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3
3.1

Analyse paysagère et urbaine
3.2

Les grands paysages perçus

Une vision globale de la commune

Une perception globale de la commune permet de mettre en évidence un
paysage de plateau et de flanc de coteaux combinant zones cultivées, prairies
sèches dans les pentes au Sud entrecoupées de combes boisées, paysages
urbains traditionnels et paysages urbains plus contemporains.

La commune se situe dans le grand paysage de la Bourgogne, où au premier
abord sont perceptibles trois grands motifs :
 la plaine agricole et ses grandes cultures
 la ligne verte bien visible du rebord du relief
 la côte Dijonnaise et ses collines verdoyantes qui semble soulevée du
sol par son socle

Les grandes caractéristiques du paysage de Talant sont les suivantes :
-

Largement façonné par l’homme, le paysage offre un caractère plutôt
harmonieux. En effet, on distingue encore bien les éléments constitutifs
traditionnels repérables que sont les cultures, les vignes, les bois, les villages
regroupés autour du clocher … ainsi que les grands équipements (autoroutes,
lignes TGV, lignes électriques à Haute Tension) qui sont signes de modernité.
Le tout possède un équilibre fragile qu’il s’agit de bien étudier pour le faire
évoluer tout en permettant la préservation de ses éléments identitaires.

-

La commune de Talant se situe à l’Ouest de l’agglomération Dijonnaise dont elle
fait partie intégrante, sur le flanc d’une colline qui domine la vallée de l’Ouche.
Du fait de sa position dominante, elle constitue un des éléments remarquables
et directement identifiable du grand paysage.

-

Depuis la vallée (notamment à la sortie de l’autoroute), ainsi que depuis les
collines alentours (Fontaine, Daix) on repère facilement le clocher de Talant qui
émerge au-dessus du coteau verdoyant.

Le plateau agricole qui s’intègre dans une plus grande entité paysagère
mais dont l’avenir semble incertain (zones de friches).
Les versants en pelouses sèches orientés Sud au-dessus de la vallée
de l’Ouche et du Lac de Kir.
Les combes encaissées et boisées qui forment des saignées vertes
dans les pentes.
Les zones de belvédères en bord de plateau, particulièrement sensibles
aux impacts urbains.
Le bourg ancien à forte valeur patrimoniale dont le clocher aigu sert de
repère en vue lointaine.
Les zones de grands ensembles qui émergent sur le plateau, en miroir
avec les immeubles de la Fontaine d’Ouche à Dijon.
La nappe urbaine, en continuité directe avec Dijon, dont des ensembles
de lotissements de différentes époques.

Les sensibilités paysagères sont importantes sur la commune en raison
même de la structure géographique de cette dernière. En effet, du fait de la
position en vis-à-vis des versants de la vallée de l’Ouche, les covisibilités sont
nombreuses d’un coteau à l’autre. Ainsi les secteurs les plus sensibles sont :

L’effet de balcon se traduit par une vue dégagée vers le Sud et au loin par beau
temps vers les Alpes.

-

Ce paysage, caractérisé par ses vues lointaines et ses nombreuses co-visions,
est donc particulièrement sensibles aux modifications qui risquent de créer des
impacts sensibles.

Les coteaux et les combes ;
Les zones de belvédères et les points hauts ;
Les abords du lac Kir en limite communale Sud.

Les secteurs paysagers les plus sensibles ont été :
- en partie préservés, pour ce qui est des coteaux,
- mais également en partie investis par les constructions pour ce qui est
des zones de belvédères,
- et plutôt « maltraités » pour ce qui concerne l’entrée au niveau du
carrefour Bd Chanoine Kir, RD905 et rue de chèvre morte à l’ambiance
routière.
12

PLU de la commune de Talant - Rapport de présentation

Le paysage de Talant peut donc se décliner
à deux échelles :
- L’échelle du grand paysage périurbain de Dijon, qui assure la
transition paysagère entre ville et
campagne.
- Une échelle plus fine qui permet de
décliner des ambiances au fil des
séquences paysagères (voir ciaprès).

13
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3.3

Les entités paysagères
3.3.2

Au-delà des grands paysages perçus présentés ci-avant, plusieurs entités
paysagères peuvent être distinguées au regard des éléments du relief, de
l’hydrologie et de l’occupation du sol. En effet, aux éléments fondateurs naturels
(coteaux, plateaux …) sont venus se superposer des activités humaines qui ont
modelé l’espace.
3.3.1

Elle se présente comme une rupture de relief dans le coteau, et a gardé un
caractère relativement naturel. Elle est occupée principalement de boisements
et de friches peu pénétrables. Son relief bien marqué l’a préservée des
constructions. Elle constitue un socle vert pour l’urbanisation qui renforce l’effet
de promontoire, ainsi qu’un « réservoir » d’espace naturel appréciable à
proximité de la ville.

