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I. Introduction : Rappel des éléments de 
diagnostic
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• Une forte concentration de la population sur la
commune de Gien qui, avec 14 519 habitants,
accueille 57 % de la population intercommunale.

• Des communes péri‐urbaines importantes (+ de
2000 habitants) que sont Coullons et Poilly‐lez‐
Gien.

• Des communes périphériques moins importantes
(entre 2000 et 500 habitants) : Saint‐Martin‐sur‐
Ocre, Nevoy, Saint‐Gondon, Saint‐Brisson‐sur‐
Loire et Boismorand.

• Et enfin des communes rurales plus faiblement
peuplées (moins de 500 habitants) : Les Choux, Le
Moulinet‐sur‐Solin et Langesse.

Introduction : Rappel des 
phénomènes démographiques

Répartition de la population



Introduction : Rappel des 
phénomènes démographiques

Le solde migratoire

• Ce départ de population ne concerne que Gien et
Le Moulinet, les autres communes voyant toutes
arriver une nouvelle population venue de l’extérieur.

• Phénomène de communes dortoir.

• Dévitalisation de la ville‐centre.

(en % / an)



 A l’échelle du territoire de la Communauté
des Communes Giennoises, entre 2007 et
2013, le parc des résidences principales
enregistre une légère diminution de l’ordre
de -1.2% avec des évolutions différenciées
entre les communes.

 On constate que cette diminution a surtout
concerné la ville de Gien (-6.6%) et la
commune des Choux (-1.1%).

 A l’inverse, les communes de Nevoy et de
Boimorand pour le Nord, et l’ensemble
des communes situées au Sud de la
Loire ont bénéficié de cette « fuite » des
habitants vers les pôles ruraux.

Taux de variation  annuel moyen des résidences  
principales  1999 et 2013

Introduction : Rappel des 
phénomènes démographiques

Résidences principales



 En 2013, le territoire de la Communauté des
Communes Giennoises comptabilisait 1541
logements vacants, soit 11,6% du parc
total de logements (au-delà de la moyenne
départementale de 8%).

 Cette part des logements vacants est en
évolution depuis 2007 et reste importante.
On constate alors que la baisse des
résidences principales a bénéficié aux
logements vacants.

 Cette vacance est particulièrement
dominante sur la Ville de Gien ainsi que sur
la commune de Langesse pour lesquelles les
taux sont supérieurs à 11%. (Une partie de la
vacance liée au projet ANRU).

Taux de logements vacants  en  2013,

Introduction : Rappel des 
phénomènes démographiques

Les logements vacants



 En 2013, le parc de résidences principales se
composait à plus de 32% de logements de
5 pièces et plus, et de 31,4% pour les
logements de 4 pièces. Les T1, T2 et T3
réunis, représentent 36,2% de ces logements
avec une très faible représentation des T1
(2%).

 En comparant la taille des résidences
principales avec la taille moyenne des
ménages, on constate une inadéquation :
alors que près de 64% des ménages sont
composés d’une à deux personnes, le parc de
résidences principales de T1 à T3 ne
représente quant à lui que 36% des
logements.

CC Giennoises T1 et T2 T3 T4 T5 et +

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

Résidences 
principales

11,9% 24,3% 31,4% 32,4%

Ménages 33,6%  30,7% 35,7%
Source: INSEE 2016, RGP 2013

Typologie des logements en 2013 selon le 
nombre de pièces 

Introduction : Rappel des 
phénomènes démographiques

Typologie de logements



 La Communautés des Communes Giennoises
présente un taux de logement social de 15,7 %
selon les données INSEE contre 20% en 1999
(part calculée par rapport aux résidences
principales).

 On constate principalement la position
centrale de Gien (23.7%) et la bonne
représentativité de Coullons (15,2%) et des
Choux (6,1%) en la matière.

*Données INSEE qui diffèrent des données du RPLS-DREAL du fait d’un champ de logements sociaux plus restreint (logements HLM uniquement)

Taux de logement HLM en 2013

Introduction : Rappel des 
phénomènes démographiques

Logements aidés



 Avec 23,7% seule la ville de Gien se démarque. Ces logements sont pour la
plupart regroupés dans les mêmes secteurs, sous la forme d’opérations d’ensemble
principalement composées de logements collectifs.

 Depuis 1999, la ville de Gien enregistre une diminution de ce taux de logement
social en passant de 29,7% en 1999 à 23,7% en 2013. Cette diminution
s’explique principalement par les opérations de restructuration engagées par
LogemLoiret.

 Les autres communes possèdent des taux de logements sociaux beaucoup plus
faibles avec moins de 16% du parc des résidences principales. Toutefois, certaines
communes ont mis en place une politique de développement de leur parc HLM
avec une augmentation du taux de logements sociaux entre 1999 et 2013, comme à
Coullons (passage de 14,8% à 15,2%), Poilly-lez-Gien (passage de 0% à
1,3%) et Saint-Gondon (de 1,9% à 4,2% en 2013).

 En tant que pôles structurants, Nevoy et Saint-Martin-sur-Ocre mériteraient
de développer cette offre sociale.

