler que la commune de Talant est soumise à l’article 55 de la Loi
SRU imposant un minimum de 20% de logements sociaux).
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1.2.6

Le plan climat énergie Territorial
Le schéma départemental de développement durable (S3D)

La commune de Talant est inscrite dans le PCET du Grand Dijon. Le PLU doit
être compatible avec ces documents dont les orientations sont décrites ci-après
(cf. § Etat initial de l’environnement).

1.2.7

Le Conseil Général de la Côte d’Or porte ce schéma qui prévoit des actions en
matière de :
-

Quelques autres politiques publiques

Plusieurs politiques publiques d’échelle supra communales sont menées et
concernent le territoire communal :

-

Le contrat de projets Etat Région
Il recherche un renforcement du rôle moteur de l’agglomération dijonnaise par :
-

-

la mise en place de grands équipements structurants,
la structuration de l’économie (notamment avec la mise en place de
pôles de compétitivité et d’excellence)
le renforcement de l’enseignement supérieur
l’amélioration des transports ferrés (-axe Metz/Dijon/Lyon, l’organisation
du trafic ferroviaire et de l’inter modalité, en lien avec les grands projets
(LGV Rhin-Rhône, plateforme ferroviaire …)
la préservation de la qualité environnementale des milieux naturels et
de la ressource en eau (amélioration de la qualité des eaux, mise en
place d’un plan régional de biodiversité, d’un PCE régional…).

accès aux technologies de l’information et de la communication
développement de modes de transports partagés et de transports en
commun,
protection des sites naturels, de la ressource en eau, de la ressource
forestière
valorisation de l’agriculture et de la viticulture biologiques
mise en valeur des milieux naturels et des paysages
développement des ENR et de la filière bois,
de maîtrise et de valorisation des déchets
de solidarité (enfance, famille, médico-social,
etc.

Ces orientations sont déclinées en 42 actions.

1.2.8

La communauté d’agglomération

Créée en 2000 la communauté d’agglomération du Grand Dijon regroupe 23
communes et 251 000 habitants. Elle porte des compétences très larges :
développement économique, aménagement, équilibre social de l’habitat,
politique de la ville, environnement, collecte et traitement des déchets, eau,
assainissement, transports, voirie d’intérêt communautaire, parkings relais et
gestion des équipements culturels et sportifs communautaires. Elle porte aussi
la compétence d’attribution des aides à la pierre pour l’agglomération.

Le réseau métropolitain Rhin - Rhône
Ce réseau regroupe plusieurs communautés d’agglomération (Bâle, Belfort,
Besançon, le Creusot-Montceau, Le Grand Chalon, Le Grand Dijon,
Montbéliard, Mulhouse, Neuchâtel). Cette instance œuvre à des actions
structurantes : transports rapides, synergie des pôles de compétitivité,
développement culturel touristique etc.

La communauté d’agglomération développe de nombreux grands projets :
écoquartiers, rénovation urbaine, tramway, refonte du réseau de TC DIVIA et
pôle multimodal à la gare, développement de pistes cyclables, zones
économiques (Clémenceau…), centre aquatique, stade, Zénith…
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Quelques repères historiques
Bien que Talant conservât ses privilèges, la destruction de son château ainsi
que les pestes successives du XVIIème siècle entraînèrent une diminution de
moitié de sa population. Le domaine royal, qui n’avait plus l’utilité des terres qui
enserraient le bourg, les aliéna et de nouvelles demeures furent édifiées.

A l’époque carolingienne (IXème siècle), la butte de Talant faisait partie du
domaine de la vallée de l’Ouche appartenant à l’abbaye de Saint-Bénigne.
Vers la fin du XIIème siècle, les ducs de Bourgogne s’efforçant de consolider et
d’étendre leurs domaines virent dans l’importance stratégique de Talant un site
privilégié pour élever une forteresse. Talant commandait par sa position élevée
la capitale du duché de Bourgogne et permettait de surveiller la route de Paris
qui menait également aux foires de Champagne et la vallée de l’Ouche. Afin de
devenir propriétaire de ce site et d’y élever rapidement un château, le duc
Eudes III dut fonder en échange un prieuré relevant de l’abbaye de SaintBénigne. Puis au XIIIème siècle, tout le plateau fut partagé en sections
orthogonales marquées par le tracé des rues afin d’établir une petite cité qui,
accolée au château, formerait une véritable citadelle, protégée par une ceinture
de remparts. Une église paroissiale fut édifiée à proximité du château, tout
d’abord desservie par les religieux du prieuré de Saint-Bénigne. Elle fut
consacrée en 1430 par Charles de Poitiers, évêque de Langres. Ainsi, la
forteresse de Talant se divisait en deux parties distinctes : la partie haute
comprenant le château voisin de l’église paroissiale dominait l’escarpement
méridional alors que la partie basse, en retrait, correspondait au bourg.

En abolissant tous les privilèges, la Révolution française fut un changement
important pour Talant qui devint une simple commune dépendant du canton de
Plombières. Talant mena une existence de commune rurale jusqu’à la guerre
franco-prussienne de 1870 où elle fut appelée à jouer un nouveau rôle militaire
en raison de sa situation géographique privilégiée.
A la fin du XIXème siècle, Talant commença à s’étendre en bordure des axes de
circulation. C’est également à cette époque que le côté pittoresque de Talant fut
mis en valeur avec en particulier la monographie touristique d’Eugène Fyot qui
releva notamment que les anciens dijonnais, pour occuper leurs après-midi
dominicaux, se divisaient en deux catégories : ceux qui « faisaient » le Cours du
Parc et ceux qui «montaient » à Talant.
A partir de la seconde moitié du 20e siècle la commune de Talant a connu une
dynamique de développement importante intégrée à celle de l’agglomération
(Cf. les dynamiques urbaines décrites ci-après).

Par ailleurs, Eudes III octroya une « charte de franchises »
destinée à attirer dans cette nouvelle fondation une population
attachée à la défense de ses murailles.

La richesse de cette histoire a laissé un patrimoine bâti de qualité encore bien
présent (Cf. étude analyse paysagère ci-après).

Jusqu’au début du XVème siècle, ce fut une ère de prospérité
pour la forteresse et pour les habitants du bourg. En 1374 on
relevait à Talant 134 feux (près de 700 habitants). Deux foires
ainsi qu’un marché s’y tenaient.
La mort de Charles Le Téméraire en 1477 marqua un
changement important pour la Bourgogne et pour Talant car
Louis XI rattacha la Bourgogne ducale au domaine royal. Ce
dernier édifia également un château à Dijon dans lequel fut
transférée la garnison de la forteresse de Talant. Le château
de Talant, affaibli par le départ de la garnison et en butte aux
critiques des Dijonnais, fut détruit vers 1598.
Carte de Cassini
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