« La campagne »

Cette entité paysagère fait partie du vaste ensemble agricole habité de la Côte
Dijonnaise. On peut distinguer :
-

-

La combe naturelle

Le LINO qui passe en tunnel dans cette section ne modifiera que peu le
paysage.

de grandes parcelles actuellement cultivées en bordure de la RD 971,
mais dont le devenir semble incertain,
dans les pentes, un ensemble de secteurs en friches ou en passe de le
devenir et des pelouses sèches,
des boisements sans réel intérêt, le petit bois situé sur une éminence et
constitue un point repère, La nature des espèces présentes (pins) est
sans intérêt, mais les espèces plus endogènes qui émergent à ses
abords pourraient servir de points d’appui à une régénération de ce petit
bois
le vaste site de l’ancienne décharge qui, paradoxalement, a fini par
devenir un milieu de friches aux ambiances paysagères naturelles.

La combe reste cependant un espace sensible aux impacts et devra être traitée
avec précaution afin de ne pas en dénaturer le caractère sauvage et son rôle de
lisière verte.
Vue depuis le plateau où l’on voit
bien le relief de la Combe en
lisière d’urbanisation

Cet ensemble situé à la lisière de l’agglomération Dijonnaise en constitue une
des limites. Il doit être considéré comme un paysage en mutation (nombreuses
friches agricoles) et faire l’objet de réflexions sur son devenir afin de ne pas
permettre un mitage de l’urbanisation et freiner son enfrichement.

Vue sur la Combe et plus loin le
petit bois du plateau depuis
l’Ouest de Talant

Vue depuis le plateau en direction Du Sud
et de Talant

Vue depuis la RD 971 sur les cultures et le
petit bois

14
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3.3.3

Le paysage des grands ensembles

Le quartier du Belvédère constitue un paysage particulier de Talant,
particulièrement bien, repérable. En situation de promontoire, les immeubles
pour la plupart de couleur claire, émergent en masse groupée au-dessus de la
vallée de l’Ouche.
Leur silhouette crantée vient en contraste avec les lignes douces des collines
environnantes.
De plus l’effet de miroir avec l’ensemble d’immeubles de la Fontaine d’Ouche,
situé de l’autre côté de la vallée est frappant et renforce l’impact.
Une fois à l’intérieur de la « masse », il est intéressant de noter les fenêtres de
vision sur l’extérieur, tant vers le bourg à l’Est que vers la campagne à l’Ouest,
qui seraient à préserver et valoriser.
L’avenue de la citadelle, qui cercle l’ensemble, offre des vues en balcon sur
toute la vallée. Au-delà du projet paysager remarquable de la Médiane, on peut
penser que c’est l’ensemble du belvédère qui pourrait être davantage valorisé
sur le plan paysager. Ainsi, dans une évolution future, pourrait se poser la
question de l’évolution du traitement des voies et en particulier de l’entrée par
l’avenue Canzio aux ambiances actuelles plutôt routières.
Le quartier du Belvédère présente un « paysage panel » des époques de
construction des grands ensembles qui, du point de vue des paysages
contemporains, est carcatéristique. En effet on y lit l’histoire récente.
Les espaces verts y sont nombreux et bien entretenus pour les copropriétés
privées. L’espace en cours d’aménagement de la Médiane par la ville,
particulièrement intéressant, sera traité dans un chapitre ci-après.
Ce quartier en constante mutation permet aux paysages urbains d’évoluer,
traduisant le dynamisme de la ville.

16
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3.3.4

Le « halo habité »

