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 Annexes au compte rendu : présentation de la réunion 

 

Mr HENRY introduit la réunion puis laisse la parole à Mme LEFEVRE. 

 

Rappel des éléments du diagnostic 

 

‐ Part importante des migrations alternantes. 

‐ Part importante des emplois sur Gien puis Dampierre (centrale EDF) (80%). 

‐ Des déplacements quotidiens à accompagner. 

‐ La place prégnante de l’automobile sur le territoire expliqué par le contexte rural et par la non présence 

de  transports  en  commun autre que  celui  de  la  Région  (Réseau Rémi –  surtout  sur Gien).  Le  réseau 

Rémi  est  présent  (anciennement  Réseau  Ulys  du  Loiret)  mais  qu’est  probablement  insuffisant  pour 

pouvoir cibler suffisamment une population effectuant les trajets « domicile‐travail ». 

‐ Des axes routiers bien hiérarchisés. 

‐ Une interrogation à avoir sur le mode de déplacements entre les communes des périphérique et Gien. 

‐ Un réseau ferré présent avec la ligne SCNF Paris‐Nevers. 

‐ Des lignes TER gérées par la Région. 

‐ Accès à la gare SCNF de Gien problématique pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Des courses 

de taxis existent entre Gien et Montargis mais la communication de ce service n’est pas suffisante. 

 

PDU – OAP déplacements 

 

De  la même manière que Plan Local de  l’Habitat  (PLH),  le Conseil Communautaire n’a pas décidé de prescrire 

l’élaboration  d’un  Plan  de  Déplacements  Urbains  (PDU)  en  même  temps  que  le  PLUi  et  ce  d’autant  que  la 

Communauté de Communes n’est pas compétente. 

Ainsi le PDU et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) axées Mobilité sont à différencier : 

‐ Le  PDU  est  géré  par  le  Code  des  transports.  C’est  un  vrai  programme  d’actions  avec  un  calendrier 

défini. Il a pour principe de réduire le trafic automobile et développer les modes alternatifs. De plus il 

porte  sur un  territoire  relevant d’une Autorité Organisatrice de  la Mobilité  (AOM), ancienne Autorité 

Organisatrice de Transport Urbain (AOTU), avec un périmètre validé par le préfet. 

‐ L’OAP mobilité est quant à elle régie au titre du code de l’urbanisme. Elle sera ainsi moins forte que le 

PDU en  termes d’actions  et d’orientations.  Cependant elle permettra  de prendre  connaissance de  la 

thématique au sein de l’intercommunalité et de la même manière que l’OAP habitat, permettra de fixer 

les prémisses d’une réflexion. 

 

Mr ESTRADE de la DDT (spécialiste en transports et mobilité) explique que si la volonté de l’intercommunalité du 

Giennois est d’élaborer un PDU, elle  sera  forcée de définir un périmètre d’AOM  (Autorité Organisatrice de  la 

Mobilité) qui est fixé par le Préfet. Il est donc préférable de débuter par une OAP mobilité. 

 

Tour de table par communes 

 

Un tour de table des idées d’outils qui pourraient être mis en place est fait. Il est également demandé aux élus 

leurs ressentis et  leurs besoins sur  la mobilité d’une manière générale, sur  leur commune mais également en 

lien avec l’intercommunalité. 
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Le Moulinet‐sur‐Solin 

‐ Le  Transport  A  la  Demande  (TAD)  du  réseau  Rémi  est  présent  sur  le  territoire mais  un manque  de 

communication est à noter sur ce service. 

 

Langesse  

‐ Les horaires du TAD ne sont pas vraiment en adéquation avec les horaires des rendez‐vous médicaux ou 

autres. 

Mr  ESTRADE  explique  qu’il  y  a  2  TAD  de  la  région :  le  TAD  porte  à  porte  et  le  TAD  qui  prend  les 

personnes à domicile jusqu’à un point stratégique d’un pôle centre (point défini avec la commune) 

A Langesse, le TAD porte à porte semble le plus utilisé. 

 

Nevoy 

‐ La commune est desservie par le bus (Réseau Rémi) avec un cadencement qualitatif. Cependant il peut 

y avoir une  inadéquation du  trajet  car  le bus ne passe pas sur  les hauts du village.  Les  rabattements 

sont un véritable problème pour  les trajets du Sud vers  le Nord. La réflexion pourrait se porter sur  la 

possibilité de développer un transport plus léger. 

