ELABORATION PLUi – HD-REGLEMENT (version du 02/07/2018)
Réponses et contre-réponses

OBSERVATIONS DE TALANT

REPONSES APPORTÉES PAR DIJON METROPOLE

Le lexique devrait être étoffé avec les définitions de nombreux termes
employés tout au long du document (Ripisylves, CBS, PLT, centralité, mixité,
tissus urbains centraux, tissus urbains périphériques, tissus urbains aérés,
bonus de hauteur, agriculture vivrière...) quitte à faire des renvois vers les
chapitres correspondants

La réforme du code de l'urbanisme introduite par l’ordonnance n°20151174 du 23 septembre 2015, puis par trois décrets (n°2015-1782 et n°20151783 du 28 décembre 2015 et n°2016-6 du 5 janvier 2016) introduit la
notion de « lexique national de l'urbanisme » qui a pour objet de créer un
corpus commun pour tous les documents d'urbanisme.
A ce lexique national, s'ajoutent des définitions locales qui ont pour objet
de définir les principaux termes utilisés dans le PLUi. Ce lexique n'a
cependant pas pour objet de définir l'ensemble des termes utilisés dans le
règlement, mais uniquement ceux qui sont nécessaires à la bonne
compréhension des dispositions réglementaires. Il est à noter que la
philosophie du règlement sera quant à elle explicitée dans le rapport de
présentation.
Néanmoins, si cela est jugé nécessaire, le lexique du règlement pourra être
complété tel que suggéré.
En dehors de certains « produits » ciblés tels que le PSLA et le PTZ il n'existe
pas de définition nationale de l'accession abordable. A l'instar d'autres
collectivités, Dijon Métropole a donc recherché à créer sa propre définition
de l'accession abordable en ciblant les ménages aux revenus moyens ou
modestes. Cette définition a notamment été présentée et validée par les
élus métropolitains à l'occasion du Comité de pilotage du 19 juin dernier
dont le compte-rendu est téléchargeable sur la plateforme collaborative
réservée aux communes. Elle a également été présentée aux
professionnels de l'immobilier et aux bailleurs sociaux. Elle sera ajoutée au
lexique du PLUi.
Ainsi, la définition retenue par Dijon Métropole inclut :
- l'offre reposant sur les différentes mesures nationales d’aides : accession
sécurisée des opérateurs du mouvement HLM, prêts aidés de l’Etat (PTZ,
Prêt Social de Location-accession…), achat à un taux réduit de TVA ;
- et d’une manière générale, les logements ou lots de terrain à bâtir vendus
à des ménages relevant des plafonds de ressources du logement
intermédiaire (LI) Accession (revenu fiscal de référence en N-2). A titre
d'exemple, à Talant (zone B1), le plafond de revenu pour un jeune ménage
est actuellement de 5478 € / mois.

De nombreux documents sont encore en cours d’élaboration et ne nous
permettent pas d’avoir une vision globale du règlement définitif. 2
exemples :
•des définitions sont manquantes « LAA »
•les aménagements au cœur de Métropole ne sont pas définis
•DPU intercommunal non défini (p12)

Les aménagements au cœur de la métropole (Dijon) figurent dans le PLUi
au même titre que les autres communes. Néanmoins, seule la commune de
Dijon comporte un ex secteur sauvegardé (devenu site patrimonial
remarquable), correspondant au centre ancien, qui dispose d'un document
d'urbanisme indépendant du PLUi : un plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV). Celui-ci continuera à s'appliquer après l'approbation du
PLUi.
Le droit de préemption urbain (DPU), qu'il soit communal ou
intercommunal ne peut s'appliquer qu'aux zones urbaines (U) et à
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CONTRE-REPONSES DE LA VILLE DE TALANT – septembre 2018

La « bonne compréhension » par qui ? Ce document doit rester intelligible
par les habitants ; la logomachie est toujours suspecte.
La ville de Talant l’estime nécessaire ; et suggère un lexique plus précis,
par souci de transparence.

Si la définition existe depuis le 19 juin, pourquoi le document du 2 juillet
ne la reprend-il pas ?

Ces critères sont fondés sur des éléments réputés changeants, constitutifs
de l’incertitude fiscale qui accompagne les alternances politiques
nationales. Il est bien hasardeux de fonder une définition voulue pérenne
sur ces critères qui ne le sont pas.

Nous avons bien noté qu’en matière de PSMV, seule Dijon était
concernée.
L’impossibilité de présenter un zonage précis n’interdit pas de présenter
le DPU dans son principe et son fonctionnement, ni de l’expliciter. Cette
réponse ne convient pas.

Certains sujets ne sont pas traités : exemple de l’emplacement du futur
centre d’enfouissement technique. À quel endroit ?
Les plans annexés sont à compléter ou à retravailler pour en améliorer la
lecture [...]

urbaniser (AU) d'un PLU. Les zones agricoles (A) et naturelles (N) ne
peuvent pas en faire partie. Le découpage entre zones U, AU et N, A étant
susceptible d'évoluer jusqu'à l'approbation, il n'est pas possible de définir
en amont un projet de DPU. Celui-ci ne peut donc faire l'objet d'une
approbation qu'au même Conseil métropolitain que le PLUi, par une
délibération distincte.
Ce sujet n'est pas traité dans le PLUi car il n'existe à ce jour aucun projet de
nouveau centre d'enfouissement technique.
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Que l’approbation du DPU soit liée à celle du PLU i HD peut s’entendre ;
mais découvrir le contenu du DPU au moment de voter le PLU i HD n’est
pas acceptable.
De plus, il serait prudent que le présent règlement tienne compte des
contraintes qui pèsent sur le droit des sols en zones A et N (droits de
préemption des ENS, des SAFER…)
Le PLU i HD ne s’intéresse qu’aux projets en cours ? Quelle prospective
dans cet esprit ?
Si elle n’est pas d’actualité immédiate, cette question se posera
immanquablement dans un délai proche ; il faut traiter cette question.

Les plans envoyés en juillet seront modifiés afin d'en améliorer la lisibilité.
Les servitudes d'urbanisme (emplacements réservés [ER], espaces boisés
classés [EBC], espaces d'intérêt paysager et écologique [EIPE], etc.) sont mis
à disposition sur la plateforme collaborative depuis le 11 septembre. Les
espaces naturels sensibles (ENS) n'ont pas à figurer dans le PLU car ne
constituent pas une servitude d'urbanisme ou une annexe.
La zone Apv sera également élargie conformément à vos souhaits à
l'exception du secteur d'abris de jardins où un classement en Apv
interdirait complètement la réalisation d'abris de jardins. Il est donc
proposé un maintien en en zone Np.

Talant demande le classement des jardins en zone Apv.