Cette entité représente une bonne partie de la ville de Talant, et se décline en
plusieurs ambiances.
L’espace économique
La zone d’activité du Belvédère se situe en entrée de ville Est, le long de la RD
971. Si les abords de la zone des Alisiers (commune de Daix), relativement
récente ont fait l’objet d’aménagements, la zone de Talant beaucoup plus
ancienne, est en manque de qualité paysagère d’ensemble.
Du point de vue urbain les voiries sont bien cadrées avec des trottoirs et de
l’éclairage et les bâtiments sont relativement bien alignés entre eux.
Cependant les espaces extérieurs sont plutôt traités « à minima » : stockages
en entrées, clôtures en simple torsadé qui délimitent mal l’espace, peu de
plantations structurantes, pratiquement pas de parkings arborés. Certaines
entreprises ont des abords plus soignés, avec notamment des haies basses
intéressantes.
L’affichage publicitaire est un peu hétéroclite et gagnerait à être plus groupé et
homogène (affichage normalisé sur mats …).
De plus le mélange des paysages activités/habitations entretient une certaine
confusion dans le repérage.
La zone est actuellement pratiquement remplie, et son renouvellement
progressif permettra peut-être une requalification paysagère.
La mise en place de la LINO qui débouche du tunnel à cet endroit va changer la
perception du paysage. Cela pourrait être l’occasion de retravailler les abords
de la zone le long de la Route de Troyes, et du Bd Canzio dans le cadre de la
valorisation de l’entrée de ville, en cohérence avec la commune de Daix.
Les lotissements
Les nombreux ensembles de lotissements sont une des marques de Talant.
Depuis les points hauts on observe des nappes impressionnantes de toits brunrouge et de pignons blancs, avec presque une impression de répétition à l’infini.
Depuis le sol, le paysage bien que soigné, devient un peu « labyrinthique » et il
est difficile de s’orienter dans ces rues cloisonnées par les haies persistantes.
Situé dans une partie davantage en plateau, les vues sont peu étendues et
renforcent ce sentiment d’enfermement.
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Les quartiers Est
Les lotissements, relativement anciens pour certains, sont bien verdoyants,
mais possèdent peu d’espaces communs. Le square des Cottages fait
exception, situé en arrière, au cœur des jardins, il est peu perceptible.

Il s’agit des zones comprises entre le boulevard de Troyes et le Boulevard de
Chèvre morte. Le paysage urbain est beaucoup plus hétéroclite, mélange de
paysages pavillonnaires, et d’ensembles « tours barres » de diverses époques,
d’équipements et de commerces, sans caractère particulier.
Bien souvent les rues n’ont pas de traitement particulier, et sont plutôt dévolues
à la voiture qu’aux piétons. L’aménagement en cours du Bd de Troyes constitue
une dynamique paysagère importante de requalification tendant à renforcer le
caractère urbain du paysage.

Le quartier des Corbaullées-Marronniers, situé sur le coteau bénéficie des effets
de fenêtres de vues étendues qui lui donnent une dimension plus large.

Il faut souligner l’effort en matière d’enfouissement des réseaux dans tous les
quartiers. Ce travail amène une véritable qualité dans les perceptions visuelles
de l’espace public.

Les haies persistantes parfaitement taillées
cloisonnent le visiteur entre deux "murs verts"
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3.3.5

Le bourg et son écrin
Le bourg lui-même forme un ensemble de grande qualité, avec pratiquement un
effet de « décor », tellement le paysage est soigné. L’essentiel des anciennes
maisons a été conservé et les rues ont fait l’objet d’aménagements : réseaux
électriques enterrés, caniveau central en pavés, traitement des entrées de
bourg et de la place de l’Eglise, aménagement du jardin des 5 roses.
On observe de nombreux petits jardins, treilles et rosiers directement sur rue qui
participent fortement à la qualité paysagère du bourg.

Le bourg originel de Talant constitue un élément paysager identitaire
fondamental.
Les perceptions lointaines sont nombreuses, et où que l’on soit dans la ville,
pour s’orienter on cherche souvent du regard le clocher qui émerge au-dessus
de la ligne verte du rebord du plateau.
La ceinture verte formé par le talus et les jardins privés est primordiale à
conserver pour préserver cet effet d’écrin vert qui sublime le bourg et son
clocher.

19
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3.3.6

Le « coteau du Lac » : le parc de la Fontaine aux Fées

3.3.7

Il s’agit du vaste espace du parc de la Fontaine aux fées, situé sous le bourg qui
représente une véritable respiration dans la ville et combine plusieurs fonctions :
plateau sportif, promenade, espace naturel, jardin pédagogique (restauration de
cadoles et de vergers), vignes témoin de l’activité viticole régionale, jardins
familiaux … et même cimetière). On y bénéficie de nombreux points de vue sur
les paysages environnants.

La trame verte

L’appréciation du cadre de vie d’une ville passe aussi par la qualité de ses
espaces publics et son caractère verdoyant.
L’inventaire de la trame verte actuelle de la ville fait apparaître sa richesse, mais
aussi sa répartition inégale et sa fragilité (espaces privés, boisements non
protégés). Cette base doit pouvoir servir à l’enrichissement du patrimoine
végétal par la création de nouveaux espaces verts, la mise en réseau des
espaces (liaisons douces) et leur protection.

Cet espace est un atout fondamental pour Talant. Au-delà de son intérêt
récréatif évident, il est situé à l’articulation de quasiment tous les quartiers et
peut avoir un véritable rôle social d’espace de rencontre des différentes
populations.

