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Les évolutions socio-économiques

6.1

La population

(Source Insee2008)
Une décroissance démographique
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Cette évolution est liée à une conjugaison de la diminution du solde naturel et
de celle du solde migratoire qui devient négatif. Talant depuis 1990 ne
renouvelle plus sa population. Cela peut s’expliquer par la diminution de l’offre
en foncier disponible.
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année
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Sur une longue période, les évolutions démographiques des années 1975 à
1990 correspondent bien aux grandes extensions urbaines. Depuis cette
période la commune est caractérisée par une baisse sensible du nombre
d’habitants.
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Une forte évolution de la cellule familiale

Suivant les grandes évolutions nationales, la taille des ménages est en
réduction en raison principalement du desserrement démographique lié
essentiellement au vieillissement de la population.
A l’inverse les familles monoparentales ont peu augmenté en nombre et ont
diminué en part.
La part et le nombre des couples avec enfants sont en baisse très prononcée.

Nombre de ménages
2006

%

1999

%

2 5445

100,0

4984

100,0

2010

36.9 %

1560

31.3%

- hommes seuls

624

11,5 %

532

10,7%

- femmes seules

1386

25.5%

1028

96

1.8%

52

1%

3339

61.3%

3372

67.7%

Ensemble
Ménages
personne

d'une

Autres ménages sans
famille
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famille(s)

avec

20.6%

dont la famille principale est :
- un couple sans enfant

1600

29.4%

1260

- un couple
enfant(s)

1254

23%

1636

32.8%

486

8.9%

476

9,6%

avec

une
famille
monoparentale

25.3%
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Une population stable

Personnes de 5 ans ou plus
habitant 5 ans auparavant :
Le même logement
Un autre logement de la
même commune
Une autre commune du même
département
Un autre département de la
même région
Une autre région de France
métropolitaine
Un Dom
Hors de France métropolitaine
ou d'un Dom

2008

%

11132

100

7152

64,2

996

8,9

2058

18,5

168

1,5

627

5,6

5

0,0

125

1,1

Evolution des tranches d’âge à Talant

Plus de 73% des habitants de la commune étaient déjà présents 5 ans
auparavant.

Un vieillissement accentué qui va se poursuivre
Les évolutions des tranches d’âge entre 1999 et 2008 montrent une très nette
augmentation des plus de 60 ans qui représentent 30% de la population. La
proportion des femmes dans cette tranche d’âge est très supérieure à celle des
hommes : elles représentent près de 61% de cette tranche d’âge.
Ce vieillissement risque de se poursuivre par le seul glissement des tranches
d’âges des 45/59 ans dont l’effectif a fortement augmenté.
Ce vieillissement est beaucoup plus important que sur l’ensemble du grand
Dijon.
Evolution des tranches d’âge sur l’ensemble du Grand Dijon
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Un taux d’activités stable
1999

2008

Ensemble

8128

7669

Grand
Dijon
169 452

Actifs en %

70.5 %

70.7 %

70.1 %

dont :
61.4 %

63.2 %

63.1 %

chômeurs en %

8.8 %

7.6 %

7%

Inactifs en % de la pop totale
élèves, étudiants et
stagiaires non rémunérés en %
retraités ou préretraités en %

29.5 %

29.3 %

29.9 %

11.8 %

15.1 %

16.4 %

6.6 %
7.9 %

10.6
6.9%

7.5 %

actifs ayant un emploi en %

autres inactifs en %

Evolution du taux de chômage des 15/64 ans du Grand Dijon
Le taux de chômage au sens de l’INSEE est en diminution sur la commune à
l’instar des dynamiques de l’agglomération. De façon classique le chômage est
plus féminin.
Une dépendance des pôles d’emploi extérieurs à la commune

6%

La part des actifs dans la population apparait stable et proche de la moyenne
de l’agglomération. La caractéristique de Talant est constituée d’une sur
représentation des retraités par rapport à l’ensemble de l’agglomération.

Un taux de chômage en diminution

1999

%

2008

%

Ensemble

5003

100

4874

100

Travaillent et résident
sur Talant

785

15,7

808

16,6

dans une commune
autre que la commune
de résidence

4218

84,3

4066

83,4

située dans le
4048
80,9
3850
79,0
département
située dans un autre
173
3,5
215
4,4
département
Le nombre de personnes travaillant et résidant sur la commune augmente
légèrement. Mais la majorité des actifs travaille hors de la commune
principalement sur le Grand Dijon.
Talant apparait déficitaire dans le rapport entre actifs et emplois présents : le
taux de concentration d’emplois (Nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs
ayant un emploi résidant dans la zone) est de 4805 en 2008. A titre de
comparaison sur l’ensemble du grand Dijon ce taux est de 128.4.

Evolution du taux de chômage des 15/64 ans à Talant
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Le niveau de vie de la population

Les caractéristiques des foyers fiscaux sur l’ensemble du Grand Dijon

Les caractéristiques des foyers fiscaux à Talant

Le revenu moyen déclaré à Talant est supérieur à celui déclaré sur l’ensemble
du grand Dijon.
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6.2

Un parc ancien encore important

L’habitat

La structure du parc de logements

1968

997

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels
21

1975

1421

12

45

1982

4082

75

223

1990

4802

92

139

1999

4981

71

296

2008

5445

69

293

Résidences
principales

12%

Logements
vacants

7%
22%

Avant 1949
De 1949 à 1974

101

De 1975 à 1989

59%

De 1990 à 2004

La construction récente après 1990 ne représente que 12% du parc des
résidences principales. Pour les logements antérieurs et plus particulièrement
ceux construits avant 1975 (29% du parc), la mise à niveau énergétique va
représenter un enjeu important des prochaines décennies. Le PLU devra
favoriser cette mise à niveau et notamment l’utilisation des énergies
renouvelables, pour créer des conditions favorables à une équité entre les
habitants dans l’accès à l’énergie à un coût supportable.

Le parc de résidences principales s’est accru de 9.3 % entre 12999 et 2008, sur
un rythme nettement supérieur à la croissance démographique qui a diminué de
3.46 % dans la même période. Cette tendance accompagne la diminution de la
taille des ménages, et traduit la nécessité de construire plus de logements pour
accompagner le desserrement démographique.
La vacance des logements reste stable mais à un niveau assez élevé en volume
et faible en part (environ 5% en 2008). A titre de comparaison le taux de
vacance des logements sur l’ensemble du Grand Dijon est de 6.5%à la même
période.