Annotations diverses du document graphique ne figurant pas dans le texte :
–Concernant les demandes de classement en zone naturelle de tènements
situés au sein du tissu urbain, il est proposé un classement en zone U
accompagné d'un espace d'intérêt paysager et écologique (EIPE). C'est
notamment le cas pour le square du Belvédère et les grands cœurs d’îlots
verts de l'Ouest de la commune.
–Il est à noter que le Parc de la Fontaine aux Fées, qui est reconnu en tant
que zone naturelle faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I est protégé
par un arrêté préfectoral de biotope depuis 1994. Ce qui implique que
certaines activités sont réglementées et que la destruction des milieux
naturels et des espèces y est strictement interdite.
–Ajustements à la marge de la limite entre zone urbaine et zone naturelle :
les ajustements souhaités seront effectués.
–Une protection au titre du patrimoine d'intérêt local des cadoles et des
Talant maintient sa demande sur cette question
murgers identifiés par la Commune pourra être envisagée. Néanmoins, il
est à préciser que le règlement comporte une disposition en vue de
protéger les murs de pierre : « Les murs de clôture traditionnels existants,
maçonnés en pierres apparentes, devront être conservés et/ou reconstruits
à l’identique, dès lors qu’ils ne compromettent pas la sécurité routière ou
l’accessibilité des terrains. En cas d’impossibilité, ils pourront être
remplacés par des clôtures ajourées et/ou de haies compatibles avec
l’aspect traditionnel du mur existant.. ».
Page 4 : ‹Le présent réglement s’applique à 1’ensenble des communes de
Dijon Métropole, à 1’exclusion du Site Patrimonial Remarquable (SPR) du
centre historique de Dijon (ancien secteur sauvegardé) sur
lequels'appliquent les régles établies par le Plan de Sauvegardé et de Mise
en Valeur (PSMV)Ce traitement particulier du centre-ville de Dijon doit se
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Le règlement du PLUi ne peut s'appliquer au centre-ville de Dijon car cela
serait illégal. En effet, lorsqu'une portion de territoire d'une commune est
couvert par un site patrimonial remarquable (SPR) régi par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur, seul ce document d'urbanisme s'y
applique. Il s'agit d'un document d'urbanisme indépendant du PLUi dédié à

généraliser aux centres-bourgs de Talant, Fontaine, Chenove, Marsannay...
II serait en effet incompréhensible que ces communes, faisant toute partie
du périmétre classé par I’UNESCO ou de la zone écrin, soient traitées
différemment sur ces aspects. Le classement au Patrimoine Mondial
concerne les communes (et non la Métropole dans son ensemble comme
se plait à Ie confondre la communication métropolitaine) et Ie traitement
urbanistique de cet ensemble doit s’affirmer dans une nécessaire solidarité
d’approche.

Page 5 : Article 3 stationnement : absence de plan pour cette thématique.
Est-ce volontaire ? Un plan est-il en cours de préparation ?

Page 6 armatures urbaines : Certaines règles du présent règlement peuvent
être déclinées en fonction de la position des communes au sein de
l'armature urbaine définie au sein du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD), selon la composition suivante : cœur de
métropole ; pôles urbains ; centralités de proximités.
Ces notions sont effectivement dans Ie PADD, mais sont posées en
diagnostic ; il n’est pas clairement annoncé que ces aspects serviront de
bases aux distinctions réglementaires. II existe un risque sérieux à avoir bâti
l’ensemble du règlement sur ces termes peu ou mal définis. Le PADD étant
le document auquel se référera le juge administratif en cas de contentieux,
il pourrait s’avérer fragile d’avoir construit Ie règlement sur une partie aussi
floue et générale du PADD.
Page 12 : dispositions particulières ; mise en œuvre de projets urbains ;
droits de préemption urbain et sursis à statuer ; DPU intercommunal à
approuver en même temps que le PLUi-HD
•Volonté de maintenir un DPU renforcé sur toute la commune de Talant y
compris sur les espaces naturels
•DPU intercommunal : on ne peut pas se prononcer alors que les éléments
n’ont pas été communiqués
•Ce DPU ne doit pas s’exercer contre les communes comme cela s’est vu
récemment

la protection du patrimoine remarquable, approuvé par décret d'Etat du 8
février 1990. Le reste du territoire métropolitain couvert inscrit au titre du
patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, c'est à dire les villages de Chenôve
et Marsannay ainsi que les faubourgs dijonnais font l'objet d'une procédure
de création d'un SPR intercommunal régi par un plan de valorisation du
patrimoine (PVAP), qui entraînera une protection plus forte que celle qui
aurait été possible dans le PLUi. Cette protection est complétée dans le
zonage du PLUi par un classement des vignes en zone viticole (Apv) où
toute constructibilité est interdite. En dehors du SPR lié aux Climats des
vignobles de Bourgogne :- la butte et le village de Fontaine-lès-Dijon sont
déjà protégés, d'abord par une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager créée le 3 octobre 2000, transformée en
aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) approuvée
par délibération du conseil municipal du 9 décembre 2014. Cette AVAP est
devenue automatique un site patrimonial remarquable (SPR) régi par un
plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP) depuis
l'adoption de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l'architecture et au patrimoine. ;- les bourgs de Plombières-lès-Dijon, SaintApollinaire et Talant feront l'objet d'une protection au titre du patrimoine
d'intérêt local dans le PLUi, comme c'est le cas dans les PLU communaux en
vigueur ;- de nombreux bâtiments ou ensembles urbains seront également
identifiés au titre de leur intérêt patrimonial dans le PLUi.
L'article 3 du règlement ne nécessite pas de plan en plus de celui figurant à
la page 34 du règlement, relatif aux secteurs bien desservis par les
transports en commun. En effet, contrairement aux autres règles
(hauteurs, mixité sociale, espaces verts, implantation, fonctions urbaines),
les normes de stationnement sont uniformisées à l'échelle du cœur
métropolitain, de la première couronne et de la seconde couronne. La liste
des communes concernées est définie à la page 6 du règlement.
Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement
durables (PADD) découlent des choix qui ont été faits en concertation avec
les communes de la Métropole pour répondre aux différents enjeux mis en
avant par le diagnostic.
L'article L. 151-8 du code de l'urbanisme stipule que « le règlement
contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des
sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de
développement durables ». Une règle découlant directement
d'orientations générales du PADD assure donc sa solidité juridique.
Il est à noter que c'est le rapport de présentation qui précisera en quoi les
dispositions du règlement sont bien issues des orientations générales du
PADD.
De par son statut juridique, Dijon Métropole est compétente de plein droit
en matière de droit de préemption urbain, y compris en matière de droit de
préemption renforcé. Il sera tenu compte de cette demande de
prorogation du droit de préemption renforcé lors de l'élaboration du DPU
intercommunal.
Le droit de préemption urbain (DPU), qu'il soit communal ou
intercommunal ne peut s'appliquer qu'aux zones urbaines (U) et à
urbaniser (AU) d'un PLU. Les zones agricoles (A) et naturelles (N) ne
peuvent pas en faire partie. Le découpage entre zones U, AU et N, A étant
susceptible d'évoluer jusqu'à l'approbation, il n'est pas possible de définir
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La ville de Talant a bien compris que le stationnement ne concerne que
deux zones et c’est précisément ce point qu’elle pointe et condamne.
Une cartographie globale sur l’échelle métropolitaine rendrait visibles ces
zones ; pourquoi ne pas la produire ?

Cette réponse est au mot près celle déjà apportée page 1 ; quelle en est
l’utilité ici ?

Page 12 : STECAL :
•Prévoir dispositions constructives pour centrales solaires au sol sur
secteurs repérés sur plan AO modifié (Novales, Nachey) moyennant des
aménagements paysagers adaptés. Régles à généraliser a l’ensemble de la
Métropole.

en amont un projet de DPU. Celui-ci ne peut donc faire l'objet d'une
approbation qu'au même Conseil métropolitain que le PLUi, par une
délibération distincte.
Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (STECAL) ont été créés
par les lois Grenelle II et ALUR afin de limiter le mitage et l'artificialisation
des espaces agricoles et naturels. Par ailleurs, le projet de loi ELAN devrait
encore venir limiter les possibilités de construire dans ces espaces.Ainsi, les
services de l'Etat, la Commission départementale de préservation des
espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) et la Mission régionale
de l'autorité environnementale seront particulièrement vigilants au respect
de la limitation de la constructibilité en dehors des zones urbaines ou à
urbaniser des communes lors de l'examen du PLUi.
Au sens de la loi, les STECAL doivent être réservés en priorité aux besoins
identifiés de développement des constructions isolées et doivent être
limitées au maximum autour des constructions existantes. Le périmètre
proposé pour le projet de centrale couvre une surface de 48 hectares, il ne
correspond donc pas à la logique réglementaire d'un STECAL. De plus cette
emprise coïncide en partie avec celle du projet d'ENS de Talant et
Plombières-lès-Dijon. En revanche il sera étudié l'opportunité ou pas
d'inscrire au PLUi un secteur adapté aux projets de centrale solaire.