Les éléments constituant cette trame sont de plusieurs ordres mais ont tous un
rôle à jouer pour valoriser le cadre du paysage quotidien mais aussi une
écologie urbaine (un inventaire détaillé est disponible en annexe) :

On peut cependant regretter justement que certains accès à cet espace ne
soient pas suffisamment valorisés. A part l’entrée par le gymnase M.T.Eyquem,
et l’entrée par le bourg historique de Talant très lisibles, les autres accès par le
cimetière et le quartier des Marronniers pourraient être plus fortement valorisés.

-

Les « coulées vertes » extérieures : boisements, haies, prairies de la
partie Ouest de la commune
Les parcs publics : square E.Johnson, square Perrenotte, jardin des
Cottages, coulée verte…
Les parcs et jardins privés : jardin rue de Bellevue ;
Les jardins familiaux : ils constituent une transition avec les espaces
naturels, et représentent un élément marquant du paysage communal ;
Les alignements végétaux : promenade Eudes III …
Les places et parkings plantés
Les giratoires : rond-point de l’Europe
Les espaces verts des ensembles d’immeubles : quartier de la Clinique,
la médiane au Belvédère
Les espaces plantés d’accompagnement des cheminements
piétonniers.

Les cimetières peuvent également faire partie de la trame verte, mais ici le
cimetière communal pourrait être valorisé.
Cette trame verte est particulièrement présente à Talant où elle constitue la
majeure partie des espaces publics.

20
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La commune possède en outre des espaces verts particuliers :
- La coulée verte
Le souhait est de pouvoir relier les buttes de Talant et de Fontaines-les-Dijon
par un cheminement piéton qui traverse des ambiances variées (village et
nature, combe et points hauts)

La Coulée verte

L’aménagement récent correspond à un espace en croissant, entre le Bd de
Troyes et la RD 107, situé principalement en arrière des constructions. Cet
espace qui était en partie en friches a récemment fait l’objet d’aménagements
simples à l’occasion de travaux de bassin enterré : défrichages, plantations
d’arbustes rustiques, dégagements de zones engazonnées … qui lui permettent
maintenant d’être facilement parcouru.
-

Le parc de la Fontaine aux fées

Cet espace naturel protégé en milieu urbain représente un poumon vert au sein
de la zone agglomérée. La partie haute au contact du bourg est traitée en parc
urbain, la partie basse en terrasses sur le coteau présente une ambiance très
naturelle. Il représente un élément essentiel de la trame verte communale et
au-delà à l’échelle de l’agglomération.

La Médiane

- La Médiane
Le projet entre dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine du quartier
du Belvédère, afin de :
-

Relier les espaces structurants du quartier
Compléter l’offre d’activités et conforter les usages
Conforter l’attractivité d’un espace de centralité à l’échelle de la ville
Ouvrir la médiane et le quartier sur son environnement (mise en valeur
des échappées visuelles etc …).

Une charte de matériaux a permis de définir une gamme homogène de
matériaux de sol (bétons désactivés …), de réinterprétation de matériaux locaux
(murets en pierres, gabions) et de mobilier urbain spécifique.
La requalification en voie de finalisation du boulevard de Troyes devrait
également permettre d’enrichir la trame verte.

21
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La coulée verte

Les jardins familiaux et le parc de la fontaine aux fées

Les arbres remarquables et les espaces verts publics (les « cerisiers »)

Les haies et les alignements

L'aménagement de des petits espaces

La Médiane et les parcs privés

24
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La gestion écologique des espaces verts
La commune s’est engagée dans une gestion écologique de ses espaces verts
depuis 2012 afin d’optimiser l’entretien des espaces verts selon leur nature et
leur utilisation, et favoriser la présence d’une biodiversité dans la ville.
Les espaces verts sur la commune représentent 240 ha, dont 88 ha en milieu
urbain et 152 ha d’espaces naturels au-delà de la LINO. Les espaces verts
urbains sont constitués de 42 ha à la Fontaine aux Fées et de 46 ha d’espaces
verts répartis en 238 sites.
Le contexte favorable (territoire à fort potentiel biologique avec la ZNIEFF du
Parc de la Fontaine aux fées et la proximité de l’entrée verte NO de
l’agglomération Dijonnaise) a permis d’engager une réelle politique de réduction
de l’utilisation des produits phytosanitaires.
La démarche doit pouvoir assurer la protection et le développement de la
biodiversité et des ressources naturelles tout en permettant l’accueil du public
dans de bonnes conditions. Les bénéfices sont de plusieurs ordres :
environnementaux, sociaux et économiques.
La commune procède par étapes en réalisant une cartographie et un descriptif
des espaces verts qu’elle gère, qui permet d’élaborer une classification des
espaces selon leur rôle et leur entretien :