Il n’y a pas de Plan Déplacement Entreprises  (PDE).  Le  service de  car de  l’armée qui était destiné au 

personnel n’a pas été maintenue et aucune solution de remplacement n’a été envisagé. Cela implique 

une augmentation du trafic reporté sur l’automobile. 

 

Gien 

‐ Un TAD service de la ville de Gien existe pour les personnes à mobilité réduite. L’idéal serait d’avoir un 

service vers les communes les plus proches et de prendre en compte les plus jeunes. La problématique 

reste budgétaire. 

‐ Une  ligne de bus vers Montargis  fait  le complément avec train venant de Paris, mais  la  fréquentation 

reste inconnue par les élus. Les personnes prennent la voiture car  le cadencement de la  ligne semble 

compliqué. 

‐ Pour le TAD, un manque de communication en direction des personnes les plus isolées est à noter. Les 

horaires ne semblent pas toujours adaptés aux horaires des praticiens. 

‐ Pour ce qui est des déplacements à vélo,  les  tracés de pistes cyclables sont assez présents mais non 

sans connexion. Des problèmes de sécurité semblent empêcher  le développement de cette pratique. 

L’idée serait de réaliser des voies partagées et éventuellement de mettre des emplacements réservés. 

La sécurité du stockage vélos est un point essentiel également à prendre en compte. Enfin le pont n’est 

pas  adapté  à  la  pratique  du  cycle,  c’est  un  véritable  point  noir,  la  circulation  sur  les  trottoirs  est 

impossible et dangereuse. 

‐ Une  étude  est  en  cours  sur  Gien  sur  le  développement  d’aires  de  covoiturage  et  de  places  avec 

recharges  solaires  pour  véhicules  électriques.  L’étude  sortira  à  la  rentrée,  elle  sera  communiquée  à 

GEOMEXPERT. 

 

Saint‐Gondon 

‐ Un  comptage  routier  a  été  réalisé  en  2017  sur  la  commune.  L’étude  devra  être  communiquée  à 

GEOMEXPERT. 

‐ Le premier objectif de la commune est la réduction des déplacements voiture. Des aires de covoiturage 

sont prévues mais la pratique ne se développera pas aisément. Il faut un temps de prise de conscience 

et la communication devra se faire en intercommunalité permettant ainsi une centralité de la mobilité. 

‐ Une liaison Loire à Vélo vers Gien existe mais très peu de communication semble être faite. La liaison 

jusqu’à Poilly est une vraie problématique. Une solution serait de réutiliser le pont de RFF aujourd’hui 

désaffecté.  Mr  ESTRADE,  indique  qu’une  personne  est  spécialisée  chez  RFFpour  cette  question  des 

nouveaux usages des anciennes voies. 

Une liaison est également possible vers Sully en passant par Saint‐Florent mais celle‐ci ne semble pas 

aisée, il serait pertinent d’étudier la possibilité d’une liaison directe. 

 

Mme  CACHAN  intervient  en  expliquant  que  le  gouvernement  prône  l’utilisation  de  l’hydrogène.  La 
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problématique  reste  son stockage en station‐service. Des développements  importants  vont  se  faire mais  sont 

encore onéreux. Un appel à projet de l’Etat a été lancé récemment. 

 

Coullons 

‐ Une ligne TER est présente 

‐ La place de l’automobile reste importante sur les grands axes, avec un passage des personnes de l’Est 

du Loiret vers Orléans. 

‐ La réactivation de la ligne train Châteauneuf ‐ Gien – Briare serait une aubaine pour la desserte de l’Est. 

‐ L’idée aussi est de reprendre les rails existantes et ligne RFF pour le développement de liaisons douces. 

‐ Des aires de covoiturage restent à définir car aucun emplacement réservé n’a été envisagé. Il y a peu de 

réflexion de menée sur leur implantation jusqu’à présent. 

 

Saint‐Martin‐sur‐Ocre 

‐ La présence de la voie rapide sur le Nord vers la déviation semble être très bien et empruntée. Il est à 

noter la présence d’un arrêt de car Rémi. 

‐ Au niveau du cyclable, la liaison du collègue de Saint‐Martin vers Saint‐Brisson semble être un souci de 

maitrise foncière avec des coûts importants. 