Page 14 : Conditions de desserte par la voirie et les réseaux, Eau pluviale ;
Zones urbaines (U) ou a urbaniser (AU) ; Rédaction en cours par les services
compétents.
•II est regrettable que ce document de travail soit soumis aux communes
en comportant cette lacune.

ARTICLE 1 : Fonctions urbainesPage 26 : L’esprit de la règle :
•Les termes utilisés (mixité, centralité, mutation, activités) ne sont pas les
plus pertinents pour une bonne compréhension.
- Les secteurs de mixité seront appelés secteurs pavillonnaires.
- Les centre-bourgs nécessitent une catégorie à part entière pour ne pas
être classés comme d’autres quartiers (en lien avec remarque sur page 4).
A traiter spécifiquement sur Chacune des cartes (repére zone Ph «
Patrimoine historique »)

Enfin, le cadre législatif actuel ne permet pas au PLUi d'autoriser les
centrales solaires et les éoliennes dans toutes les zones agricoles et
naturelles de la Métropole. Cela irait à l'encontre des objectifs de
modération de la consommation de l'espace et de préservation des terres
agricoles.
L'ex article 4 des PLU, relatif au traitement des eaux pluviales est en cours
de rédaction par les services techniques de Dijon Métropole assistés de
leurs prestataires en charge de l'élaboration des schémas directeurs
d’assainissement et d'eau potable. Il s'agit d'un exercice complexe au
regard des nouvelles normes supracommunales imposées par le schéma
directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) RhoneMéditerannée et des 3 schémas d'aménagement et de gestion de l'eau
(SAGE) des bassins de l'Ouche, de la Vouge et de la Tille.
En tout état de cause, ces éléments figureront dans le projet de PLUi qui
sera transmis à l'ensemble des communes à compter du 15 octobre
prochain afin qu'elles puissent délibérer avant l'arrêt de projet en Conseil
métropolitain du 20 décembre.
Les termes employés dans le PLUi pour désigner les différents tissus
urbains se rapprochent le plus possible des caractéristiques existantes ou
projetées de ces espaces. Ainsi, les secteurs « Mixité » ne pourraient pas
s'appeler « Pavillonnaires » car ils regroupent non seulement des
lotissements pavillonnaires mais également des quartiers de faubourg avec
un tissu mixte collectif / individuel. Il n'est pas nécessaire de créer une
nouvelle fonction patrimoine historique (PH) car les centres-bourgs sont
identifiés en tant que secteurs de centralité du PLUi, ce qui permet d'y
définir des règles adaptées aux principales caractéristiques de leur
morphologie urbaine. Le règlement sera complété par les fiches patrimoine
afin de protéger les ensembles urbains et les bâtiments qui le nécessitent.
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Le périmètre peut être revu pour ne pas impacter l’ENS, mais sur le fond
la demande de Talant est maintenue ; une articulation satisfaisante
pourrait être trouvée avec la désignation ici d’un site de projet.

On sera donc priés de souscrire !? Au-delà de l’incohérence manifeste du
calendrier ici révélée, cette méthode est inacceptable : réintroduire au
moment du vote des éléments explicitement non-discutés ni même
soumis à avis relève de la manipulation.

La Ville de Talant maintient sa demande explicite et impérieuse de créer
des zones PH.

Page 26 : installation de camping-cars : interdit à Talant dans le PLU actuel
et autorisé dans le futur sur terrains spécifiquement aménagés
•à préciser
•Talant demande le maintien de l’interdiction (cf son PLU à renforcer)
Page 27 : tableau : cinémas, centre de congrès et d’exposition :
implantation interdite
•Talant souhaite la même règle qu’à Dijon pour l’ensemble des communes.
En tout état de cause, il ne s'agit pas d’une compétence transférée !
•Attention à ce que le règlement du PADD n’outrepasse pas le droit : la
règle de droit s'imposera toujours au règlement. En l’espèce le PLUi HD
semble aller plus loin que la loi et il existe un fort risque contentieux au
détriment de la Métropole. (Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne
peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Art. 5)
Page 28 : Développement de la mixité des fonctionsUne attention devra
être portée lors de l'élaboration des projets sur la pertinence, au regard du
contexte urbain environnant, de développer des rez-de-chaussée actifs
(commerces, services, bureaux, équipements…) dans les opérations à
dominante résidentielle. Est également à considérer le caractère modulable
des locaux situés en rez-de-chaussée afin de permettre des changements
de destination ultérieurs entre activités et habitat
•Attention, l’activité économique ne se décrète pas et l’occupation
commerciale en pied d’immeuble répond au strict principe de l’offre et de
la demande. Attention aussi à ne pas empêcher les activités économiques,
libérales notamment, dans les étages.
Page 28 : Secteurs de mutation - habitation Les constructions nouvelles et
changements de destinations sont autorisées à partir d'une surface de
plancher minimum de 150 m² et d'un seuil de 5 logements créés. Par
ailleurs, l'article 2 Mixité de 1'habitat fixe des conditions particulières pour
la construction de logements sur certains secteurs de mutation afin de
satisfaire aux objectifs de développement de l'offre abordable. Or cette
notion d’offre abordable n’est pas définie dans ce document !
Plan des fonctions urbaines :
•Quartier station Total bd de Troyes : à classer en « mixité »
•Zone d’activité En Nachey :
- secteur CFA pharmacie : à classer en « activités » + M (au sens de l’article
1)
- secteur rue des Novales : supprimer M « mixte »
- secteur en mutation : supprimer l’angle vers rond-point Canzio à passer
en activité (voir plan modifié)
•Se pose la question des habitations existantes adossées à un local
commercial dans la zone d’activité. Est-il possible de vendre l’habitation
sans le local commercial attenant ?

ARTICLE 2 : Mixité de l’habitat + Plan associéPage 32 : quatre types de
mixité : renforcement, développement, maintien, mutation.…
•LaVille de Talant est déjà largement pourvue en logements sociaux (30 %),

Le règlement du PLUi précise que l’installation de caravanes ou campingcars, le camping, les habitations légères de loisirs sont autorisés à condition
d’être situés sur des terrains spécifiquement aménagés à cet effet. Cela
signifie que les campings-cars sont interdits à l'extérieur de ces terrains
spécifiquement aménagés.
Compte tenu de l'offre en la matière au sein de la métropole, il est
nécessaire de limiter les possibilités de créer de tels équipements afin de
ne pas fragiliser les structures déjà existantes ou programmées, situées
dans les espaces jouant un rôle de centralité à l'échelle de l'ensemble de
l'agglomération.

Contrairement à certains PLU, le projet de PLUi-HD ne prévoit pas
d'imposer la réalisation de rez-de-chaussée commerciaux, mais il permet
de ne pas les empêcher à moyen terme en favorisant le caractère
modulaire et réversible de l'architecture des bâtiments.

L'offre abordable, également appelée « logements aidés », regroupe à la
fois l'offre en logements à loyer modéré (LLM) définis par la loi et
l'accession abordable dont la définition est citée en page 1 de la présente
analyse.

