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5

La situation urbaine

5.1
5.1.1

Les dynamiques urbaines
L’histoire urbaine ancienne
Le cadastre napoléonien, montre qu’au début du 19esiècle, cette structure
originelle a peu évolué. L’espace construit est toujours à l’intérieur des anciens
remparts. Le hameau de la Fillotte est présent.

L’histoire urbaine de la commune est encore très lisible dans la structure
communale.
Le site défensif historique et les évolutions jusqu’à la seconde
guerre mondiale

On retrouve à cette époque le tracé des voies actuelles de la Libération, de la
Toison qui constituaient des accès au bourg.

Construit à partir du site défensif dominant la vallée de l’Ouche, le château et le
bourg originel cerné de remparts s’organise à partir d’un maillage viaire
orthogonal qui distribue le plateau. Le château dominait l’escarpement au Sud. Il
fut détruit à la fin du 16e siècle.

Le chemin des Boissières permettait de contourner bourg par le bas et rejoignait
la route de Troyes.

Cadastre napoléonien – Archives départementales
Plan figuratif du château de Talant au XVe siècle

e

De la fin du 19 siècle aux années 1960, une urbanisation se développe le long
de l’axe du Bd de Troyes et du Bd des Clomiers ainsi que le long de l’av du 1er
Consul et de la rue de Chèvre morte.

Dijon, DRAC, dossiers documentaires
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5.1.2

Les dynamiques récentes
Les grandes mutations urbaines

A partir des décennies 1950 /1960 la ville sort de son site d’origine pour investir
les coteaux depuis Dijon vers Talant.
Les premières formes urbaines de ces extensions sont constituées de
pavillonnaires soit sous forme de lotissements soit sous forme d’un habitat plus
diffus le long des voies.
On voit apparaitre : Val Plein Air, les petits lotissements à partir des rues
Marcaire, Rameau. Les Logis de bourgogne constituent la première avancée
urbaine à l’Ouest.
C’est surtout la décennie 70 qui marque une forte expansion urbaine, les fronts
urbains avancent et poursuivent l’expansion à l’Ouest :
-

Les extensions pavillonnaires se poursuivent aux Arandes, aux
Cottages, aux Montoillots.
Les grandes copropriétés du Bd Leclerc accompagnent ce
développement.
Parallèlement le quartier du Belvédère sort de terre avec son urbanisme
de tours et barres caractéristique de ces années, et par des opérations
de pavillonnaires accolés et denses.
La ZAE voit le jour.

La décennie 1980 est caractérisée par des opérations moins importantes en
taille qui s’installent dans des espaces libres entre les opérations des
précédentes périodes (Coteau du Val, le clos des Bénédictins…).ou en
extension hors de l’enveloppe urbaine (Pont de Talant),
Les années 1990 voient les dernières grandes expansions urbaines avec
surtout la création du quartier des Chivalières et dans une taille plus réduite
celui des Marronniers.
Les dynamiques récentes : la consolidation de l’espace urbain
Depuis 2000 avec la raréfaction du foncier apparaissent des opérations plus
denses en collectif ou intermédiaire dans les interstices urbains, et en
renouvellement urbain (Bd de Troyes, Allée J. Dubois, …)
Ces grandes évolutions urbaines ont conduit à étendre de façon importante
(environ 20 fois) la surface urbaine occupée par le bourg. La commune n’a pas
échappé aux grandes évolutions nationales.
.
88
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5.2

Organisation et formes urbaines
5.2.2

Ces quartiers recouvrent une diversité de formes urbaines. Les espaces
pavillonnaires dominent mais avec des typologies assez marquées selon les
périodes de construction :

La commune est marquée par des contrastes importants entre les formes
urbaines qui retracent son histoire urbaine, avec une particularité : Talant n’a
pas de véritable centralité communale (au sens de centralité fonctionnelle). La
commune s’est développée en extension de la ville centre de Dijon.
5.2.1