Dans un contexte où les nouveaux logements à partir de fin 2012 vont devoir
répondre aux normes du BBC, il est nécessaire d’encourager la mise à niveau
du parc ancien ou son renouvellement, afin de ne pas le maintenir dans un
archaïsme énergétique qui à terme pourra entrainer une paupérisation de ces
logements.
Si certains opérateurs publics du quartier du Belvédère ont engagé des
opérations de mise à niveau des performances énergétiques de leur parc, la
question reste importante pour l’ensemble des copropriétés de Talant qui datent
de la même période.
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Des logements globalement aux normes de confort
Le diagnostic de performance énergétique

Si les éléments de confort sont globalement présents, l'importante la catégorie
«chauffage tout électrique» pose à nouveau la question de la performance
énergétique des logements dans les prochaines années.

La consommation annuelle d'énergie finale n'est plus prise en compte. On
s'exprime dorénavant par une consommation en énergie primaire
exprimée en kwh-ep/m²/an.
-

0-50 classe A. Les maisons devaient plus performantes,
difficilement atteignable en rénovation des accessibles pour la
construction neuve au logement conforme au label réglementaire
« bâtiments basse consommation ».

-

51-90 classe B. Atteignable en construction neuve à condition de
disposer d'un système de chauffage et d’ECS performants
(pompes à chaleur, chaudière à condensation, système solaire
etc.). Atteignable rénovation. Concernant certaines constructions
neuves conformes au label réglementaire « bâtiment basse
consommation ».

-

91-150 classe C. Standard dans la construction neuve des
maisons chauffées au gaz en France (la perte des 2005 impose
par exemple à Paris au maximum 130 kwh-ep/m²/an).

-

151-230 classe D. Standard dans la construction neuve des
maisons chauffées électricité en France (alerter 2005 impose par
exemple à Paris au maximum 250 kwh-ep/m²/an). Standard des
années 80 et 90 pour les chauffages combustibles. Les
améliorations substantielles sont facilement atteignables
notamment par le remplacement de chaudière et désolation des
combles et fenêtres, ou par le passage à une pompe à chaleur
pour les systèmes électriques.

-

231-330 classe E. Des logements avant le premier choc pétrolier
des logements anciens chauffés électricité.

-

331-450 classe F. Des logements anciens généralement
construits entre 1000 948 975. Les économies réalisables sont
très importantes, le rendement économique (retour sur
investissement) est évident.

-

451- …. classe G.

À titre d'indication, les coûts pour 100 kwh sont en 2011 d'environ :
-

3.59 pour du bois,
8.99 euros pour le gaz,
17.02 euros pour l’électricité.

Standard 2012

Standard 2005

Standard 1975

Parc majoritaire sur la commune
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Des logements de grande taille : quelle évolution par rapport aux besoins
démographiques ?

Une offre résidentielle majoritairement collective
4000

Talant

%

G. Dijon %

Ensemble

5445

100

100

1 pièce

274

5,0

10,9

3500
Maisons
Appartements

3758

3498

3000
2500

2 pièces

740

13,6

17,3

3 pièces

1106

20,3

23,3

1500

4 pièces
5 pièces ou
plus

1455

26,7

23,1

1000

1870

34,3

25,4

500

2000

1708

1967

0
1999

Les logements de grande taille T4 et T5 sont nettement sur représentés à Talant
par rapport à la moyenne de l’ensemble du Grand Dijon.

2008

Près de 65% des résidences principales sont des appartements. Talant affiche
un caractère urbain. Mais cette part est inférieure à celle de l’agglomération où
les appartements représentent 72% des résidences principales.
Toutefois, l’offre apparait bipolaire : entre la maison et l’appartement il existe
peu d’alternative sur la commune. les dernières opération de Nachey permettent
d’amorcer une diversification vers une offre en habitat intermédiaire.

Mais surtout cette taille correspond de moins en moins aux besoins des
ménages dont la taille se réduit. Les ménages constitués d’une personne
représentent près de 37% des ménages, la part des logements T1 et T2
correspondant aux besoins de ces ménages est de 18.6%.
Cette offre orientée vers les grands logements pose la question de l’adaptation
du parc de logements aux besoins de personnes âgées. Le développement
d’une offre de petits et moyens logements dans des opérations accessibles et à
proximité des centralités de quartier est en enjeu pour les prochaines années.
L’opération de rénovation urbaine du quartier du Belvédère a pris la mesure de
cette évolution, en redimensionnant l’offre en logements sur des cellules plus
adaptées. Mais cette opération concerne le parc public. La question de
l’évolution du parc privé reste entière.
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Un parc locatif et un parc social bien représentés

Les logements locatifs aidés sont concentrés dans le quartier du Belvédère,
avec 4 bailleurs principaux. Le quartier du belvédère voit s’achever une
opération de rénovation urbaine inscrite dans les actions ANRU. Cette opération
se traduit par une résidentialisation des ilots au Nord de la rue du Mail, de la
démolition/reconstruction et de la réhabilitation des ilots au Sud de la rue du
Mail ainsi que de la construction de nouvelles opérations (Nachey, Jouvet et av
du Mail).

D’après les données INSEE la commune totalise en 2008 : 2183 logements
locatifs soit 40.1 % des résidences principales. A titre de comparaison cette part
est de 48% sur l’ensemble du Grand Dijon.
3500
Propriétaire
Locataire

3221

3000
2590
2500

2298

2183

2000
1500
1000
500
0
1999

2008

La répartition entre locatif et accession à Talant
Le parc social d’après l’INSEE représente 1346 logements en 2008 soit 24.7%
des résidences principales. Cette part est seulement de 15.6% sur l’ensemble
du Grand Dijon (source INSEE). Il faut rappeler que Talant est soumise à
l’article 55 de la Loi SRU. Talant est au-delà des seuils imposés par cette loi.
Les opérations récentes de Nachey contribuent à renforcer l’offre locative
sociale de 70 logements supplémentaires. Aujourd’hui la commune compte
1558 logements sociaux soit environ 28.5 % des résidences principales. La
commune répond largement à ses obligations en matière de logements sociaux
(article 55 de la loi SRU).
Ancien et nouveau visage du quartier du Belvédère
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Les besoins spécifiques
L’accueil et l’habitat des gens du voyage relève de la compétence du Grand
Dijon depuis 2002. Un nouveau schéma d’accueil des gens du voyage a été
signé en 2011. Il prévoit la réalisation de deux aires d’accueil sur le territoire du
Grand Dijon. Les emplacements prévus ne concernent pas la ville de Talant.