Classe 1 : Espaces de prestige (8.9%), toujours très soignés, mais
couteux en intrants (engrais, arrosage) et en temps d’entretien
(parterres de l’Eglise, cimetière …)
Classe 2 : Ornement classique (23.1%), toujours soigné, mais où les
plantes adventices (« mauvaise herbe ») sont tolérées et où on utilise
des végétaux pérennes (Promenade Eudes III).
Classe 3 : Rustique (14.9%), où l’on privilégie l’aspect naturel, sans
herbicide, sans arrosage, avec une végétation robuste et des passages
périodiques (coulée verte, Combe Valton, Parc des Cottages, skate
parc)
Classe 4 : Naturel (53.1%), où l’on laisse la végétation spontanée se
développer avec uniquement quelques passages d’entretien par an.

Espaces Verts après la mise en place de la Gestion Raisonnée
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L’objectif de cette gestion sera de diminuer les espaces en classe 2 et
d’augmenter les classe 3.
La mise en place progressive passe également par une communication auprès
de la population afin de l’informer et de lui expliquer le changement de paysage
et ses bénéfices, et permettre une bonne acceptation de la démarche.
En conclusion
Talant possède un patrimoine vert de grande ampleur.
La mise en place progressive de la gestion écologique va permettre :
 d’améliorer la biodiversité de ces espaces,
 de réorganiser l’entretien des EV de la ville, sans changer son coût et
en cherchant les économies,
 de favoriser un cadre de vie agréable, des paysages diversifiés et un
retour de la nature en ville,
 de confirmer la forte implication de la commune dans le respect de la
Charte.
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3.4

La ville annoncée puis traversée
- Entrée Sud d’usage : directe mais sans qualité
La réelle entrée en provenance du Sud se fait plutôt par la rue de Chèvre morte,
même si celle-ci n’a pas le gabarit correspondant. Les abords sont très
hétéroclites et sans qualités alors qu’il s’agit d’un itinéraire manifestement très
utilisé (notamment depuis le sud de l’agglomération).

Le paysage des entrées
On accède à la commune de Talant par 4 entrées principales, et par 2 entrées
dans le bourg.
- Entrée Nord-Ouest : agro-naturelle et panoramique
L’arrivée par la RD 971 à travers les côtes Dijonnaises permet de profiter d’une
longue séquence « campagnarde » (présence de l’ensemble patrimonial de
l’ancienne ferme de Changey sur la commune de Daix) et de vues
panoramiques sur l’agglomération. L’entrée dans la zone urbaine est désormais
marquée par l’échangeur du LINO qui matérialise la lisière.

- Entrées du bourg : historiques et aménagées
Le bourg de Talant « se mérite » et l’on sent encore le caractère médiéval
défensif qui oblige à monter à découvert vers la butte un peu longuement pour
accéder à la place. Les entrées par la Porte des Arbalétriers et la rue de la Porte
ont été aménagées et bien valorisées.

- Entrée Est : sans discontinuité urbaine avec Dijon
La limite entre Talant et Dijon est peu perceptible, matérialisée seulement par le
carrefour à 4 branches, les constructions bâties se différenciant peu.

Les vues majeures du paysage de Talant

- Entrée Sud : linéaire et contrainte
Cette entrée est marquée par la linéarité des différents motifs : le lac Kir que l’on
longe, la falaise qui surplombe la route, la voie ferrée sous laquelle il faut passer
pour accéder à la Combe Valton relativement encaissée.
-

-

La vue surplombante depuis la RD 971
Les vues panoramiques depuis la butte du Belvédère
La vue depuis la butte du bourg
La vue depuis la butte des Marronniers

Entrée Combe Valton

Cette entrée est marquée par le franchissement de la voie ferrée qui constitue
une « porte » dans la coulée verte, dominée par les falaises des anciens fronts
de taille. Les perceptions sont dirigées vers le haut d’où émerge le quartier du
Belvédère.

Entrée Nord- Ouest

Entrée Est

Entrée Sud d'usage
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Les traversées
La ville se traverse par différents itinéraires qui présentent des séquences
intéressantes à distinguer car elles révèlent une succession d’ambiances.
-

La traversée Est/Ouest se fait par la RD 971 qui devient boulevard de
Troyes. Après une longue séquence agro-naturelle assez spectaculaire,
on passe dans un espace économique sans qualité paysagère. Le
carrefour repère avec le Bd Canzio est le seul élément marquant. Le
reste du boulevard de Troyes est actuellement en requalification, et
devrait pourvoir assurer une séquence urbaine de qualité paysagère en
entrée d’agglomération.