Les quartiers Est et Nord : des espaces tournés vers la ville centre

-

Le centre historique résidentiel : un espace identitaire
-

Le cœur historique d’origine, est caractérisé par un bâti resserré, dense, il
s’organise à partir d’un parcellaire de petite taille, imbriqué. Les rues sont
étroites mais rectilignes, elles sont reliées entre elles par des venelles traversant
l’épaisseur bâtie. Dans cette morphologie issue de la cité ancienne, le bâti à
l’alignement et en ordre continu présente des hauteurs moyennes de R+1
+combles, ponctuellement R+2. Les sens de faîtage sont soit parallèles soit
perpendiculaires aux voies. Les espaces publics sont réduits, le plus largement
dimensionné étant la place de l’église ouvrant sur l’esplanade en belvédère.

-

-

Lotissements des années 60 au parcellaire de petite taille et aux voiries
bien maillées,
Lotissements plus récents au parcellaire plus vaste, les systèmes en
impasse sont plus nombreux,
Habitat individuel hors opération collective en diffusion le long du
chemin de Daix,
Les secteurs des Cottages et de la Côte aux Moines centrés sur le
square des Cottages, constituent une entité urbaine particulière où le
caractère résidentiel est très marqué.
Le versant Sud tourné sur le lac Kir offre un tissu urbain plus lâche.

Ces quartiers présentent aussi un visage de grands ensembles collectifs autour
de la clinique et au contact de Dijon.

Il concentre un bâti d’intérêt patrimonial.

Le centre historique est essentiellement résidentiel, les commerces ont disparu.
Des équipements sont présents : écoles, l’hôtel de ville, et salle d’exposition
« Le Grenier ».

Les juxtapositions urbaines
90
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Dans cet ensemble urbain, plusieurs points fédérateurs, sont présents à partir
des équipements (clinique, maison de retraite, écoles) mais surtout à partir des
pôles commerciaux des Arandes et de l’avenue de la Libération. Cet espace est
tourné sur la ville centre de Dijon dont il constitue une extension.

Ces tissus urbains sont plutôt bien maillés, seuls quelques lotissements sont
marqués par des fonctionnements en enclaves successives et des impasses.
Toutefois, les systèmes d’impasse sont généralement compensés par les
nombreux cheminements piétonniers.

Les quartiers au Nord du Bd de Troyes ont une densité moindre en équipements
de proximité.

Globalement l’organisation urbaine assure une bonne perméabilité pour les
déplacements des piétons.

Les espaces verts de proximité sont nombreux, ils représentent les principaux
espaces publics : square des Cottages, parc de la Cerisaie, square Perrenotte,
square Johnson, parc-promenade des Montoillots.
Deux axes structurants majeurs permettent de structurer ces quartiers et de
relier le centre historique : la rue de la libération et le Bd de Troyes en cours de
requalification.
Les tènements situés de part et d’autre du Bd de Troyes et le long de l’avenue
des Clomiers sont composés d’un tissu urbain moins clairement défini (activités
commerciales disséminées, habitat ancien de type faubourg, bâtiments
d’activités…). Le tissu urbain ancien, pouvant être localement dégradé constitue
un potentiel de renouvellement urbain à terme.
Cet espace représente une réelle opportunité et pourrait servir de point d’appui
au développement d’une centralité. Les enjeux de maîtrise du développement
urbain futur sont importants : mixité fonctionnelle, espaces publics, confortement
commercial de proximité…

Les maillages piétonniers
« urbains »

Les tissus urbains mutables aux abords du Bd de Troyes et du
Bd des Clomiers
92
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5.2.3

Les abords du Bd de Troyes et du Bd des Clomiers : des espaces
stratégiques

5.2.4

Ce secteur bénéficie du rôle structurant de ces boulevards et apparait bien
desservi par les TC (en particulier par une ligne à haut niveau de service).