Les modifications souhaitées seront prises en compte à l'exception du
secteur des Novales qui restera en zone d'activités mixtes, ce classement
correspondant bien à la typologie variée des activités en place.
Concernant la question des habitations existantes au sein de la zone
d'activités, aucune règle du PLUi ne permettra d'empêcher la vente de
l'habitation sans le local attenant car la loi ne lui en donne pas la possibilité.
En revanche, le règlement comporte une disposition afin de préserver les
entreprises et les emplois des zones d'activités en y encadrant strictement
les constructions à usage d'habitation. Ainsi, dans ces secteurs, seules sont
autorisées « les constructions destinées au logement de personnes dont la
présence est nécessaire pour assurer le gardiennage ou le fonctionnement
d’une activité à condition que le logement soit intégré dans le volume du
bâtiment d’activités et que sa superficie soit inférieure ou égale à 60 m² de
surface de plancher ».
L'objectif du PADD du PLUi-HD est de :
– rattraper le retard dans les Communes déficitaires et de maintenir
un taux d'au moins 20 % de LLM concernées par l'article 55 de loi
SRU
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La réponse apportée ne saurait convenir : elle ne répond tout simplement
pas à la question ; elle ne justifie pas non plus la différence de traitement
entre Dijon et les autres communes ; différence que rien n’explique non
plus. La demande de Talant reste entière.

•L’effort consiste à amener du logement privé de qualité dans le quartier
du Belvédère ou à proximité,
•D’une manière générale, pour favoriser la mixité sociale, quelles
dispositions sont prévues pour augmenter la proportion de logements «
non sociaux » dans les quartiers denses ?
•Quelles dispositions pour l’amélioration et la réhabilitation de l’habitat
social ?
•Par ailleurs, à ce stade, l’accession abordable n’est toujours pas définie,
•Sur le principe, une « mixité » comprenant 75 % d’un type de logement
(quel qu'’il soit) mérite en effet une définition du concept qui parait ici très
déséquilibré.

–

d'effectuer un rééquilibrage sociologique infracommunal entre les
différents quartiers de la Métropole et non pas uniquement entre
chaque commune.

6

La Métropole a beau avoir de grands objectifs urbanistiques, les charges
liées à ce type d’habitat sont impactées sur les finances communales. Il
est légitime que le périmètre communal et sa logique priment l’approche
métropolitaine, surtout à Talant où les objectifs réglementaires sont
atteints et dépassés.
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Ainsi, le secteur du Belvédère et ses alentours, où se concentrent la
majeure partie des LLM de la commune n'est soumis à aucune exigence
de mixité sociale.
Pour les autres quartiers, il est proposé un taux de 20 % de logements aidés
(LA), c'est à dire, au choix, des logements en accession abordable (AA) et /
ou des LLM pour programmes à partir de 15 logements ou de 1000 m² de
surface de plancher consacrée à l'habitation.

C’est là tout le problème ! Le PLU i HD trahit ici sa rédaction géocentrée
sur le cas de Dijon ; que la politique de mixité à Dijon aille dans le sens
d’une hausse du nombre de logement sociaux répond à une obligation
légale ; mais certaines communes, au contraire, on besoin d’une mixité
qui réduise sensiblement la part du logement social au sein de certains
quartiers. Il y a ici une conception de la mixité qui s’avère être à sens
unique. C’est très grave quant à l’esprit qui préside aux travaux du PLU i
HD et dont on voit bien qu’il est incapable de sortir des schémas pré écrits
et des clichés urbanistiques. La spécificité des communes, leur réalité
sociale et sociologique est tout simplement méconnue !

Sur l'Est du boulevard de Troyes qui présente un potentiel de
recomposition un peu plus important, il est imposé une part de LA de 35 %
dans les nouvelles opérations dont une part incompressible de 20 % de
LLM.
Enfin, il est à noter que la part de logements aidés peut différer du plan de
la mixité sociale à l'intérieur des sites de projet, conformément à l'absence
de remarque de la Commune sur la première version des fiches de
territorialisation de l'habitat mises en ligne le 24 janvier 2018 (cf. e-mail de
la Commune du 22 février 2018).

Voici l’illustration du point précédent ! Le long du boulevard de Troyes, la
mixité de l’habitat réclame d’autres logements que des logements aidés !
LA VILLE DE TALANT NE SOUHAITE PAS DE LOGEMENTS AIDÉS
SUPPLÉMENTAIRES ; elle en compte déjà plus de 30%.

En matière d'amélioration et de réhabilitation, outre les dispositions
favorables du règlement (isolation par l'extérieur, règles alternatives pour
le stationnement et les espaces verts), le POA-H comprend au travers de sa
fiche action n°5 relative à la poursuite des interventions sur le parc de
logements à loyer modéré et sa fiche n°6 relative à la poursuite de la
transition énergétique dans le parc privé traite de ces thématiques. Le POAH, comprenant les fiches communales et les fiches thématiques sera fourni
aux communes pour avis en octobre en même temps que le reste de
l'avant-projet de PLUi.

ARTICLE 3 : Stationnement
•La Ville de Talant demande à maintenir les dispositions de son PLU actuel
pour le stationnement des véhicules

Enfin, le secteur de mixité sociale de 75 % de logements en accession
abordable ne s'applique qu'au seul secteur de mutation du parc
technologique à Dijon afin de maîtriser la hausse des prix du foncier qui
découlerait de cette mutation, dans un secteur qui à l'origine a bénéficié en
son temps d'investissements importants de la part de la collectivité. La
définition de l'accession abordable retenue par la Métropole s'appliquant à
une large majorité des ménages de son territoire, cette servitude
n’apparaît pas spécialement contraignante pour les opérateurs.
Le règlement du PLU de Talant en vigueur impose effectivement 2 places
par logement créé, pour les constructions neuves comme pour les
réhabilitations.
Le PLUi-HD a été souhaité être un document intégrateur qui comporte en
plus du contenu traditionnel d'un PLU, un volet programme local de
l'habitat (PLH décliné dans le POA-H) et un volet plan de déplacements
urbains (PDU décliné dans le POA-D). Il est donc nécessaire de coordonner

La ville de Talant maintient sa position et sa demande.

« Coordonner » ne saurait signifier « uniformiser ».

les problématiques urbaines avec les questions de logements et de mobilité
dans chacune des pièces du PLUi, y compris dans le volet réglementaire.

•Absence de plan pour cette thématique : est-ce normal ?

ARTICLE 4 : Biodiversité et Espaces Partagés + Plan des Espaces Verts
•Manque de contraste dans les couleurs

•Revoir sectorisation suivant annotations sur plan
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Comme vous le savez, les plans de déplacements urbains (PDU) créés par
la loi sur l'air de 1996 ont pour objectif de réduire la part modale de la
voiture particulière au profit de mode de déplacements moins polluants
afin d'améliorer la qualité de l'air des villes et ainsi améliorer la santé des
habitants. Afin d'atteindre cet objectif il convient d'agir sur plusieurs
leviers dont les transports en commun, les circulations douces ainsi que le
stationnement public et privé. Ces actions seront décrites dans le
programme d'orientations et d'actions déplacements (POA-D) dont les
grands principes ont été validés lors du Comité de pilotage du 17
novembre 2017, relatif à la partie « déplacements » du PADD. Le détail
des actions du POA-D a ensuite fait l’objet de discussions sous la forme
d'ateliers territorialisés en mars 2018 puis sous la forme d'un atelier
thématique le 31 mai, sur la question plus spécifique du stationnement.
Les comptes rendus et les supports de présentation de ces réunions ont
été mis à disposition sur l'espace collaboratif.

