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Après une présentation rappelant l’objectif de l’atelier et le vocabulaire sur la densité, (voir ppt ci-joint), 
Mme LETRENEUF évoque l’organisation de la matinée :  

- Tour-Bus afin d’interpeller les habitants sur la densité de certains quartiers 
- Travail en salle pas groupe : analyse sur la densité actuelle et à venir sur un quartier du bourg de 

Saint-Gondon.  

Etaient présents une vingtaine de participants. Seuls 2 fiches « étude » ont été rendues à la fin de la 
matinée (1 élu et 1 habitant).   
 

I. Le Tour Bus 
 

Commune Type d’habitat Synthèse du ressenti des participants 

1. Poilly-Lez-Gien Habitat individuel en bande (EDF) - Mauvaise intégration dans le contexte 
environnant.  

- Forte densité au regard de l’environnement. 
- Implantation trop linéaire, uniforme et mauvaise 

orientation des constructions.  
- Monotonie trop importante.  
- Place du piéton ?  
 Ressenti  plutôt négatif 

Lotissement pavillonnaire - Absence de cohérence avec le lotissement 
précédent. 

- Diversité du type d’architecture. 
 Bon ressenti 

2. Gien Centre-ville historique - Forte densité 
- Vacance importante des logements 
- Peu d’espaces verts.  
 l’importance de préserver des espaces 
publics/verts 

3. Gien – Les 
Montoires 

Habitat collectif Réhabilitation du parc locatif en cours bien réussie. 
Grand collectif 
 Bon ressenti 

4. Nevoy Le bourg Centre village - Habitat dense  mais l’espace public de qualité 
permet d’accepter cette densité. 

- Conserver l’aspect naturel du coteau à préserver. 
 Bon ressenti 

5. Nevoy Habitat collectif récent 
La Germinière 

- Habitat dense. 
- Trop de minéralité. 
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 Ressenti mitigé 
 

6. Boismorand Habitat pavillonnaire - Zone pavillonnaire trop isolée. 
- Consommation importante d’espaces naturels. 
 Pas de ressenti particulier 

7. Gien – La 
Fontaine 

Habitat individuel en bande - Implantation dans le coteau problématique. 
- Forte densité. 
- Situation enclavée. 
 Ressenti mitigé au regard de la localisation dans 
le coteau.  

 
 

II. Travail sur la densité en salle 
 
Les divers groupes ont travaillé sur le cas de Saint-Gondon avec pour objectifs :  

- d’identifier les dents creuses potentielles et les cœurs d’îlot du territoire sans préjuger d’un futur 
zonage.  

- D’imaginer quelle densité et quel type de logements étaient susceptibles d’être réalisés (maison 
individuelle, maison en bande, logements collectifs…) 

- De s’interroger sur la desserte des cœurs d’îlot identifiés.  

La participation à cet atelier a été peu convaincante et plusieurs participants ont quitté l’atelier  avant la fin.  