Vente d’appartements
Montant
Montant au
m²

Le marché immobilier
Le PLH avait relevé les niveaux du foncier et les niveaux de loyers pour les
différentes communes de l’agglomération. Sur Talant le niveau de vente des
maisons individuelles étaient compris entre 270 000 et 321 00 euros et un
niveau moyen de loyers de 10.3 euros (HC) dans le parc privé.

T1
60 000 à
70 000 €
3300 à
4000€

T2
99 000 à
145 000 €
2300€ à
2600€

T3
110 000 à
240 000€
2500 à
3200 €

T4
110 000 à
227 000 €
1600 à
2000€

T5
200 000 et
350 000€
1500 à
2200€/m²

Location d’appartements
Montant
mensuel en €
(CC)
Montant au m²
en € (CC)

Un relevé et une analyse des différentes annonces immobilières locales des
biens en vente et à la location sur Talant ont été menés en mars 2012 (un
volume d’environ 185 biens a été analysé). Cette enquête n’a pas de valeur
statistique mais elle indique des niveaux moyens du marché sur Talant.
Vente de maisons

Studio/T1

T2

T3

T4

T5

360 à 467

460 à 643

655 à 788

700 à
945

1140

11 à 16

11 à 12

10 à 11.5

9.5 à
11.5

8

Les dynamiques récentes de construction
Les données Sitadel font apparaitre les rythmes de constructions suivants :
(Logements commencés)

Le montant relevé pour des villas individuelles à la revente s’inscrit dans une
fourchette de 218 000 euros pour les villas des années 60 à 620 000 euros pour
le montant le plus élevé (villa des années 80 de grande taille sur un grand
terrain). La moyenne des annonces se situe autour de 290 00 à 355 00 euros.
La moyenne se situe entre 2500 et 3000 euros du m² selon la situation. Les
villas du belvédère sont à un niveau inférieur (entre 1800 et 2300 euros/m²) ;

Total
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (3 mois)

Les maisons anciennes du bourg se situent dans la fourchette suivante : entre
270 000 euros et 439 000 euros soit une moyenne de 2300 euros/m².
Il faut noter que la très large majorité de ces logements est située en classes
énergétiques D et E. Plusieurs sont en classe F et G et seulement quelques
logements (moins de 3) sont en classe C. Aucun n’est en classe A ou B

Les maisons neuves (volume très réduit situé en arrière du Bd de Troyes) :
entre 310 000 et 329 000 euros (2500 à 2600 €/m²).

Individuels
purs
28
7
7
4
4
3
1
2
0

Logements commencés
Individuels
collectifs
groupés
24
185
33

19
5
0

5
2
51
34
60
0

Total
237
40
7
9
6
73
35
67
0

Une nette reprise de la construction et plus particulièrement en habitat collectif
caractérise les deux dernières années. On retrouve les opérations du
Belvédère.
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Les possibilités de parcours résidentiel
Le parcours résidentiel des demandeurs de logement est motivé par des raisons
familiales (naissances et décohabitation, vieillissement) et par des raisons
professionnelles (se rapprocher du lieu de travail). Notamment la taille du
logement évolue en fonction des évolutions de la structure familiale, le mode
(propriété ou location) évolue en fonction des revenus, la localisation en fonction
des modes de déplacements et de l’autonomie.
L’offre actuelle en logements sur la commune offre une large palette mais elle
ne répond pas sur certains segments aux besoins en logements et ne permet
pas un parcours résidentiel continu sur la commune.
Cette situation provient à la fois du déficit :
- en logements en accession « accessible » ou en location sur de petites
parcelles (foncier accessible) s’adressant aux jeunes ménages avec enfants.
- Et dans une moindre mesure en logements en accession adaptés au
vieillissement des personnes encore autonomes, et situés à proximité des
services. L’offre adaptée aux personnes âgées s’est enrichie avec la
livraison d’une nouvelle
Une diversification de l'offre pourrait être envisagée en vue de satisfaire une
demande de logements :
-

en collectif : il s'agira essentiellement de répondre aux besoins en
logements spécifiques (jeunes isolés, jeunes ménages et personnes
âgées).

- en habitat intermédiaire en location ou en accession.
La qualité résidentielle se manifeste par le confort donné, par l’espace
disponible avec une augmentation conjuguée du nombre de pièces par
logement et par la baisse du nombre de personnes par logement ainsi que par
la consommation énergétique
Si les nouveaux logements et le renouvellement en cours du parc public entrent
dans cette catégorie de qualité résidentielle et énergétique, le parc des
copropriétés et les lotissements des années 1960/1970 même bien entretenus,
vont nécessiter une requalification à terme.
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Ce qu’il faut retenir des dynamiques démographiques et résidentielles
Les atouts
-

Un parc de logement diversifié et permettant un large éventail d’accueil,

-

Un parc social particulièrement bien développé et en partie en rénovation,

-

Une qualité résidentielle de l’offre actuelle

Les points de vigilance
-

Un vieillissement prononcé de la population qui va s’accentuer,

-

Une baisse démographique non négligeable,

-

Un parc de lotissements et de copropriétés qui vont apparaitre de plus en plus « obsolètes » au fur et à mesure de la mise en place des
nouvelles normes énergétiques avec un risque de paupérisation à terme.

Les enjeux et mesures à débattre
-

Rééquilibrer la dynamique de vieillissement démographique ? Quelle population accueillir ?

-

Favoriser une reprise démographique nécessaire à l’animation de la ville ?

-

Quelle capacité en logements produire pour maintenir la population actuelle et pour retrouver un accroissement démographique ?

-

Quelle offre accessible contrebalançant les effets du marché et permettant de maintenir une mixité sur la commune ?

-

Quelle variété dans l’offre produite ? notamment en axant la production sur les segments manquants de la chaîne du logement : offre adaptée
aux personnes vieillissantes autonomes, offre abordable pour des revenus moyens.

-

Quelle reconquête et mise à niveau, (ou renouvellement), du parc des années 1960/1970 pour maintenir une attractivité résidentielle ?
Notamment l’accès à la qualité énergétique du logement est un enjeu social. En particulier se pose la question des suites à donner au dispositif
ANRU pour favoriser la poursuite de la rénovation urbaine au Belvédère et de l’intégration des copropriétés dans des dispositifs de
requalification énergétique.