-

L’abord Sud par l’Av du premier Consul est caractérisée par le Lac Kir
et son côté « balnéaire » tout à fait plaisant comme image touristique.
On peut d’autant plus regretter un point de banalisation (station-service
désaffectée) qui ne valorise pas cette lisière Sud.

-

Les traversées Nord/Sud se font :
 En lisière de commune par le bd de chèvre morte / Bd des
Clomiers, voiries qui présentent un large gabarit de boulevard
(2 fois 2 voies) mais n’en ont pas les qualités urbaines
(alignement d’arbres, front urbains …). Le paysage reste plutôt
dans un registre routier (éclairage sur mats, signalétique
autoroutière). Le carrefour avec l’av Victor Hugo qui constitue
l’entrée Est de Talant reste également très « routier » dans son
aménagement.


Traversée « Balnéaire « longeant
le lac Kir et le parc de la Fontaine
aux Fées
Av du Premier Consul

Traversée verte
Av de la Combe Valton

En cœur de commune par la Combe Valton dans une longue
séquence « verte » marquée par la naturalité des versants, puis
le rond-point de l’Europe qui fonctionne comme un repère dans
la ville.
La branche Ouest par le Bd Canzio a un caractère de boulevard
aménagé : alignements d’arbres, des circulations piétonnes
protégées par des haies. Mais les grandes largeurs de
chaussée maintiennent un paysage routier.
La branche Est par la rue du Grand Puits/rue de Bellevue est
d’un gabarit plus modeste et présente l’avantage de passer à
travers la coulée verte et l’ambiance de naturalité de la Combe
Valton. Le dernier segment est davantage urbain.

Traversée urbaine aménagée
Av Gal Canzio
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3.5

Le patrimoine
 La forteresse
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

Le bâti d’intérêt patrimonial constitue aussi un point fort du paysage communal,
que ce soit par des ensembles bâtis ou par des éléments architecturaux isolés.
Un inventaire de ce patrimoine réalisé dans le cadre du PLU avant la présente
révision fait apparaitre les éléments suivants.

L’enceinte de la forteresse comportait 33 tours. Le tracé de cette
enceinte reste très lisible étant donné que le bourg, élevé sur une hauteur, n’est
pas sorti de ses limites naturelles avant le XIXe siècle. Le tracé des voies longe
celui des anciennes fortifications : chemin Derrière-les-Granges, promenade
Eudes-III, rue des Glacis, rue de Bellevue.

L’ensemble du bourg
Ensemble constitué par la rue des Arbalétriers, l’allée du Clos-du-Roy, la rue
Coupe-la-pointe, la rue Curiale, le chemin Derrière-les-Granges, la promenade
Eudes III, la rue Longe-l’Eglise, le rue Notre Dame, la rue des Orfèvres, la rue
de la Porte-Dijonnaise, la cour du Roy, la rue Traversière, la rue Vannerie, la rue
de la Vieille-Montée.

Peu de vestiges subsistent actuellement. On peut dénombrer cependant
la tour du Chapitre et celle de la Confrérie de Notre-Dame de Talant fondée par
Jean-Sans-Peur. Certaines traces sont encore visibles sur la promenade EudesIII ou à l’angle des rues des Orfèvres et des Arbalétriers.

La partie haute de l’ancienne forteresse ne comprend plus que l’église
paroissiale, la tour de la Confrérie et le cellier de l’ancien château. Le reste
forme aujourd’hui une grande terrasse large de 80 mètres qui se développe sur
plus de 200 mètres de longueur sur une régularité artificielle, puisqu’elle
provient du nivellement consécutif à la destruction du château.

Le château a été complètement rasé et il ne subsiste aujourd’hui que
l’esplanade, appelée Cour du- Roy, sous laquelle est enterré le cellier inscrit à
l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1975. De ce
promontoire, un panorama dégagé sur le grand paysage en direction de Dijon et
du quartier de la Fontaine-d’Ouche, du lac Kir et des monts boisés est offerte

La partie du plateau correspondant à la ville basse a été partagée en sections
marquées par le réseau viaire sur lesquelles des maisons ont été édifiées.
Le parcellaire s’organise en lanières perpendiculaires aux quatre rues
principales : les rues Curiale, Notre-Dame, des Orfèvres et Vannerie. Le bâti de
même gabarit est disposé de front sur une même ligne. Les parcelles les plus
petites comprises entre les rues Curiale et Notre-Dame sont entièrement bâties
alors que les autres présentent un espace libre en fond de terrain (jardin,
verger).