Issu des expansions urbaines des années 1975/80, ce quartier constitue une
entité à part dans la commune : outre sa forme urbaine caractéristique de ces
années, il apparait séparé des autres quartiers par sa situation géographique en
limite d’enveloppe urbaine, et par la présence de la Combe Valton.

Il présente une hétérogénéité de formes et de fonctions urbaines, traduisant une
évolution urbaine progressive au fil des opérations de construction, il juxtapose :
-

Le quartier du Belvédère : une forte identité et une dynamique
urbaines

Il compte 2700 logements et représente environ un tiers de la population de la
commune. Au-delà de ce constat général, ce quartier présente bien des atouts :

des bâtiments d’anciennes activités artisanales,
des ilots pavillonnaires anciens,
Des opérations d’habitat collectif sous forme de barres des années
50/60.
des petites cellules commerciales fonctionnant avec le passage.

-

La multifonctionnalité de cet espace qui représente un atout dans une forme
urbaine structurée, devient ici un facteur de perte d’identité dans un tissu urbain
composite et ancien et soumis aux nuisances routières.

-

Le caractère du tissu urbain, sa proximité des centralités font de ce secteur, un
site privilégié pour renouveler la ville par les nombreux potentiels de
requalification qu’il offre.
-

Ce secteur recèle bien des atouts sur lesquels s’appuyer pour des opérations de
renouvellement urbain et de densification résidentielle :
- Un maillage viaire assez structurant,
- Quelques perméabilités piétonnes existantes ou potentielles, qui
valorisées et maillées sur les arrêts de TC, pourraient renforcer la
qualité des déplacements et du cadre urbain.

-

Une très bonne accessibilité routière et TC,
La présence d’un pôle commercial de quartier,
Une forte densité d’équipements structurants (collège, 3 groupes
scolaires, médiathèque, centre de loisir, équipements petite enfance et
péri-scolaire, centre de loisir, poste, salles de quartier…)
De nombreux espaces publics en cours de réaménagement avec en
particulier la médiane qui constitue un espace central très structurant
distribuant les équipements de proximité. La médiane une fois
requalifiée va renforcer l’identité de ce quartier, lui donner un cœur de
quartier et une lisibilité aux équipements.
La proximité des espaces de loisirs (Parc de la Fontaine aux fées,
espace d’escalade…),
Une diversité des formes bâties mêlant, la verticalité des grands
collectifs, un habitat dense individualisé, et des petits collectifs.
L’aménagement en cours de la Médiane permet d’ouvrir le quartier sur
l’extérieur,

Les dynamiques d’évolution urbaine sont importantes avec la rénovation urbaine
en cours qui outre la requalification de la médiane, comprend :
-

La réalisation de petites opérations d’habitat intermédiaire aux franges
de l’enveloppe urbaine : En Nachey, allée Dubois,
Les opérations de résidentialisation,
La réhabilitation de logements, la démolition/reconstruction de la barre
de l’ave du Mail
La réhabilitation de la Turbine, et la restructuration de l’espace
Ménnetrier.

Ce programme s’inscrit dans le dispositif ANRU.
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L’avenue du Mail

Les résidentialisations en
cours

La Médiane

Le réaménagement de la médiane
95
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5.2.5

La zone d’activités

5.2.6

En limite Ouest de la commune, cette entité urbaine apparait bien intégrée au
fonctionnement urbain : voiries maillées sur la rue des Moulissards voie
structurante interne, accès aisé depuis la RD 971, par l’av Gl Canzio.