‐ La Loire à Vélo semble parfois être problématique avec une cohabitation difficile entre les touristes et 

les automobilistes. Le partage et  l’étroitesse de  la voie  lorsqu’il  y a de nombreux usagers peut poser 

souci. 

‐ Une  aire  de  covoiturage  s’est  faite  naturellement  au  niveau  du  lieu‐dit  « La  Californie »  due  aux 

migrations pendulaires. Des alternatives doivent être développées pour diminuer l’automobile. 

‐ La  commune  souhaite  des  comptages mais  après  de  nombreuses  demandes,  ces  derniers  n’ont  pas 

encore été réalisés. 

 

Mr BOULEAU intervient et explique qu’aujourd’hui les transports sont perçus comme contraignants. L’idée serait 

de développer des transports communs dits « à la carte ». 

 

Il  est  rappelé  que  les  entreprises  doivent  être  impliquées  et  ont  un  rôle  plus  que  majeur  dans  la  mobilité 

quotidienne.  Certaines  réservent  des  places  de  covoiturage  pour  leurs  employés,  cependant  elles  restent 

minoritaires et  l’idée est à développer.  L’exemple d’OTIS est pris en mettant en parallèle  l’emprise  foncier de 

leur parking qui n’a pas évolué depuis leur implantation (1970‐1980).  

 

Mme LEFEVRE explique qu’il y a 3 besoins qui ont été identifiés : 

‐ Trajets domicile‐travail. 

‐ Loisirs. 

‐ La mobilité dite de services en direction des personnes âgées et/ou à mobilité réduites. 

 

 

Poilly‐Lez‐Gien 

‐ La Commune semble avoir les mêmes problématiques que le reste de l’intercommunalité. 

‐ Le  covoiturage  n’est  pas  encore  inscrit  dans  les  mentalités  sur  la  Commune.  La  proximité  de  Gien 

(moins de 15 min), selon les élus, ne favorise pas cette prise en compte et cette prise de conscience.  

Mme  LEFEVRE  prend  l’exemple  de  ce  qu’a  été  développé  sur Montargis.  Une  application  a  été  créée  par  des 

étudiants  permettant  le  développement  de  covoiturage  pour  les  trajets  Montargis‐Tours.  Cet  outil  de 

communication permet de faciliter les échanges et la mise en relation. 

‐ Le premier problème de la pratique du vélo qui peine à se développer reste la sécurité sur les ponts. 

‐ Il doit être fixé des objectifs ambitieux car sinon aucun axe de la politique de l’intercommunalité ne se 

réalisera. 

‐ La piste cyclable est interrompue, l’idée serait de développer le vélorail avec la réhabilitation du viaduc 

(navette de la Loire à Vélo vers Gien en lien avec le tourisme). Un groupe de travail doit peut‐être mis 

en place avec un technicien référent au sein de la CC. 

 



4 
 

Mr  BOULEAU  propose  l’idée  de  faire  une  commission  ad  hoc  sur  la mobilité  au  sein  de  la  Communautés  de 

Communes. 

 

Echange divers 

‐ Mr  POUGNY  intervient  et  explique  également  que  les  vélos  électriques  devraient  être  favorisés 

davantage. Des réparateurs et vendeurs sont présents sur Gien, les territoires peuvent subventionner 

l’achat. 

‐ La  DDT  explique  que  la  compétence  doit  être  nécessaire  pour  mettre  en  place  des  plateformes  de 

location vélo.  

‐ Le  maire  de  Nevoy  intervient  et  indique  que  s’il  y  avait  des  aires  de  covoiturage  l’usage  se 

développerait, idem pour le cycle, si l’offre est présente la demande se développera. 

‐ Mr BOULEAU explique que certaines solutions sont rapides à mettre en place, il faut s’appuyer sur les 

études qui vont se faire. En intercommunalité, des panneaux et de la communication reste à faire. La 

sécurité doit également être pris en compte. 

‐ Mr POUGNY explique que la préconisation du SCOT était de réaliser une liaison entre Gien et Braire le 

long de la RD cependant cela ne semble pas judicieux et la liaison le long de la Loire reste plus adéquat. 

 

 

Les outils envisagés au travers d’une OAP mobilité (voir le powerpoint) 

 

Les outils permettent d’avoir une amorce sur  les  réflexions,  l’OAP est considérée comme une  feuille de  route 

pour d’éventuels groupe de travail  interne dans  l’avenir proche. Diverses thématiques peuvent être à aborder 

(état non exhaustif) et pourront être traitées au sein de l’OAP. Un détail est fait par thématique. 