-

La localisation de la production de logements : Produire une offre proche des centralités et des transports en commun moins coûteuse pour les
ménages dans leur « budget déplacements ».
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6.3

Des entreprises bien ancrées sur le territoire

Les activités économiques

La commune de Talant possède une capacité à offrir des emplois et un profil
d’activités assez diversifiées.
Néanmoins elle se trouve en situation d’interdépendance du fait de son
intégration dans le bassin d’activités du Grand Dijon.
L’activité du territoire communal se partage essentiellement par un triple
caractère :
-

le premier endogène dont le maintien, la confortation ou le développement
restent liés au marché local (petits commerces, services etc.) ;

-

le second territorial dont la dynamique répond à des marchés régionaux
(des activités de production ou artisanales présentes);

-

le dernier, d’échelle supérieure relevant de décisions liées à des stratégies
de groupes (grande distribution).
Age des entreprises au 1er janvier 2010

Le secteur tertiaire est très largement dominant

La prédominance de petites structures

Nb d’entreprises par secteur d’activité au 1er janvier 2010
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Le commerce
En comparaison des effectifs présents sur le territoire de la Côte d’Or, la
répartition des emplois montre, au sein du territoire communal, un relatif
équilibre en ce qui concerne les plus grands établissements actifs.

L’armature commerciale est essentiellement constituée de :
-

3 pôles de proximité avec des enseignes de grande distribution. Ces
pôles sauf celui des Arandes sont accompagnés de petites galeries
commerçantes ou de services.
- Des commerces relativement dispersés dont les plus nombreux sont le
long du Bd de Troyes. Ces commerces fonctionnent essentiellement
avec le passage. Il existe un enjeu à renforcer et structurer cette offre
commerciale pour maintenir son attractivité.
Le centre historique présente une offre commerçante très réduite.

Comme sur le département, il existe à Talant :
-

une surreprésentation d’établissements ne possédant pas de salariés :
cette part est moins importante à Talant que dans le département.

-

et une surreprésentation par rapport au département d’établissements
comprenant de 1 à 9 salariés.

La ZAE

Les données transmises par le Grand Dijon issues des fichiers CCI, font
apparaitre en juin 2011, 224 établissements pour un effectif total de 1025
personnes. Parmi ces activités, 50 sont des SARL unipersonnelles

La ZAE de Talant initialement à vocation artisanale, répond à un besoin
d’entreprises recherchant des petites surfaces à un prix abordable. Elle connait
depuis ces dernières années une évolution marquée par la division des
bâtiments existants en plusieurs cellules plus petites. La vocation artisanale
initiale évolue aussi vers des établissements de service.
Cette zone accueille aussi des logements, et il existe un enjeu à clarifier sa
vocation, en effet la présence de logements au moment des mutations peut
devenir un handicap pour l’accueil des entreprises (conflits de voisinage…).

La structure de l’emploi salarié
Les effectifs salariés les plus importants sont présents dans le commerce tant
en nombre de salariés qu’en taille d’entreprises.

L’ouverture prochaine de la LINO peut représenter un facteur d’attractivité
économique pour cette zone. Une requalification urbaine te paysagère pourrait
appuyer cette attractivité.
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7

L’agriculture

7.1

L’agriculture au sein de l’aire dijonnaise
L’agriculture à proximité de Talant

L’aire urbaine dijonnaise est marquée par un mouvement de périurbanisation
qui accroît les zones de contact entre l’agriculture et les zones urbanisées.
L’urbanisation, marquée entre les années 1950 et 1990 a entraîné une
destruction des territoires agricoles. La commune de Talant n’échappe pas à ce
constat.

Autour de la commune, l’agriculture se maintient :
-

Différents outils existent afin de préserver et mettre en valeur l’agriculture sur ce
territoire.
-

L’agriculture à l’échelle du SCOT dijonnais
L’agriculture, dans l’aire du SCOT est caractérisée par la diversité de
productions :
-

à l’Est et au Nord, de vastes exploitations dédiées aux grandes cultures,
sont majoritaires. Les exploitants développe la stratégie de
l’agrandissement ;
- contiguë au tissu urbain, l’agriculture périurbaine est plus diversifiée,
développant le maraîchage, les fleurs et fruits. Son fonctionnement est
limité par la pression urbaine ;
- les vignobles implantés aux abords immédiats de Dijon jusqu’au Sud de
Beaune sur 50 kilomètres représentent un poids économique fort.
De ce constat, le SCOT dégage cinq enjeux majeurs pour les espaces agricoles
et ruraux :
-

organiser et gérer la pression de l’urbanisation ;
optimiser le fonctionnement agricole ;
pérenniser et/ou durabilité des fonctions de l’agriculture économiques et
sociales, paysagères et loisirs) ;
régénérer les relations ville-campagne ;
développer la fonction environnementale de l’agriculture par la mise en
œuvre de pratiques plus respectueuses de l’environnement et la
régulation des ressources naturelles surexploitées en milieu urbain.

Ces enjeux devront être pris en compte dans le document d’urbanisme de
Talant. La prise en compte des espaces, activités et types d’agriculture en
prenant compte l’armature verte est nécessaire dans le projet communal.

124

au Nord de la commune, les grandes cultures sont présentes.
Au Sud, à proximité de Plombières-lès-Dijon, quelques activités
subsistent : il s’agit de jardins privés ou d’exploitations de maraichage
où la pérennité n’est pas clairement assurée. Des potagers, vergers ou
vignes y sont présents.
Plus à l’Ouest, des massifs forestiers dominent et les activités agricoles
y sont limitées voire inexistantes.
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Les climats du vignoble de Bourgogne
Le vignoble, implanté sur 9300 hectares, est considéré comme l’une des
productions les plus prestigieuses de la Bourgogne. Le terme « climat »,
traduction bourguignonne du mot terroir, désigne une parcelle spécifique qui lui
confère un caractère unique (diversité pédologique, petite surface, conditions
météorologique, historique…).
Les « Climats » du vignoble de Bourgogne est le titre retenu pour inscrire la
Côte viticole Bourguignonne au patrimoine mondial de l’UNESCO. Afin de
préserver et de mettre en valeur ce patrimoine culturel et naturel, une
association assure la production et l’instruction du dossier de candidature et
organise la mobilisation de tous les acteurs dans cette démarche. L’inscription
d’un site au patrimoine mondiale de l’UNESCO est relativement longue à obtenir
(de 5 à 10 ans).
Le 20 janvier 2012, les Climats de Bourgogne ont été proposé par les Ministres
de l’Écologie, et de la Culture à l’inscription au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. La décision finale de l’inscription est prise par les 21 membres du
Comité du patrimoine mondial qui se réunit une fois par an.