Les espaces publics

Un atout essentiel de l’organisation urbaine de Talant réside dans la présence
d’un véritable réseau d’espaces publics structurants s’appuyant sur les trames
vertes.
En effet le réseau de parcs, cheminements piétonniers, et coulées vertes
représentent la très large majorité des espaces publics communaux.
Les places sont peu nombreuses et servent souvent d’aires de stationnement.
La place vraiment structurante est celle de l’église du Talant historique.
La densité de ces espaces publics apparait très importante dans le quartier du
Belvédère.
A l’inverse les quartiers pavillonnaires Est sont en déficit d’espaces publics
structurants si on exclut le parc des Cottages un peu confidentiel. Les quartiers
pavillonnaires les plus anciens (Les Arandes, Bd des Clomiers, Bd de Troyes…)
n’offrent que la rue comme espace public.
La question peut se poser de renforcer les espaces publics structurants à
l’échelle des quartiers dans les tissus urbains les plus anciens. Le
renouvellement à terme de ces quartiers pourrait permettre la création
d’espaces d’animation de quartiers.

Les implantations sont relativement denses (emprises au sol importante,
implantation souvent sur limite séparative, et à proximité de la rue). Cette
densité lui confère un aspect plutôt urbain et représente un atout pour une
éventuelle requalification paysagère.
Il faut noter que la vocation économique de cette zone n’apparait pas clairement
avec la présence de nombreuses habitations.

Le parc des Cottages

97
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5.2.7

Le fonctionnement urbain : une multipolarité dans un contexte
géographique contraint et dans l’aire d’attractivité de la ville centre

La commune de Talant est organisée autour de plusieurs polarités attractives.
L’ensemble de ces pôles joue un rôle fédérateur pour les habitants mais la
commune reste trop proche de la centralité Dijonnaise pour qu’une centralité
communale puisse émerger.
Les principales polarités sont :
-

Le centre historique dont la centralité apparait surtout symbolique,
Les centralités commerciales de quartier,
La zone d’activités qui est génératrice de flux,
Les pôles d’équipements scolaires, sportifs etc…

Tous ces pôles sont générateurs de déplacements qui se confrontent :
-

aux flux de passage des voies départementales qui traversent la
commune,
et aux coupures liées à la topographie.

Les centralités commerciales de quartier

Cet ensemble de facteurs génère :
-

des points conflictuels dans les circulations automobiles,
essentiellement au débouché du bourg sur l’axe Bellevue/Grand Puits.
Des effets de coupures urbaines : entre les quartiers et en particulier
entre le Belvédère et le reste de la Ville, entre les
Chivalières/Montoillots et le centre historique.

99
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5.2.8

Les densités et la consommation foncière

Les densités communales
Les illustrations suivantes montrent à travers quelques opérations, les densités
et les formes urbaines présentes sur la commune.
Globalement la commune n’a pas échappé aux grandes tendances nationales :
les développements urbains récents (depuis les années 60) se sont réalisés en
déconnection de la forme urbaine traditionnelle :
-

-

Les espaces centraux traditionnels sont marqués par des densités
importantes, une implantation du bâti à l’alignement et en ordre continu
ou semi continu, des sens des constructions parallèles ou
perpendiculaires à la rue.
Les extensions urbaines des lotissements présentent majoritairement
de faibles densités, des implantations en retrait, et des sens
d’implantation des constructions sans lien avec la rue.

Toutefois il faut distinguer :
-

les ensembles d’habitat social, caractéristiques d’un urbanisme de tours
et de barres des années 60/70.
Et les opérations d’habitat intermédiaire des différentes époques
(habitat agrégé des années 70/80, opérations d’habitat intermédiaire de
Nachey et de l’allée Dubois)

Ces opérations d’habitat intermédiaire contemporain se développent mais elles
restent peu nombreuses. Il manque globalement une référence en matière
d’habitat qui allierait l’économie foncière de la densité urbaine, et la réponse
aux souhaits, en matière d’espaces privatifs extérieurs et d’espaces collectifs de
proximité.
Cette forme urbaine permettrait de renforcer l’accès au logement pour des
populations jeunes, les primo-accédants, les ménages à revenus moyens et
permet aussi de répondre aux besoins des personnes âgées autonomes. Elle
est moins consommatrice d’espace que les types de développement urbain
pavillonnaires produits depuis les années 1960.