La Ville de Talant ne cesse de dénoncer la confusion faite par le PLU i HD
entre déplacements et stationnements dans une approche extrêmement
vieillie ; bien qu’en première couronne, Talant se situe dans la périphérie
du cœur de Métropole ; le recours au véhicule personnel sert aussi à
quitter la Métropole.
Par ailleurs, il faut souligner le syllogisme voiture personnelle = pollution
qui trahit l’approche erronée de la Métropole ; en effet, ce n’est pas la
voiture qui pollue, mais le moteur à explosion de la voiture ; une voiture
recourant à des énergies propres ne pollue plus. C’est dans cet esprit
pourtant que la Métropole a remplacé ses véhicules de TC par de
l’électrique ou de l’hybride, mais n’a pas supprimé les autobus pour
autant ni réduit l’espace de remisage de ces véhicules. Il faudra choisir !

Ainsi, l'objectif de la norme de stationnement du PLUi, déclinée en fonction
du niveau d'équipements des communes, est de permettre aux habitants
de se stationner tout en évitant d'encourager une sur-motorisation. A
Talant, commune de première couronne bénéficiant d'un bon niveau de
services et d'une desserte en transports publics de qualité, il est ainsi
imposé 1 place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum d'1
place par logement. De ce fait, cette règle répond à votre demande, les
pétitionnaires seront libres de réaliser plus de places s'ils le souhaitent.

Selon l’INSEE, Talant est au contraire sous-motorisée ; c’est dû à la
présence de nombreux logements aux revenus modestes.
Et malgré cela, les besoins en stationnements ne sont pas couverts : les
bailleurs sociaux ont souvent condamné leurs stationnements en sous-sol
pour des raisons de sécurité : les véhicules occupent alors le domaine
public. Talant a besoin de stationnements.
Talant demande 2 places minimum par logement pour toutes les
constructions, même celles en secteurs de centralité.

Comme indiqué en page 2 de la présente analyse, l'article 3 du règlement
ne nécessite pas de plan en plus de celui figurant à la page 34 du
règlement, relatif aux secteurs bien desservis par les transports en
commun. En effet, contrairement aux autres règles (hauteurs, mixité
sociale, espaces verts, implantation, fonctions urbaines), les normes de
stationnement sont uniformisées à l'échelle du cœur métropolitain, de la
première couronne et de la seconde couronne. La liste des communes
concernées est définie à la page 6 du règlement.
Dans la mesure où les plans thématiques sont composés pour la plupart de
camaïeux de couleurs, leur lisibilité peut parfois poser problème, en
fonction des qualités d'impression. Il sera apporté une solution à cette
observation, largement exprimée par plusieurs communes, par l'utilisation
de couleurs plus contrastées ou par des étiquettes précisant la catégorie
dans laquelle les différents secteurs se trouvent.
Le PLU en vigueur impose au maximum 50 % d'espaces libres dont la moitié
d'espaces verts en pleine terre (en zone UD). Cela équivaut à un CBS de 0,5
avec une PLT de 0,25. Les propositions d'augmentation des taux d'espaces
verts au sein de la commune peuvent globalement être entendues même si
cela revient à augmenter fortement le taux d'espaces verts par rapport au
PLU de Talant et que cela pourrait poser problème pour des projets réalisés
sur des petites parcelles. De plus, cela engendrera aussi un problème de
cohérence du PLUi vis-à-vis des communes adjacentes et des tissus urbains
comparables de la Métropole. Néanmoins, le plan sera modifié

Dijon Métropole parlait dans la page 1 de ce document, de bien veiller « à
la bonne compréhension des dispositions réglementaires ». Multa cadunt
inter calicem supremaque labra…

ARTICLE 5 : Plan des Implantations
•Revoir sectorisation suivant annotations sur plan

Talant s’interroge sur le fait de classer la zone d’activité hors mutation en «
tissus urbains centraux ».

•Quelles dispositions particulières prendre dans le cas de falaises et fronts
de taille pour les marges de recul ? Exemple le long de l’avenue du Premier
Consul avec marge de recul de 10 mètres dans PLU actuel de Talant.
ARTICLE 6 : Plan des Hauteurs
•Revoir sectorisation suivant annotations sur plan notamment classement
en « 1 » sur abords boulevard de Troyes - Fillotte (voir plan)
Page 52 : Bonus de hauteur
•Talant ne souhaite pas que cette règle s’applique sur son territoire
ARTICLE 7 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
•Cahier des Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et
Environnementale à venir en

Annexe
•Page 56 : coffrets de volets roulants à dissimuler dans la construction –
Prévoir dérogation en rénovation dans l’existant.

conformément à la présente demande. En revanche, un CBS de 0,6 avec
une PLT minimum de 0,4 dans le site de mutation En Nachey risque de
compliquer, voire de rendre impossible, sa transformation progressive en
quartier d'habitat. Il est donc proposé un CBS de 0,6 avec une PLT
minimum de 0,2, comme dans le secteur de recomposition de l'entrée Sud
à Chenôve.
Un classement en « tissu urbain aéré » de tous les quartiers pavillonnaires
de Talant ainsi que du quartier d'habitat collectif Cerisiers / Clinique ne
semble pas adapté à la morphologie urbaine de la commune puisqu'il a
pour vocation de s'appliquer à des secteurs d'habitat diffus. Or, les
quartiers résidentiels de Talant, s'ils sont relativement aérés ne peuvent
pas être assimilés à ce type de forme urbaine. Par ailleurs, cela reviendrait
à imposer des règles d'implantation beaucoup plus restrictives que celles
du PLU en vigueur. En effet, la zone UD autorise l'implantation à
l'alignement ou en recul alors que la catégorie « tissu urbain aéré » du PLUi
impose un recul d'au moins 5 m.Le classement proposé par le PLUi apparaît
beaucoup plus adapté et en continuité du PLU en vigueur puisqu'il impose
un recul de 2 m par rapport à la voie.
Un classement en secteur de centralité de la zone d'activités En Nachey au
droit du boulevard de Troyes pose également question car cela reviendrait
à y autoriser les constructions en limite d'emprise publique.

Concernant la portion surplombant l'avenue du Premier Consul, il est
proposé un classement en zone naturelle (N) sur les parcelles encore non
construites, accompagné d'une marge de recul de 35 m par rapport à l'axe
de la voie ferrée. Par ailleurs, il est proposé de maintenir les secteurs de
protection liés au risque de chute de blocs qui figurent dans le PLU de
Talant.
Le nouveau découpage des hauteurs proposé par la commune sera pris en
compte. Il apparaît néanmoins dommage de supprimer le bonus de
hauteur dans le secteur En Nachey car cela aurait permis de faciliter la
production de logements dans ce quartier tout en encourageant les
pratiques environnementales exemplaires.
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Talant prend note du rejet de sa demande qu’elle maintient néanmoins
pour ses quartiers pavillonnaires autres que celui des Cerisiers.

Voilà qui traduit l’inadéquation de la définition des zones par rapport aux
réalités communales particulières : les territoires ne sont pas
interchangeables !

Talant persiste et assume cette position originale.