Talant s’inscrit dans cette démarche, la commune n’est pas directement
concernée par les Climats, mais elle est intégrée à la zone « tampon ».
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7.2

Historique agricole de Talant

Pendant plusieurs siècles, Talant a fait l’objet de valorisation agricole. La vigne
était présente sur la commune où elle existait depuis au moins le Moyen-Âge.
Toutefois, les différents événements qui ont touché la viticulture n’ont pas
épargné la commune : arrachage des vignes pour l’implantation d’autres
cultures, la crise du phylloxéra (vignes non replantées ou partiellement), vignes
laissées à l’abandon, concurrence d’autres « régions » viticoles…
Une analyse des photographies aériennes permet de suivre l’évolution des
espaces agricoles.
En 1940, quelques parcelles de vignes se concentrent autour du centre
historique de Talant. Sur l’ensemble du territoire communal, peu de boisements
existaient et l’ensemble de terres étaient cultivées.
Le contexte agricole ainsi que l’expansion urbaine ont conduit à une déprise et à
un morcellement des parcelles encore exploitées. L’agriculture disparait peu à
peu du centre pour aujourd’hui n’être présente que dans la partie Ouest.
Évolution du territoire agricole entre 1940 et 2006
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7.3

Les caractéristiques actuelles

L’analyse de l’agriculture communale actuelle se base
sur les rencontres avec les acteurs locaux et le
recensement général agricole (RGA). Le RGA est
réalisé tous les 10 ans environ et recense toutes les
personnes ayant une activité même anecdotique. En
effet, le seuil de recensement est fixé à un hectare. Il
permet une approche très générale mais ne donne
pas une image de l’agriculture dite « professionnelle »
celui-ci ne donne pas non plus d’indication sur la
localisation des sièges d’exploitations.
Les
sièges
exploitants

d’exploitation

et

les

Aucun siège d’exploitation n’est recensé sur la
commune
depuis
1988.
D’anciens
sièges
d’exploitation situés à l’Ouest ont disparu au profit de
nouvelles habitations. Toutefois, deux agriculteurs
exploitent les terres de la commune. Ils étaient 6 en
1979.
-

-

-

un siège d’exploitation est localisé à Daix,
commune voisine. Cet agriculteur cultive la
quasi-totalité des terrains disponibles pour
l’agriculture sur le territoire communal;
un autre siège d’exploitation est localisé à
l’extérieur de la commune. L’exploitant
n’utilise que peu de terrains : un hectare à
proximité de l’ancienne décharge.
un viticulteur exploite des parcelles jouxtant le
complexe Marie-Thérèse Eyquem. Son siège
d’exploitation est localisé à Marsannay.

Aucune exploitation n’est soumise à déclaration au
titre des Installations Classées. Cette classification
traduit les contraintes réglementaires qui s’appliquent
aux exploitations (par exemple durée de stockage des
effluents, distances d’épandage…), et en matière de
distances d’implantation avec l’habitat.
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-

Les modes de faire-valoir
terrain en faire-valoir direct : terrains dont les exploitations sont
propriétaires ;
terrain en faire-valoir indirect : terrains dont les exploitations ne sont pas
propriétaires.

La pérennité
La pérennité des exploitations a été déterminée sur la base des critères
suivants :

La totalité des terrains exploités sont en location. On assiste à une précarisation
du mode de faire-valoir lié au morcellement de la propriété : l’agriculteur
exploitant la majorité des terres sur la commune, loue à environ 40 propriétaires
différents.

Les productions et les activités
Sont recensées sur la commune, les productions suivantes :
Les grandes cultures : colza, tournesol, orge selon les années. En 2012, on
distingue une parcelle d’un seul tenant de 16 hectares et une autre de 5
hectares soit une surface de grandes cultures de 21 hectares.
La jachère : sur la commune, les jachères dites « industrielles » (réglementation
PAC permettant d’obtenir des primes) sont en place depuis 2010. En 2007, les
parcelles étaient exploitées pour les céréales et à partir de 2008, elles sont en
prairies temporaires. Les jachères occupent une surface de 35 hectares.

-

Une exploitation est considérée comme pérenne si l’un des chefs
d’exploitation à moins de 50 ans, ou s’il a plus de 50 ans mais avec une
succession assurée (successeur connu à ce jour) ;

-

Une exploitation est considérée comme incertaine, si le chef
d’exploitation a plus de 50 ans et une succession incertaine, mais la
structure d’exploitation présente une viabilité potentielle (bâtiment
modernisés, non enclavés, taille et droits à produire suffisants….).

-

Une exploitation est considérée comme sans avenir lorsque l’exploitant
a plus de 55 ans, est sans succession, et ne souhaite pas transmettre
son exploitation à un autre agriculteur ou à une exploitation sans
viabilité potentielle. Cela ne signifie pas que les terrains exploités seront
abandonnés : le parcellaire sera certainement repris par une ou
plusieurs exploitations voisines pour les conforter économiquement ou
contribuer à l’installation d’un jeune exploitant.

L’exploitation principale sur la commune ne peut plus être considérée comme
pérenne. En effet l’exploitation basée quasiment intégralement sur la jachère,
n’est plus productive. De plus l’exploitant envisage l’arrêt de son activité d’ici
2015 sans reprise connue.

La vigne : quelques parcelles sont plantées à proximité du centre historique
(côté Ouest) et occupent une surface de 0,65 hectares. Elles sont classées en
AOC. Les parcelles appartiennent à la ville et sont louées à un viticulteur. Les
vignes sont régulièrement visitées par des groupes scolaires. Aucune activité
d’accueil agricole n’est développée sur la commune.

La qualité des sols
Un sol n’est pas « bon » ou « mauvais » dans l’absolu, il est plus ou moins
adapté à une utilisation donnée. Les sols encore cultivés à l’Ouest de la
commune sont peu profonds et ne permettent pas l’installation de grandes
cultures sur l’ensemble du territoire. Le système karstique ne permet pas non
plus l’irrigation. Toutefois, la qualité des sols, couplés à l’exposition des coteaux
sont autant d’éléments qui ont permis à la vigne d’être présente à Talant durant
des années. Dans certains secteurs, le sol est plus profond et il permet
l’installation de culture. Les possibilités sont très restreintes sur les sols plus
superficiels à flanc de coteau.