Borne armoriée classée le 18/02/1930

 Eglise Notre Dame et sa place (ex place du Pilori)
Cet espace, situé à l’interface du plateau et du reste du bourg, est le lieu nodal
du village, accueillant la convergence des rues principales (rues des Orfèvres,
Curiale, Notre-Dame et Vannerie). Il ne porte pas le nom véritable de place mais
en présente les caractéristiques. Occupé au centre par un terre-plein
comportant un arbre de belle envergure, l’espace est bordé de maisons
anciennes d’époques diverses (Moyen-âge, XVIe siècle, XIXe siècle) présentant
des caractéristiques architecturales intéressantes (volumes importants, beaux
encadrements en pierre…).

L’espace dégagé devant l’église constituait la séparation entre la ville haute et la
ville basse. Cet espace structure toujours le bourg en symbolisant son centre.
D’après les plans anciens, les îlots actuels du bourg ancien sont en majorité
identiques à ceux figurant sur le plan du château du XVe siècle. De même, le
parcellaire et le bâti ont peu évolué depuis le début du XIXe siècle, si ce n’est
une subdivision de certaines parcelles.

Autrefois, selon Eugène Fyot dans sa monographie touristique sur Talant datant
de 1932, se dressait au centre de cette place une croix monumentale,
remplacée par la suite par le monument aux morts de la Grande Guerre.
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Cet espace est aujourd’hui marqué principalement par la présence de l’église
Notre-Dame, construite entre le XIIe et le XIVe siècle et classée Monument
historique en 1908 (bas-relief sur la légende de Saint Hubert, mise au tombeau,
portail sculpté …).

N° 6 rue Curiale : maison du XIIIe siècle dont la façade à colombage est en
encorbellement au-dessus du rez-de-chaussée. Elle est épaulée par deux piles
en maçonnerie de chaque côté. Un bâtiment sans grand intérêt est placé sur la
gauche. Il comporte néanmoins un médaillon polychrome et rond (tête de lion
dans un cartouche surmontant un miroir ovale et cuir) paraissant dater de la fin
de la Renaissance – début du XVIIe siècle.

De plan basilical, l’église comporte une nef principale et deux bas-côtés. Le
croisement du transept est surmonté d’une tour carrée coiffée d’une flèche
octogonale à égout retroussé. Sur le chevet plat se trouve une rosace à demimurée. Le contrebutement des voûtes de la nef et des bas-côtés est assuré par
des contreforts qui deviennent plus importants au niveau de la tour.

N° 10 rue Curiale : maison d’habitation datant du XIVe siècle présentant un
plan et une disposition inchangée, à part quelques remaniements d’ouvertures
(meneaux sciés sur les fenêtres de la façade sur rue) et le crépissage de la
façade.

Deux maisons intéressantes marquent la fin de la rue Notre-Dame entre les
rues Longe l’Eglise et Curiale. Le n° 36 rue Notre-Dame, maison de plan
rectangulaire présentant un beau volume, comporte une façade soignée du
XIXe siècle. La maison voisine, le n° 34, semble avoir été construite au Moyenâge. Elle présente une façade en moellons de taille irrégulière, dont les
encadrements des baies géminées en accolade et de la porte sont toujours en
bon état. D’après les photographies prises durant la campagne de pré-inventaire
menée par la DRAC en 1971-1972, le petit bâtiment situé devant la façade a été
démoli et la façade elle-même a été largement rénovée.

N° 30 rue Notre-Dame : Maison comportant une belle porte datée de 1560.
Deux pilastres cannelés supportent un fronton triangulaire dont le tympan est
orné d’un médaillon ovale entouré d’une double couronne de lauriers. Audessus de la porte se trouve une niche portant la date de 1613 et abritant un
groupe sculpté représentant la Trinité.
N° 34 et 36 rue Notre-Dame
N° 3 bis, 4 ter et 15 rue des Orfèvres

 Les rues
D’après le plan figuratif du château au XVe siècle, le bourg ancien présente une
permanence du réseau viaire : ensemble de 4 rues parallèles disposées selon
un axe Nord-Sud (Rue des Orfèvres, rue Notre-Dame, rue Curiale, et rue
Vannerie), recoupées perpendiculairement par de petites rues étroites (rue
Coupe-la-Pointe, rue Longe-l’Eglise, rue de la Porte-Dijonnaise).

N° 9 rue Vannerie

Elles ont toutes conservé un aspect « médiéval » : voies étroites et sinueuses
bordées par un bâti homogène (niveau maximum R+1 pour la plupart,
présentant pignon sur rue). La voirie est caractérisée par l’absence de trottoirs
ajoutant à la densité du bâti et un ruisseau d’écoulement central.