Il a été décidé de ne pas garder l'idée du CRAUPE dans le PLUi car s'il s'agit
d'un document non opposable aux autorisations d'urbanisme et jusqu'à
présent peu consulté. Les dispositions relatives à la qualité urbaine,
architecturale, environnementales et paysagère se trouvent donc
intégralement dans l'article 7 du règlement et l'OAP environnement et
paysage, qui ont été transmis aux communes en juillet 2018.
Par ailleurs, il n’apparaît pas pertinent de dispenser les constructions
existantes, de la disposition relative aux volets roulants : « En cas
d’occultation des baies par des volets roulants, les coffrets seront
dissimulés à la vue depuis l’espace public par une pose à l’intérieur de la
construction, la mise en place d’un lambrequin dans le plan de façade ou
de tout autre dispositif adapté ». En effet, les coffrets de volets roulants
extérieurs engendrent une véritable nuisance visuelle et cette disposition

Dommage ! Rendre compliquées les rénovations n’est jamais une bonne
idée ; la rigidité de la règle risque de décourager les travaux de
rénovation et, en l’espèce, d’isolation ; en contradiction avec les objectifs
environnementaux énoncés.
L’argument esthétique tel qu’avancé est fort dans les termes
(« nuisance ») et sa subjectivité réelle au regard de « l’esthétique »
métropolitaine souvent très très contestable.

Surtout, cette disposition s’appuie sur les capacités de contrôle a
posteriori des communes ; le règlement devrait faire l’économie de
mesures prises par affichage et impossibles à faire appliquer sur le
terrain.

La hauteur maximale des murs est effectivement plus basse que dans le
PLU de Talant en vigueur mais elle se justifie pour des raisons d'agrément
du paysage urbain.

Notion parfaitement subjective. Un mur bahut limité à 0.80m n’a pas de
sens. Cette mesure va aggraver une situation déjà difficile sur le terrain.

•Page 57 : clôtures sur voies et espaces publics Hauteur limitée à 1.60m
(2m actuellement) Obligation de transparence - Mur bahut hauteur
maxi 0.80 m
•Talant s’interroge sur la hauteur 0,80 m maxi des murs bahut (un peu
faible)

•ll est important que tous travaux de clôture nécessitent le dépôt d’un
dossier d’urbanisme

•Page 58 : Les espèces exotiques ou exogènes sont à éviter. Les espèces
invasives et allergènes sont interdites
Une liste est-elle prévue en
annexe ?

ZONE AGRICOLE :
•Page 64 : Equipements d’intérêt collectif et services publics
- Autoriser la construction de fermes photovoltaïques au sol sur des
parcelles à faible valeur agronomique principalement en zone Ap - Talant
souhaite que soit identifié comme tel le secteur des Novales et En Nachey
(voir plan AO)
•Page 65 : Dispositions particulières relatives aux secteurs Ap viticoles
- Prévoir d'autoriser la construction ou rénovation du petit
patrimoine vernaculaire (murgers, cadoles…)
ZONE NATURELLE :
•Page 71 : Dispositions particulières relatives aux secteurs Npe
- La règle ne doit pas être différente sur Dijon et les autres communes.
Uniformiser les 150 m° sur toute la métropole
- La limite ne doit pas porter sur les équipements publics.

Remarques sur les autres documents :
Sites de projet - annexe 1 :
•Il est demandé la suppression du tableau pour Talant, considérant qu’il n’y
a pas de règles particulières à prévoir pour ces sites de projet.
•il est rappelé que pour favoriser la mixité sociale, il est demandé de
favoriser l’implantation de logements « non sociaux » dans le quartier du
Belvédère.
OAP Aménagement sectorielles :
•Document non fourni pour Talant.
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ne suscite aucun problème dans les communes où elle a été instituée. Elle
ne semble donc pas très contraignante pour les professionnels.
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Conformément à l'article L. 421-12 du code de l'urbanisme, il appartient en
effet à l'EPCI compétent en matière de PLUi de délibérer pour imposer le
dépôt d'une déclaration préalable en cas de réalisation d'une clôture.
Compte tenu de l'impact paysager que peuvent avoir les clôtures dans
l'espace public, il est envisagé de délibérer en même temps que
l'approbation du PLUi pour imposer cette formalité.
Une liste des essences végétales exogènes et exotiques adaptée à notre
territoire a effectivement été élaborée en lien avec des spécialistes du
Jardin des Sciences. Elle sera jointe au règlement comme indiqué dans
celui-ci.
Concernant les centrales photovoltaïques au sol en zone agricole et/ ou
naturelle, la réponse se trouve en page n°3 du présent tableau. Il est à
noter que le terrain d'assiette ne pourrait pas être classé en zone viticole
(Apv) car cela serait contradictoire avec le projet de centrale
photovoltaïque. La suggestion d'autoriser la construction et la rénovation
du petit patrimoine vernaculaire en zone Apv de type cadoles et murgers
sera intégrée au règlement de la zone.

Bis repetita placent : le périmètre peut être revu pour ne pas impacter
l’ENS, mais sur le fond la demande de Talant est maintenue ; une
articulation satisfaisante pourrait être trouvée avec la désignation ici d’un
site de projet.

Les secteurs Npe correspondent à des secteurs d'équipements en zone
naturelle. A ce titre, afin de faciliter l'insertion paysagère et limiter l'impact
écologique des constructions dans l'environnement, il apparaît nécessaire
de limiter l'emprise au sol des constructions, y compris lorsqu'il s'agit
d'équipements publics sauf lorsqu'il s'agit de constructions ou
d'installations nécessaires au fonctionnement des voies et des réseaux.

Merci de rappeler le principe auquel la Ville de Talant souscrit ; pour
autant, cela ne répond pas à la demande de Talant qu’elle réitère ici : la
règle ne doit pas être différente sur Dijon et les autres communes.
Uniformiser les 150 m2 sur toute la métropole.
Faut-il alors comprendre que « toute installation nécessaire aux loisirs, à
la pratique sportive et à la découverte des sites » est aussi limitée à 150
m2 ? Ceci ne peut clairement pas se concevoir sur des terrains à vocation
sportive pouvant un jour faire l’objet d’aménagements plus importants.
Dans le même temps, Dijon organise une exception pour ses sites !
La ville de Talant dénonce cette approche brutale et autoritaire ; Talant
n’a pas besoin de logement sociaux en plus, mais d’une meilleure mixité,
c’est-à-dire en l’espèce, d’une hausse des logements non-sociaux dans le
Belvédère. Surtout, c’est le sens des demandes formulées explicitement
par les Talantais dans la concertation organisée par la Ville en 2016-2017.
La métropole ne peut pas ignorer la volonté générale !
(Voyez les pièces jointes en annexes)
Certes, mais on nous demandait un avis pour fin août ; il est malhonnête
de demander un avis sur des pièces manquantes et d’éditer les pièces

Par cohérence avec l'armature globale de cette annexe du règlement, qui
recense l'ensemble des sites de projet de la Métropole, les sites de projet
de Talant n'en seront pas retirés. Cette pièce sera néanmoins mise à jour
concernant les hauteurs et les espaces verts.

Ce document ayant été finalisé, il a été mis à disposition le 11 septembre
sur l'espace collaboratif.
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entre la réception de l’avis et la réponse qui lui est faite. Une fois encore,
la méthode est inacceptable.

/10

OAP Métropolitaines :
•Talant souhaite rappeler les objectifs du PADD du PLUI-HD concernant la
requalification des entrées de ville, en reprenant un extrait du PADD de son
propre PLU (page 11) : « La valorisation des entrées et des traversées de
ville par des aménagements qualitatifs et la hiérarchisation des circulations
automobiles sont à poursuivre : notamment Bd des Clomiers, Bd Canzio,
rue de Nachey. Ces espaces peuvent participer à « l’urbanité » de Talant et
ne pas constituer des coupures dans le fonctionnement de la ville. La rue
de Chèvre morte qui supporte un trafic non compatible avec sa vocation
résidentielle nécessite une requalification réduisant son usage pour des
circulations de passage. »
• Cette question se pose aussi pour les entrées de ville depuis la LINO (RD
905 Plombières / Talant / Dijon et RD 971 Talant).
•Concernant l’entrée sud de Dijon (route de Beaune), quels aménagements
avec le classement des Climats ?
OAP Environnement et paysage :
•Talant demande à ce que soient prises en compte dans le règlement les
dispositions du Plan de Gestion de l’ENS Talant/Plombières.