 

Piéton 

Le travail est plus fin et la notion de distance acceptable doit être prise en compte. La réflexion doit se menée 

sur les zones d’habitats et d’emplois. Les liaisons peuvent également être pensées entre les différents modes de 

transports. 

 

Transports en commun 

‐ Ce mode est beaucoup plus complexe à développer. Un observatoire des transports avec une analyse 

du territoire pourrait être développer en partenariat (Département et région). Il pourrait proposer des 

axes d’amélioration et permettant aux élus d’avoir un poids lors de dialogue avec partenaires et/ou les 

gestionnaires. 

‐ La  question  d’un  périmètre des  transports  interurbains  est  avancée par Mme  LEFEVRE  cependant  la 

réflexion ne devra pas être uniquement vers le pôle central. 

‐ Un véritable débat doit être fait dans un premier temps pour pouvoir réfléchir au budget et au poids 

donné à cette politique. 

‐ Les  transports  communs  ne  doivent  pas  être  vus  uniquement  que  par  les  bus.  La  question  du 

réaménagement  de  la  gare  de  Gien  est  posée  pour  l’accessibilité  PMR  et  du  point  de  vue  sécurité. 

L’intermodalité doit également être réfléchie (garage à vélos sécurisé). Cependant la problématique de 

la compétence qui n’est ni du ressort de  l’intercommunalité ni commune reste toujours prégnante.  Il 

est également indiqué que la pression doit toujours être aussi forte auprès de la SNCF pour le maintien 

et/ou le développement des lignes du territoire. 

 

Accessibilité 

‐ Des Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces ont été mis en place sur les communes. 

L’idée étant de faire un bilan non pas à l’échelle communale mais bien à l’échelle intercommunale.  

‐ La communication reste très importante mais est peu pratiquée. 

‐ Il est à noter que Gien est en train de réaliser un recensement des points noirs pour l’accessibilité et la 

circulation piétonne. 

 

Fret et transport routier 
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‐ Le  Fret  quant  à  lui  est  à maintenir même  si  la  portée  semble  plus  compliquée  (gestion  de  la  SNCF). 

Cependant un bilan peut également être fait avec les partenaires du territoire afin d’avoir un poids au 

niveau national. 

 

Stationnement 

‐ Il  doit  être  accompagner  (voitures et  cycles  avec  la  sécurisation des  stationnements mais  également 

leur protection en cas d’intempéries) 

‐ La réflexion doit être menée sur  les secteurs en hyper centre où  le tissu très dense ne permet pas  le 

stationnement à la parcelle. Des rachats de foncier peuvent être envisagés pour la création de poche de 

stationnement.  

‐ Il est rappelé que des règles ont été instaurées dans le PLUi (stationnement d’accueil, avec qualité) 

‐ La problématique  soulevée est  celle des  livraisons  (peu de  respect). Une  réflexion possible peut être 

menée sur des heures de livraisons. 

 

Intermodalités 

‐ L’idée est de croiser les objectifs des thématiques  

 

Conclusion 

‐ D’autres outils sont possibles et envisageables. Le plus important reste de trouver des partenariats pour 

le financement qui reste une principale condition au développement de la politique.  

‐ Il peut être intéressant de recenser les Plans de déplacements entreprises existants et décliner un Plan 

de  déplacements  des  administrations  au  sein  de  la  communauté  de  communes.  Il  pourrait  être 

l’exemple type pour le vendre auprès des entreprises. 

‐ Des  outils  peuvent  facilement  se  traduire  au  sein  du  PLUi  (schéma  d’aires  de  covoiturage, 

stationnements de cycles couverts, bornes recharges pour les futures zones AU ou AUI, …). 

‐ Il y a une nécessité de créer un groupe de travail interne au sein de la collectivité. 

‐ La priorité serait d’établir un schéma Piéton, un schéma d’aires de covoiturage et un schéma du cycle. 

Mr  ESTRADE  rappelle  que  les  thématiques  abordées  font  parties  des  PCAET  (Plans  Climat  Air  Energie 

Territoriale). 

Certaines entreprises développent des primes déplacements ou financent des vélos ou développent un système 

de prêt vélos.  

 

 