Illustrations des densités communales en nombre de logements/ha

Sur un territoire urbain aussi restreint que celui de Talant, cette forme urbaine
présente des atouts.
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La notion d’habitat intermédiaire
Ce type d’habitat entre la maison individuelle et le collectif rompt avec la
standardisation des produits logements. Il recouvre une gamme très large de
constructions allant de la maison individuelle sur de petites parcelles au petit
collectif bien structuré, en passant par l’habitat agrégé soit horizontalement soit
verticalement. Il permet une économie de foncier, et une variété de la forme
urbaine. Sa densité plus élevée que l’habitat individuel peut permettre
l’implantation de services, d’équipements, et une desserte par les transports en
communs.
Cette variété permet aussi une large palette d’offre résidentielle car elle s’adapte
aussi bien au locatif qu’à l’accession, au social et non social.

Eurallile - le bois habité : 70
à 90 logements/ha

Ces logements agrégés bénéficient généralement chacun d’une entrée
privative, et d’un espace extérieur privatif (jardins, ou terrasses) suffisamment
grand pour être considéré comme un espace à vivre. La disposition des
logements doit permettre de contrôler les vis-à-vis de façon à minimiser la gêne
entre les occupants. Cet habitat réserve aussi des espaces extérieurs collectifs
et aménagés non dévolus à la voiture et qui sont de véritables lieux de vie
appropriables par les habitants.
De plus la notion d’habitat intermédiaire se couple très souvent avec une qualité
environnementale : habitat à performances énergétiques (BBC ou passif),
récupération et gestion des eaux pluviales, habitat adaptable à l’utilisation des
énergies renouvelables, confort climatique d’été etc.

Bagneux 80 logements/ha

Ce type d’habitat pourrait se renforcer de façon plus importante à Talant en
particulier sur les espaces interstitiels et les espaces de renouvellement urbain.

Le Clos de l’Erdre (Nantes) - 50 logements/ha

Les photos suivantes concernent plusieurs opérations situées en France
permettant d’illustrer cette notion.

Eurallile : 65 à 85
logements/ha
La folle maison (Nantes) - 40 à 50 logements/ha
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La consommation foncière des dernières années

Quelles capacités de développement ?

Une analyse des permis de construire accordés pour constructions nouvelles
d’habitations (hors extensions, réhabilitation et hors changement de destination)
depuis 2007 montre les dynamiques foncières suivantes :
Année

Nb de
logements

Dont
individuel

2007
2008
2009
2010
2011
Total

11
74
35
105
107
332

11
23
1
5
16
67

Dont
intermédiaire
et collectif
0
51
34
100
91
276

Si on considère que la LINO représente une limite de l’enveloppe urbaine à ne
pas franchir, le développement futur de Talant passe par :
-

Surface
totale
tènements
0.75 ha
2.63 ha
0.63 ha
1.4 ha
1.67 ha
7.08 ha

la recomposition des quartiers anciens,
l’optimisation des derniers interstices urbains,
la densification des quartiers pavillonnaires.

La cartographie suivante identifie les potentialités éventuelles à mobiliser :
-

les parcelles non construites d’une seule unité foncière,
les tènements potentiels pouvant être issus de recomposition foncière
(division et regroupements fonciers)
les secteurs de renouvellement des tissus urbains.

Ces tènements représentent les surfaces suivantes :
-

Les surfaces correspondent aux surfaces des tènements indiquées dans le PC.

« dents creuses » : 2.99 ha
Secteur de recomposition foncière potentielle : 4.32 ha
Secteurs de renouvellement urbain : 9.13 ha

Le morcellement des espaces en interstice urbain, rend difficile la mobilisation et
l’encadrement par le PLU des opérations de construction.

Si globalement les permis accordés font apparaitre une utilisation d’environ 7 ha
depuis en 5 ans par l’urbanisation, il faut noter que l’ensemble des permis
concerne des espaces situés dans les interstices urbains. Les localisations de
ces opérations ne constituent pas une consommation des espaces agricoles et
naturels.