Concernant les entrées de ville, le boulevard de Troyes a fait l'objet d'un
traitement qualitatif en 2012 et contrairement au PLU en vigueur, le PLUi
n'identifie pas les abords du boulevard de Troyes en secteur de
renouvellement, il en va de même pour l'Avenue Victor Hugo à Dijon dont
le boulevard de Troyes constitue le prolongement, que cela soit au droit de
Dijon ou de la zone d'activités En Nachey.De manière plus ponctuelle, les
OAP sectorielles de Talant comportent des dispositions afin d'insérer les
sites de projet au droit des grandes infrastructures routières. Concernant la
route de Plombières à Dijon, celle-ci est abordée dans l'OAP métropolitaine
« Axe de l'Ouche » et les abords de la route de Beaune sont traités dans
l'OAP métropolitaine « Entrée Sud ». Tout comme la RD 971, la RD 905 a
fait l'objet d'une requalification sur une partie de son linéaire, améliorant
ainsi la multimodalité de cet axe et son aspect paysager. A terme, un
traitement similaire est à rechercher sur la route de Beaune afin
d'accompagner sa mutation progressive en quartier d'habitat.
Par essence, un plan local d'urbanisme n'est pas un document de gestion
mais un document de planification. Il ne peut donc pas intégrer les
dispositions du plan de gestion l'ENS. En revanche, le périmètre envisagé
pour l'ENS est bien pris en compte par le PLUi, au travers d'un classement
en zone naturelle (N), agricole de proximité (Ap) ou Apv (viticole) dont le
règlement n'autorise qu'une constructibilité limitée.

Remarques sur nouveaux documents disponibles sur la plate-forme
d’échange le 11 septembre 2018 :

Ces pièces sont arrivées après nos remarques transmises fin-août, délai qui nous était demandé pour répondre. Inacceptable dans la méthode !

Carte « risques et périmètres de protection »

Document conforme aux dispositions du PLU actuel de Talant.

Fiche patrimoine TALANT

Eléments et édifices remarquables :
- Eglise Saint-Just de Bretennières :
o Datation : 1989 – 1991, inauguration janvier 1992
o 31 mai 1989, jour de la Visitation, le projet de l’église est choisi
o 30 octobre 1990, à la St Bienvenue, la 1ère réunion de chantier se tenait
o Reconnaissance au titre de patrimoine remarquable du XXe siècle par la DRAC Bourgogne (service inventaire 2000)

Note explicative – Patrimoine d’intérêt local

SPR multisites des Climats du Vignoble de Dijon Métropole (en cours
d’élaboration, dénomination provisoire)

Note explicative – Marges de recul

RAS

Note explicative – Nature et paysage

EBC remplacés par EIPE

Il n’est pas répondu à la question : quels aménagements en lien avec le
classement des Climats ?

Le règlement doit s’assurer de sa compatibilité avec celui de l’ENS. Sans
quoi, lequel primerait ?

Attention ! Il n’existe pas de « vignoble de Dijon Métropole » ailleurs que
sur le seul site de la Cras ! Cette approche est à faire valider par les
instances du monde viticole (BIVB etc.) et par l’association des Climats de
Bourgogne ; pour mémoire, les remarques de la Métropole soulignent
page 3 du présent document que l’Unesco a classé au niveau communal
et non au niveau métropolitain. Il faut tâcher de s’en souvenir ! Multa
cadunt inter calicem supremaque labra (bis)

OK sur propositions faites

Liste des emplacements réservés (2 tableaux)
OAP aménagement sectoriel
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Arbres isolés

Ne sont pas représentés sur la carte et ne sont pas traités dans la note
explicative. Il n’est fait mention que de linéaires plantés existants.

N°1 : liaison verte

Aménagement terminé, ligne à supprimer (idem sur plan)

-

Site 1 : démol/remol foyer Grandjean
Nachey
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
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OK
OK
OK
OK
OK
OK
Talant souhaite rappeler ici sa demande de protection des entrées de ville
et notamment l’axe route de Troyes.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Habitat & Déplacements

LES RÉSULTATS
Madame, Monsieur
Vous avez été plus de 300 foyers à répondre à l’enquête sur le PLU-i HD que nous
avons diffusée en décembre.
C’est un chiffre important qui va bien au-delà des initiatives du Grand Dijon (un
simple cahier en mairie !) et qui montre le souci de votre municipalité de vous associer à
une démarche de première importance.
Le questionnaire reprend les axes principaux de la réflexion du Grand Dijon. Vos réponses recoupent celles que vous aviez déjà données lors de la révision du PLU de Talant.
La volonté des Talantais est donc claire.
Nous sommes encouragés à maintenir le cap pour plusieurs raisons :
- la population de Talant est stable : les habitants de Talant restent longtemps et
leur nombre remonte, comme attendu.
- l’occupation des logements est importante avec une vacance faible même dans
le logement social.
- le site, jusqu’à présent, a été préservé. Les municipalités successives depuis
1977 ont veillé à ne pas provoquer ou aggraver les atteintes d’une urbanisation
massive.
- l’occupation du territoire communal est partout réglementairement justifiée
o Zones urbanisées diverses
o Zones agricoles et viticoles (AOC)
o Zones naturelles intercommunales (ENS)
Merci de votre participation, de votre vigilance, de votre soutien.
L’affaire ne fait que commencer et c’est urgent !
Recevez, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Gilbert Menut
Maire de Talant
Conseiller Communautaire au Grand Dijon

En 2014, les Talantais s'étaient prononcé pour "La fin de l’urbanisation, accepter la baisse de la population
et arrêter l’extension de la ville". Selon vous :
Il faut poursuivre cette politique

94 %

Il faut reprendre l’urbanisation, accepter la perte des espaces naturels et construire des logements en hauteur 6 %

Le PLU i – HD du Grand Dijon s'appuie sur un "projet de territoire". Savez-vous en
quoi il consiste ?

I-

OUI 21.2 %
NON 68.8 %
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Ce "projet de territoire" se construit sur 7 grands principes qui seront fixés dans le PLU iHD. Pour chacun de ces principes, quelle est votre opinion ?
1) Soutenir la croissance démographique avec notamment
Des quartiers dont l'habitat sera géré par le
Grand Dijon et non par votre mairie.
Densifier les zones d’habitat (immeubles de grande hauteur).
Définir des secteurs géographiques propices
au vieillissement en autonomie.
Poursuite de la dynamique du logement pour tous.
Valoriser l'attractivité par l'image et le marketing (communication).
Favoriser l'emploi : c'est l'emploi qui fait le
dynamisme démographique.