À noter l’importance de l’enfrichement : des friches boisées non utilisées par
les agriculteurs sont présentes en particulier à l’Ouest de la commune.
L’abandon de ces terrains entre les années 1950 et 1990 ne permet plus une
utilisation optimale de ces surfaces qui représentent 24 hectares.
Des jardins familiaux ont été créés entre les années 1975 et 1990 à proximité du
centre historique. Ces terrains sont affectés à la culture potagère pour les
particuliers.
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Les appellations

Libellé

La commune est située dans l’aire géographique d’AOC (Appellation d’origine
Contrôlée), AOP (Appellation d’Origine Protégée) et d’IGP (Indication
Géographique Protégée).
À ce titre, 59 hectares sont classés en AOC répartis sur l’Ouest de la commune
et sur le coteau du parc de la Fontaine aux Fées.

AOC - AOP

Bourgogne aligoté nouveau ou primeur
Bourgogne blanc

AOC - AOP
AOC - AOP
AOC - AOP
AOC - AOP
AOC - AOP
AOC - AOP
AOC - AOP
AOC - AOP

Bourgogne clairet ou rosé
Bourgogne gamay rouge
Bourgogne mousseux
Bourgogne nouveau ou primeur
Bourgogne passe-tout-grain rosé
Bourgogne passe-tout-grain rouge

La commune bénéficie de 21 appellations différentes détaillées dans le tableau
ci-après.

Bourgogne rouge
Coteaux bourguignons
Bourgogne grand ordinaire
Bourgogne ordinaire blanc
Coteaux bourguignons
Bourgogne grand ordinaire
Bourgogne ordinaire blanc nouveau ou primeur
Coteaux bourguignons
Bourgogne grand ordinaire
Bourgogne ordinaire clairet ou rosé
Coteaux bourguignons
Bourgogne grand ordinaire
Bourgogne ordinaire rouge
Crémant de Bourgogne blanc
Crémant de Bourgogne rosé
Emmental français Est-Central
Fine de Bourgogne
Marc de Bourgogne
Moutarde de Bourgogne
Volailles de Bourgogne
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Signe

Bourgogne aligoté

AOC - AOP
AOC - AOP

AOC - AOP

AOC - AOP

AOC - AOP
AOC - AOP
IGP
AOC
AOC
IGP
IGP
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Ce qu’il faut retenir du contexte agricole

Éléments pouvant influencer l’agriculture
Impacts de la LINO
Les conséquences de la construction et de la zone d’emprise de la Liaison
Intercommunale Nord-Ouest sont assez limitées.

Les points de vigilance


L’agriculture est amenée à disparaître avant l’échéance du PLU ;

D’une part, une partie des terrains occupés par les travaux de la LINO sont des
friches boisées. D’autre part, les terrains utilisés pour le stockage des remblais
seront restitués à la fin des travaux.



La surface utilisée est d’environ 6 hectares. Sur cette zone, seule la moitié est
réellement utilisée par l’exploitant.

Des difficultés d’exploitation liées à l’absence de contrôle de l’accès aux
parcelles : passages sur les chemins qui desservent l’espace agricole,
dépôts d’ordures illégaux de tous ordres (déchets BTP, canettes, pneu…);



Des handicaps liés à la qualité des sols et à l’impossibilité d’irrigation



Un enfrichement de la zone Ouest de la commune : les surfaces agricoles
se réduisent peu à peu.

Étude foncière de Talant et Plombières-lès-Dijon
La commune de Talant s’est associée à celle de Plombières-lès-Dijon afin de
réaliser une étude foncière. L’objectif de cette étude est d’identifier la structure
foncière des parcelles situées à l’ouest de la LINO et d’envisager une maîtrise
foncière par la collectivité à terme.

Les atouts


Des territoires AOC supports potentiels d’une vitrine locale

Les enjeux et les mesures à débattre


Quelle gestion des territoires à l’Ouest de la LINO une fois que l’exploitation
aura cessé son activité ? La commune a-t-elle vocation à conserver des
territoires agricoles ?



Quel équilibre entre milieux naturels et activité agricole ?

Les outils mobilisables au-delà du PLU
Les PAEN (ou PENAP) ; ce sont les périmètres de protection et de mise en valeur
des espaces agricoles périurbains. Cet outil permet au travers de programmes
d’actions de protéger les terres agricoles et naturelles périurbaines. Des
financements peuvent être obtenus du département, porteur des PAEN.
Les questions à envisager avant de mettre en œuvre ces périmètres sont les
suivantes :
-
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Sur quel territoire renforcer les protections existantes et développer des
programmes d’actions ?
Sur quels critères et enjeux agricoles, environnementaux, urbanistiques,
paysagers, récréatifs « partagés » s’appuyer ?
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Le document d’urbanisme
Récapitulatif des zones du PLU

Les caractéristiques du PLU en vigueur avant la révision en cours
Le PLU s’appuyait sur les orientations suivantes :
-

-

Stabiliser la population de la ville à 1 2 0 00 habitants en continuant le
Programme de Renouvellement Urbain sur le quartier du Belvédère; et
en recomposant le tissu urbain existant
Gérer le vieillissement de la population en intégrant cette problématique
dans les différents aménagements urbains ; et dans la réservation de
terrains nécessaires à des équipements adaptés etc.

-

Développer la mixité sociale à travers la mise en œuvre du Programme de
renouvellement Urbain sur le quartier du Belvédère; la poursuite de la mise en
vente régulière des logements sociaux; l’accession à la propriété pour les
logements à construire ; la diversification des formes urbaines ; l'intégration de
logements sociaux dans les opérations d’habitat individuel.

-

Développer l'emploi à travers le développement de pôles ou d'axes
d'équipements et de services dans les quartiers ; le maintien et la
valorisation de la zone d'activités pour renforcer son attractivité ; la
mise en œuvre des actions du Programme de Renouvellement Urbain
sur le quartier du Belvédère qui concernent l'emploi.
Conforter les lieux de vie dans les différents quartiers

-

Protéger les espaces naturels avec trois objectifs : le maintien d'un équilibre
entre espaces urbanisés et naturels ; la préservation de l'environnement et la
valorisation du cadre de vie, la préservation de l'activité agricole et sylvicole, la
prévention des risques naturels et la protection de la ressource en eau.

-

Améliorer et sécuriser les déplacements à travers le maintien d’une
desserte performante entre Dijon et Talant ; la préservation des
cheminements existants et le renforcement du réseau de circulations
douces ; ▫ l'aménagement de liaisons douces de façon à créer les
conditions optimales de sécurité, de commodité et d'agrément pour tous
les publics.