En revanche les secteurs de renouvellement urbain, apparaissent regroupés le
long des axes des Bd DE Troyes et des Clomiers et pourraient donner lieu à
une organisation d’ensemble par des opérations de maîtrise publique ou
partenariale.

Seule l’opération de Nachey peut être considérée comme une extension
urbaine, le tènement foncier concerné représente une surface de de 2.4 ha.

Un croisement de la localisation de ces gisements avec la desserte en transport
en commun (rayon de 200 m autour des arrêts de bus, et plus particulièrement
de la Liane) montre que ces secteurs sont particulièrement bien placés et sont
propices à des opérations de densification résidentielle.

La densité moyenne de construction des 5 dernières années est d’environ 47
logements/ha.
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5.3

Les équipements

L’offre actuelle

Les besoins

La commune offre un taux d’équipements de proximité important, elle bénéficie
de la proximité des grands équipements structurants de l’agglomération.

L’offre en équipements sur la commune permet de répondre de manière
satisfaisante aux besoins en matière d’accompagnement social, culturelle,
sportif scolaire.

Les principaux équipements sont les suivants :
-

Sportifs : les pôles sportifs sont bien regroupés en plusieurs secteurs :
Les Quetins, Santona, Marie Thérèse Eyquem.

-

Scolaire et périscolaire :

De plus l’intégration dans l’agglomération, permet de renforcer l’accessibilité aux
grands équipements structurants.
Le vieillissement de la population pourrait générer des besoins accrus en
matière d’équipements spécialisés.

L’offre scolaire actuelle regroupe 5 groupes publics (Triolet, Prévert,
Langevin, Jean Macé, Marie Curie,), et le collège Boris Vian au
Belvédère; l’école Freinet a été fermée.
L’offre d’accueil périscolaire et petite enfance est importante avec : le
centre de loisirs la Turbine au Belvédère, le multi accueil de l’espace
Mennetrier, la crèche collective Mutualité
-

De nombreuses salles socio-culturelles ou de quartier : le Grenier,
salle Petit, salle des fêtes, salle Michelet, salle Schuman, le Cellier…

-

Equipements culturels : Bibliothèque multimédia au Belvédère,

-

Equipements médicaux et sociaux : clinique BénigneJoly, Maison de
retraite des Fassoles, hôtel maternel, le Relais, espace solidarité famille.

-

Equipements administratifs : mairie, police nationale, et deux bureaux
de poste,
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Ce qu’il faut retenir sur le contexte urbain
Des atouts à valoriser


une enveloppe urbaine clairement délimitée



un potentiel de reconversion urbaine non négligeable et bien desservi par les TC



un maillage d’espaces verts publics très structurant



une offre d’équipements de proximité bien développée

Les points de vigilance


une absence de centralité multifonctionnelle



un fonctionnement urbain contraint par le relief et les voies départementales

Les enjeux et les mesures à débattre


La qualification et l’optimisation des capacités résiduelles de l’enveloppe urbaine : quelle gradation de densités entre les quartiers ? Quelle forme bâtie alliant
densité et qualité résidentielle ?



L’animation urbaine : quel renforcement des équipements et des espaces publics structurants ? Et quel rôle des secteurs potentiels de renouvellement urbain
dans l’organisation urbaine ? (multifonctionnalité ? renforcement des pôles de quartier (commerces, services … en particulier dans les anciens quartiers
pavillonnaires ?,)



La pratique de la ville : résorber les coupures urbaines liées aux voies départementales et au relief ? Et comment renforcer les liens urbains et fonctionnels entre
le Belvédère, les quartiers pavillonnaires Nord, et le centre historique ? Quelle accessibilité des TC à haut niveau de service depuis les quartiers d’habitat ?



La place de la ZAE : quelle clarification de son usage ?
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