D'accord
13.1%

Pas d'accord

6%
62.3%

94%
37.7%

53.1%
61.1%
93.3%

46.9%
38.9%
6.7%

D'accord
80.5%

Pas d'accord
19.5%

96.3%

3.7%

80%

20%

86.9%

2) Fortifier l'économie du présent par l'excellence
Être le partenaire de la Région Bourgogne-France-Comté pour offrir
les conditions d'un développement centré sur la région.
Porter les efforts sur des domaines d'excellence reconnus
(agroalimentaire, santé, économie verte).
S'appuyer sur une reconquête industrielle de l'agglomération

3) Miser sur la révolution numérique pour bâtir l'économie du futur
La montée en puissance de l'hébergement
et de l'accompagnement des start-up du numérique.
Le déploiement de la fibre optique en tous lieux de l'agglomération.
La révolution numérique est achevée :
il faut plus de pédagogie de proximité

D'accord
84.6%

Pas d'accord
15.4%

93.8%
84.1%

6.2%
15.9%

D'accord
72.9%
80.4%
79.5%

Pas d'accord

86.8%

13.2%

D'accord
92.3%
97.1%
97.9%
98.4%
94.8%

Pas d'accord

D'accord
75.2%
94.8%
64.5%
68.5%

Pas d'accord
24.8%
5.2%

4) Faire du tourisme un facteur majeur du développement
Lancer une marque de territoire (marketing et communication).
Créer un office du tourisme pour l'ensemble de l'agglomération
Développer l'axe Dijon-Beaune autour de
l'inscription des Climats à l'Unesco
Valoriser le tourisme de proximité, y compris les zones naturelles

27.1%
19.6%
20.5

5) Réussir la transition écologique
Développement des énergies renouvelables
Pour un habitat économe
Le patrimoine de la collectivité économe en énergies
Poursuite de la politique de tri et de réduction des déchets
Soutenir les propriétaires de logements dans
les travaux de mise aux normes

7.7%

2.9%
2.1%
1.6%
5.2%

6) Favoriser les nouvelles mobilités
Création d'un service unique de mobilité à l'échelle du territoire
Poursuite de l'amélioration de la qualité du réseau Divia
Mise en place d'une tarification solidaire
Mise en place d'équipements dédiés aux cycles sur les grands axes
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35.5%
31.5%

7) Mettre en œuvre le bien vivre ensemble
Promouvoir l'offre culturelle communautaire
Mutualiser les politiques culturelles
Accompagner les solutions de covoiturage
Élaborer un projet numérique de territoire

II-

D'accord
88.4%

Pas d'accord
11.6%

13.3%

84.7%

11.7%

88.3%

10.8%

89.2%

78%
13.9%

22%
86.1%

14.9%

85.1%

14.4%

85.6%

30.1%
12.7%
80.7%

69.9%
87.3%
19.3%

14.9%

85.1%

19.9%

80.1%

32.1%

33.8
13.9%
15.3%

Urbanisme
L'urbanisme dans son ensemble sera défini par le Grand Dijon dans le cadre du
PLUi – HD. Diriez-vous que :
D'accord
Pas d'accord
L'urbanisme comme il se fait à Dijon peut
14.3%
85.4%

sans risque être déployé à Talant.
Il faut garder à Talant une spécificité dans son urbanisme.
Les nouvelles règles d'urbanisme doivent favoriser les constructions
nouvelles.
Les nouvelles règles d'urbanisme doivent
favoriser l'implantation de jeunes couples.
L'urbanisme doit se plier aux logiques de déplacements et d'habitat
Il est normal que les règles d'urbanisme
de Talant soient définies par le Grand Dijon.
Les nouvelles règles d'urbanisme doivent
garantir que l'urbanisme tel qu'il existe ne sera pas modifié
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Pas d'accord

Grand Dijon / Ville de Talant
Au-delà du projet de territoire, diriez-vous que

La ville de Talant a raison de faire valoir
ses spécificités quitte à s'opposer au Grand Dijon.
Il faut accompagner le mouvement de
métropolisation, quitte à voir disparaître les communes.
La voirie est mieux entretenue depuis que le
Grand Dijon s'en occupe.
Les espaces verts sont mieux entretenus depuis que
le Grand Dijon s'en occupe.
Au Grand Dijon, c'est surtout Dijon qui commande.
Au Grand Dijon, les 24 communes sont
traitées sur le même pied d'équité.
Le Grand Dijon est une assemblée dans laquelle
la couleur politique des élus n'a pas d'importance.
Vous êtes bien informé des enjeux du passage prochain en Métropole, notamment au regard des compétences transférées à l'intercommunalité.
L'intercommunalité permet de faire des économies.
Les communes devraient disparaître au profit de l'intercommunalité.
Le Grand Dijon agit surtout pour Dijon
et peu pour les autres communes.
Le Grand Dijon est une institution que vous
trouvez proche de vous et de vos préoccupations.
État, grandes régions, intercommunalités : c'est suffisant ; on n'a plus
besoin des communes et des départements.

III-

D'accord
67.9%
66.2%
86.1%
84.7%

89.6%
39.2%

10.4%
60.8%

83.1%

16.9%

79.9%
10.4%

20.1%
89.6%

80%

20%
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IV- Activité économique
Selon vous, que devrait permettre le PLU i-HD pour favoriser l'activité économique ?
D'accord
Pas d'accord
Il faut que les surfaces commerciales puissent devenir
80.3%
19.7%
attractives au-delà de Talant
Il faut favoriser le stationnement près des sites d'activité économique
Talant est une ville essentiellement résidentielle
qui n'a pas besoin d'un grand secteur d'activité
Une LiNo à 2x2 voies favoriserait l'activité économique
Les ressources fiscales des entreprises devraient être mieux réparties dans l'agglomération, sur la base de l'importance de la population (actuellement, Chenôve touche 10 fois plus que Talant, et ne
compte pas une population 10 fois plus importante)

95.9%
40.7%

59.3%

74.9%
92.6%

25.1%
7.4%

4.1%

V-

Habitat
Talant est une ville avec une grande diversité d'habitat selon les quartiers. Le PLU iHD définira le type d'habitat à venir selon les préconisations du projet de territoire.
Selon vous :
D'accord
Pas d'accord
Il faut pouvoir construire des immeubles de 4 étages et plus partout
12.4%
87.6%

dans Talant (à l’heure actuelle, le PLU interdit plus de 4 étages)
Il faut densifier l'habitat de façon générale
Il faut au contraire réduire la hauteur des immeubles existants et
"dédensifier" certains quartiers.
L'étalement des villes est facteur de pollution ; il faut lutter contre et
construire en hauteur.
Le boulevard de Troyes, parce qu'il accueille la Liane 5, doit concentrer plus de logements, comme l'avenue de Langres à Dijon le long
du tram.
Le PLU i HD ne doit plus prévoir de hauteur maximale aux immeubles, mais seulement une hauteur minimale
La Ville de Talant compte 30% de logements sociaux (la loi impose
20%) ; pensez-vous qu’on doive réduire le nombre de logements
sociaux à Talant ?

14.6%
82.7%

85.4%

25.5%

74.5%

27.8%

72.2%

29.5%

70.5%

73.1%

26.9%

17.3%

VI- Déplacements
La politique de déplacement influera forcément sur l'urbanisme du Grand Dijon et donc de
Talant. Sur les déplacements, vous diriez que :
D'accord
Pas d'accord
La desserte des transports en commun doit être améliorée, quitte à
ce qu'elle oblige une plus grande concentration de population.
Le projet Prioribus qui doit transformer le boulevard de ceinture (Bd
de l'ouest, Pompon , Chèvre Morte) en 2x1 voie pour les voitures et
des voies réservées aux bus, est bon pour Talant
Il faut faire plus de place aux vélos dans Talant, malgré le relief qui
en complique la pratique.
Talant est bien desservie par les transports en commun
Talant doit garder sa souveraineté sur la circulation et le stationnement.
La LiNo doit être mise à 2x2 voies dans les meilleurs délais
Il faut éviter de faire comme à Dijon une politique hostile à la voiture
Le stationnement doit rester gratuit dans tout Talant
Il faut créer un espace dédié au co-voiturage près de la LiNo
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38.6%

61.4%

29.9%

70.1%

47.4%

52.6%

70%
93.7%

30%
6.3%

79.5%
81.2%
96.4%
88.7%

20.5%
18.8%
3.6%
11.3%
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