-

Prévoir à court terme une étude sur l'entrée de ville, route départementale 971,
et poursuivre la valorisation de la zone d'activités.

-

Protéger le patrimoine.

Par ailleurs le document d’urbanisme en vigueur assure une protection
importante la mise en place d’espaces boisés par la commune à travers des
EBC. La question de l’extension de ces protections au titre des EBC ou de
l’article L1123.1 § sur certains secteurs d’intérêt paysager ou naturels pourra se
poser.
134
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9

Rappel des contraintes d’aménagement
Les contraintes liées aux infrastructures routières

La commune de Talant est soumise à différentes contraintes qui devront être
prises en compte dans le projet de développement de la commune. Ces
contraintes sont de divers ordres :

La commune est traversée par des infrastructures bruyantes (voies
départementales et LINO) génératrices de nuisances en termes de pollutions et
de bruit.
Ces contraintes sont fortes vis-à-vis de la qualité résidentielle et du cadre
urbain.

Les sensibilités paysagères
L’étude paysagère a montré que la commune présente de fortes sensibilités
paysagères dues à la topographie et au patrimoine historique. Le PLU devra
permettre la préservation des structures paysagères traditionnelles.

Sur le plan réglementaire la RD 905 est classée à grande circulation et est
concernée par l’article L11.1.4 du code de l’urbanisme (un bande de 75 m est
inconstructible depuis l’axe de la voie).

Le maintien des ouvertures paysagères identifiées (entrée par la RD 971) et la
préservation des trames vertes structurantes du paysage communal
représentent des éléments à intégrer.

Les nécessités liées aux déplacements
La commune a fortement développé les parcours en modes doux en particulier
pour les déplacements de loisir. Elle a la chance de bénéficier d’une bonne
desserte en TC. Le PLU devra favoriser l’accessibilité des arrêts TC dans les
déplacements quotidiens (renforcement de l’urbanisation et des parcours en
modes doux dans les sites desservis).

Le PLU devra aussi permettre d’améliorer l’intégration paysagère des nouveaux
développements par la mise en place de prescriptions d’implantation, de
traitement des constructions, des clôtures. Une attention particulière à
l’intégration des bâtiments d’activités et au traitement de leurs espaces
extérieurs, serait nécessaire notamment dans la ZAE.

Les sensibilités écologiques
Le territoire communal bénéficie d’une grande richesse écologique tant sur le
plan des espèces et des habitats présents que sur le plan des fonctionnalités
naturelles.
Le PLU devra préserver cette richesse vis-à-vis des activités humaines pouvant
fragiliser les équilibres existants. En particulier les territoires à l’ouest de la LINO
semblent présenter des enjeux écologiques à inventorier plus finement et à
protéger.
Enfin les corridors biologiques sont de plus en plus fractionnés par les
infrastructures (voies départementales en particulier). La mise en œuvre
d’actions concertées (au-delà du PLU) entre les différents acteurs (Ceil Général,
agglomération et communes) pourrait permettre de pallier aux effets de
coupures.
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Les servitudes d’utilité publique
La commune est concernée par plusieurs servitudes d’utilité publique :
-

A5 : servitudes pour la pose de canalisations publiques d’eau potable et
d’assainissement

-

AC1 : servitude de protection des monuments historiques classés
(église, borne armoriée, hôpital ancienne chartreuse de Champmol sur
Dijon) et inscrits (cellier de l’ancien château, hôpital ancienne chartreuse
de Champmol sur Dijon).

-

AC2 servitude relative à la protection des sites et monuments naturels
classé (esplanade) et inscrit (village),

-

AS1 servitude de protection des eaux potables du champ captant des
gorgets sur la commune de Dijon,

-

EL7 : servitude d’alignement.

-

INT1 : servitude de voisinage des cimetières sur le cimetière de Talant,

-

PT1 servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant les
centres de réception contre les perturbations électromagnétiques :
Installions militaires du Fort de Hauteville, installations de la zone de
défenses et de sécurité Est du quai Gaillot à Dijon, installation France
Télécom du 12 Bd Albert 1er à Dijon.

-

PT2 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant
la protection des centres d’émission et de réception : Installions
militaires du Fort de Hauteville.-

-

PT2LH : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
concernant la protection des centres d’émission et de réception :
installations de la zone de défenses et de sécurité Est (faisceau hertzien
Flavignerot, Mont Afrique-Les Fourneaux) ;

-

PT3 servitudes relatives aux télécommunications électroniques en
terrain privé : câble 1354 Dijon-Valduc et câble454

-

T1 : servitudes relatives aux chemins de fer : ligne 830 000 Paris/Lyon
Marseille

-

T7 : servitudes aéronautiques à l’extérieur des zones de dégagement
concernant les installations particulières.

Les sites archéologiques
Talant est concernée par six sites archéologiques localisé sur la carte suivante.
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10 Les enjeux du PLU
Les enjeux sur la commune sont multiples. Ils concernent à la fois des enjeux de
développement et de protection, ainsi que des enjeux territoriaux.

Constats

Enjeux et besoins« à grands traits »

Les dynamiques démographiques et résidentielles et Le développement communal
la place de Talant dans l’agglomération,
Le risque : une commune qui se ferme peu à peu à la diversité des occupations en raison d’une offre orientée
Talant est une commune attractive qui s’est développée vers une double polarité résidentielle : soit un parc locatif aidé, soit des résidences de bonne gamme accessible
avec les dynamiques de desserrement urbain de Dijon.
à une population plus aisée.
Toutefois, elle connaît une baisse démographique Les champs possibles :
importante alors qu’elle dispose d’une bonne armature en
Une cité active et diversifiée qui recherche une dynamique démographique positive par un accroissement
équipements, services et transports.
qualitatif de son offre résidentielle et par l’accueil de jeunes ménages?
Son offre résidentielle est assez large, certains segments
Quels logements demain ? une diversification de l’offre en logements permettant d’offrir un parcours résidentiel
à destination des ménages et des personnes âgées
complet sur la commune ? Par le développement :
pourraient être renforcés.
- d’une offre en accession abordable et en locatif de qualité ?
Parallèlement la structure démographique montre un
- d’une offre intermédiaire entre le logement individuel et le collectif permettant une densification avec des
vieillissement qui s’accentue.
espaces privatifs extérieurs répondant aux aspirations d’une grande partie de la population ?
Il existe donc un enjeu important à maintenir des - d’une offre résidentielle requalifiée ou renouvelée dans les quartiers pavillonnaires les plus anciens ?
populations jeunes et actives sur la commune.
- quelle poursuite à la requalification du Belvédère ?
Le quartier du Belvédère représente un pôle important - Plus largement quelle qualité résidentielle du parc privé pavillonnaire ou des copropriétés face aux enjeux
d’habitat social à l’échelle de l’agglomération. Sa
énergétiques ?
requalification est engagée par une partie des bailleurs
publics.
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Constats
Le développement urbain, la centralité et le
développement économique
La commune s’est développée selon deux modes :
- un développement urbain très extensif entre
1960 et 1990 avec d’importants prélèvements sur
les espaces naturels et agricoles. (extension
urbaine du belvédère notamment).
- une densification qui s’amorce progressivement
dans les interstices urbains mais avec des
opérations de petite taille au gré des opportunités
foncières
- une raréfaction du foncier nu
Ce type de développement dans l’aire de desserrement
de Dijon, n’a pas permis de construire une centralité
marquée, et a abouti à une multipolarisation urbaine.
Parallèlement les tissus pavillonnaires les plus anciens le
long des axes du Bd de Troyes et des Clomiers offrent
aujourd’hui une opportunité pour renouveler la ville et
conforter l’offre résidentielle.