N° 16 bis rue Vannerie : Maison de plan rectangulaire datant du XVIIIe siècle,
dont la façade à quatre travées est percée de belles baies rectangulaires et à
linteau cintré.

N° 10 rue Vannerie : Maison de plan rectangulaire des XVIIe-XVIIIe siècles, de
belle qualité architecturale.
N° 13 rue Vannerie : Presbytère du XIXe siècle. Situé en milieu de parcelle, il
adopte un plan rectangulaire de belle proportion.
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Les autres secteurs de la commune
Allée des Ecureuils / 2 rue du Réservoir : Maison d’habitation de plan
rectangulaire dont le mur-pignon est en front de parcelle. Toit à deux versants à
égout retroussé en tuiles, percé de lucarnes. Façades enduites, percées de
baies à linteau cintré en pierre.

Place Abbé Pierre : Eglise Saint-Just-de-Bretenière. L’église s’élève dans un
quartier nouveau construit entre 1972 et 1980. L’église date de 1989-1991
(Philippe Blanchart Architecte).
Bâtiment en béton armé et parpaings de béton, composé de deux volumes
cylindriques tronqués dont le plus important est surmonté de structures
métalliques. L’intérieur est habillé de bois.

Cette habitation est intéressante du point de vue de son implantation, de son
volume et de sa régularité. La toiture en tuiles plates respecte le caractère local.

L’église Saint-Just-de-Bretenières a fait l’objet d’une reconnaissance au titre de
« Patrimoine remarquable du XXe siècle » par la DRAC Bourgogne (Service
régional de l’Inventaire, 2000, repérage de Claudine Hugonnet-Berger et d’Alain
Morelière) : « L’architecte a privilégié les formes rondes et cylindriques afin de
rompre avec l’environnement où prédominent les formes cubiques. »

37 Boulevard des Clomiers / 74 rue de la Libération : Bâtiment de plan
grossièrement carré à trois niveaux dont le dernier est en attique, couvert d’un
toit à quatre versants en tuiles percé de lucarnes de type Velux. La façade sur
cour présente une travée centrale en pierre intéressante, utilisant un vocabulaire
classique (ordonnancement de pilastres, sommet coiffé d’un fronton
triangulaire).
Le principal atout de cet édifice réside dans sa qualité architecturale, en
constituant un exemple intéressant à l’échelle de la commune (gabarit du
volume, ordonnancement régulier des baies, etc.) et son écrin de verdure.
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Ce qu’il faut retenir du paysage communal
Atouts à valoriser


Des grands paysages très ouverts vers l’extérieur, un mélange de « naturalité » et d’« urbanité ».



Un bourg ancien très bien conservé et valorisé, en situation de point d’appel lointain



Une trame verte variée, bien présente, avec notamment l’ensemble du coteau du Parc de la Fontaine aux fées et la coulée verte



Une politique de gestion des espaces verts qui permet une amélioration de la biodiversité en ville et une valorisation de l’environnement proche



Des opérations de rénovation urbaine majeures appliquées aux espaces extérieurs : La Médiane



Un patrimoine architectural et paysager original

Points de vigilance


Les zones de belvédères sensibles aux impacts, aussi bien dans le Bourg que dans le quartier des grands ensembles



La qualité paysagère des zones d’activité, l’affichage publicitaire



Une certaine faiblesse de la protection de la trame verte « privative » : alignements d’arbres bien constitués, parcs privés et arbres remarquables

Questions à débattre


La protection des éléments ponctuels apportant une plus-value paysagère collective et une identité particulière (parcs, petit patrimoine, alignements
végétaux…), et l’extension de l’appropriation collective des coulées vertes,



L’évolution paysages urbains des quartiers un peu « figés » en particulier les quartiers aux abords du Bd de Troyes et du Bd des Clomiers? (renforcement
de la qualité et de l’attractivité des ambiances urbaines de proximité et leur appropriation sociale (la végétalisation de la ville : renforcement des parcs,
intégration des parcours piétonniers et cyclistes dans des espaces aménagés …).



la requalification des entrées de ville Bd des Clomiers, rue de Chèvre morte, RD905 : aujourd’hui coupures paysagères mais pouvant devenir des coutures
paysagères (retraitement en boulevards urbains),



La valorisation des points de connexion entre le paysage urbain et les coulées vertes périphériques (connexion entre les espaces au-delà de la LINO et
l’espace urbain d’une part et le parc de la Fontaine aux fées et le lac KIR d’autre part),



la requalification du paysage banalisé de la zone d’activités et sa réintégration dans le paysage urbain (quelle contribution de la ZAE à la trame verte
communale ?)
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