Enjeux et besoins« à grands traits »
Le développement urbain
Les risques :
- un vieillissement des quartiers pavillonnaires ou encore sous la pression foncière leur mutation non
maitrisée ne permettant pas le renforcement des pôles de quartier et la prise en compte des
déplacements
- la sous-utilisation des capacités foncières résiduelles ne permettant pas de répondre aux besoins en
logement sur la commune
Les champs possibles :
L’encadrement de l’urbanisation des secteurs potentiels de développement par des principes d’aménagement
intégrant les problématiques :
- de fonctions de centralité,
- d’accessibilité TC,
- de renforcement des espaces publics,
- de densification résidentielle
- de traitement des entrées de ville…
Le développement économique
Même si Talant n’a pas vocation à être un pôle économique structurant sur l’agglomération, l’offre en
commerces et services de proximité concoure à la qualité du cadre de vie. Dans ce cadre quel rôle est amené à
jouer la ZAE ? Et comment renforcer et rendre lisibles les pôles de quartier (en particulier Bd de Troyes).

Les déplacements

La maîtrise de l’accroissement des flux automobiles
La position de la commune sur des axes de passage, son Cet enjeu dépasse largement l’échelle communale, mais sur le territoire communal la localisation des futurs
intégration dans une agglomération très attractive de flux développements résidentiels, peut accroitre ou freiner les dynamiques actuelles du recours systématique à la
venant des espaces périurbains font de Talant un point de voiture :
passage obligé des différents flux automobiles.
- Quelles densités de logements développer à proximité des lignes TC à haut niveau de service ?
- Quelle poursuite des aménagements des modes doux pour renforcer l’accessibilité aux TC ?
Les développements périphériques des précédentes
- Quelle organisation des stationnements ?
décennies et la topographie ne facilitent pas les
déplacements.
Le partage des usages dans l’espace urbain
La commune a développé un maillage de parcours
La prise en compte en amont de la problématique des déplacements par la mise en place d’un programme
piétonniers particulièrement important, et bénéficie de
d’aménagement peut améliorer la pratique de la ville :
dessertes TC qui rapprochent les habitants des pôles
- La résorption des effets de coupure par la requalification des voies en manque d’urbanité (Bd de Canzio,
d’emploi et des pôles de la centralité majeure de Dijon.
montée de la combe Valton…) dans un aménagement plus urbain laissant plus de place aux piétons et aux
cycles,
- La valorisation des espaces multimodaux à l’échelle communale (parkings co-voiturage, station vélo…)
- Le renforcement et la lisibilité des voies douces de liaisons entre les différents quartiers et les pôles
d’animation de la commune en s’appuyant sur le réseau existant et sur de nouvelles connexions.
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Constats
Le patrimoine et le paysage
Talant bénéficie d’un patrimoine historique de grande qualité et a
su au fil des aménagements valoriser les atouts paysagers de ses
trames vertes.
Le paysage communal est très contrasté entre une « urbanité »
un peu austère du centre historique et une « naturalité » aux
marges de la commune.

Enjeux et besoins« à grands traits »
La protection et la connexion des paysages naturels et des trames vertes urbaines
- Extension des trames vertes urbaines ? (la coulée verte dans le secteur des Montoillots, coteau
au-dessus du rond-point de l’Europe, création de nouveaux espaces verts publics dans les
quartiers pavillonnaires anciens…),
- Quelles connexions entre les trames vertes urbaines et les espaces naturels ou de loisirs
extérieurs ? (Liens avec les espaces à l’Ouest de la LINO, connexions avec le Lac Kir,
connexions de part et d’autre du Bd de Troyes…)

Le paysage communal présente une forte sensibilité (coteaux, La poursuite de la valorisation des paysages urbains
- Quelle poursuite de la requalification des grands boulevards ?
périmètres de co-visibilités …), et des secteurs de dynamique
- Quelles mesures de préservation et de requalification des entrées de ville (rue de chèvre morte,
paysagère ayant annihilé les structures paysagères d’origines (les
Bd de Troyes/Clomiers…) ?
lotissements).
- Quelle lisibilité renforcée pour les parcs (entrée par le cimetière du parc de la Fontaine aux
Fées) ?
- Quelle qualité pour la ZAE ?
La poursuite de la protection/valorisation des milieux naturels
Les milieux naturels et l’agriculture
Dans la continuité des actions menées sur le parc de la Fontaine aux fées, il existe un enjeu important à
Talant bénéficie d’une richesse écologique reconnue et protégée
maintenir au-delà de la LINO un équilibre entre :
au niveau de la Fontaine aux Fées.
- Protection des habitats naturels
- Maîtrise de la fréquentation de loisirs
Les espaces situés au-delà de la LINO représentent un grand
- Maintien de pratiques agricoles pour leur rôle d’entretien de l’espace plus que pour leur rôle de
réservoir de naturalité aux portes de l’agglomération.
production
Ce secteur voit se développer des pratiques (dépôts etc.) pas
Quelle politique mettre en place dans ce secteur au-delà des protections du PLU ?
forcement compatibles avec la protection des milieux naturels.
Les territoires agricoles se sont fortement réduits au fil des
années, l’activité agricole communale n’est plus productive. Les
dynamiques d’enfrichement sont importantes.
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