Introduction : Rappel des 
phénomènes démographiques

Logements aidés



 Le parc locatif social comptabilisait 2285 logements. Ces logements sont 
constitués à 75,5% de collectifs et de 8% de logements vacants. 

 Le parc locatif social public est représenté par Vallogis et LogemLoiret. 

 Le parc locatif social privé est représenté principalement par : 
• Coallia : cette association détient 3 bâtiments qui hébergent le centre d’accueil

des demandeurs d’asile (CADA), le foyer de travailleurs migrants (FTM) et qui
loue des logements à l’association départementale pour le développement des
actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (AIDAPHI).

• La résidence privée « Bellevue ».

Introduction : Rappel des 
phénomènes démographiques

Logements aidés



 Des typologies de logements
intermédiaires pour faciliter le
parcours résidentiel.

 Un pourcentage de locatifs minimum
de 20% sur les pôles ruraux et les
villages.

 Un pourcentage minimum moyen de
locatifs sociaux de 20% sur les
pôles structurants, les pôles de
proximité et les pôles relais :

- rattrapage pour les communes de Saint-
Gondon, Poilly-lez-Gien, Nevoy, Saint-
Martin-sur-Ocre et St Brisson sur Loire.

- Stabilisation de la part des logements
sociaux pour la commune de Coullons.

- Rééquilibrage progressif pour la Ville de
Gien.

Introduction : Rappel des 
phénomènes démographiques
Les objectifs du SCOT sur 20 ans



 Entre 2005 et 2014, 1033 logements ont
été commencés au sein de la CC
Giennoises soit une moyenne annuelle de
115 logements/an.

 Les Communes de Gien et de Poilly-
lez-Gien, pôles structurants du
SCOT, ont accueillis le plus de nouvelles
constructions : respectivement 50.8% et
10.5%.

 La Communauté des Communes
Giennoises a connu une phase importante
de constructions jusqu’en 2007 (175
logements) pour connaître depuis une
chute continue.

 Quelques opérations ponctuelles ont
permis d’inverser la courbe comme en
2014 pour Nevoy ou Gien.

Source : Sit@del – Logements commencés par commune 2005-2014)

Introduction : Rappel des 
phénomènes démographiques
Rythme de construction 2005‐2014



PLUi de la Communauté des Communes 
Giennoises

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 2005-
2014 En % CC

Boismorand 13 15 2 3 2 1 0 2 1- 39 3.8%
Les Choux 9 7 2 1 1 3 1 0 0 1 25 2.4%
Coullons 13 7 15 11 14 13 6 6 2 3 90 8.7%
Gien 25 20 77 104 92 59 31 60 18 39 525 50.8%
Langesse - - - - - - - 1- - 1 0.1%
Le Moulinet-sur-
Solin 1 2- - 1- - - - - 4 0.4%
Nevoy 12 2 22 5 10 1 6 2 3 33 96 9.3%
Poilly-lez-Gien 10 15 20 15 18 5 16 5 3 1 108 10.5%
Saint-Brisson-sur-
Loire 6 9 6 5 1 0 1 3 1 1 33 3.2%
Saint-Gondon 7 22 21 1 0 1 2 1 1 1 57 5.5%
Saint-Martin-sur-
Ocre 6 11 10 9 7 7 0 1 3 1 55 5.3%
Total CC 
Giennoises 102 110 175 154 146 90 63 81 32 80 1033 100.0%

Source : Sit@del – Logements commencés par commune 2005-2014)



7. Les autres modes d’hébergements

PLUi de la Communauté des Communes 
Giennoises

a/ L’accueil des personnes âgées et leur maintien à domicile : une offre à 
diversifier

La Communauté des Communes Giennoises dispose de 4 établissements dédiés à 
l’hébergement des personnes âgées (capacité de 407 places). Elle offre également des 
services de soins à domicile. 

Commune de Gien 
• EHPAD « Résidence SANTEL »
• EHPAD « La Vigne »
• Centre de Jour « Les Cigognes »

Commune de Coullons
• EHPAD « La Chanterelle »
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b/ L’accueil des jeunes, apprentis et migrants

Les besoins en logement des jeunes concernent différents types de population :
• Les jeunes en rupture familiale ou conjugale,
• Les apprentis, les jeunes en contrat d’alternance et les stagiaires
• Les jeunes actifs pour un poste en intérim ou en CDD.

Les jeunes en demande de logement sur la Communauté des Communes Giennoises ne
bénéficient d’une offre peu développée mais existante.

Le Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) sur Gien 
25 places + 45 complémentaires et transitoires
Mise à l’abri immédiate et durée la plus courte possible
• Résidence Clémenceau 
• Foyer Coalia
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) sur Gien
3 appartements T3 – capacité de 10 personnes + 6 appartement d’urgence
• Résidence Clémenceau
Le service de suite
55 places réparties dans 18 logements sur Gien, Briare et Sully-sur-Loire
Pension de famille « Le Moulin à Vent » sur Briare
18 places
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b/ L’accueil des jeunes, apprentis et migrants

COALLIA :
(Données au 09 avril 2015 Coallia)

L’association détient trois bâtiments qui hébergent :
• le centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA),
• le foyer de travailleurs migrants (FTM) qui loue des logements à l’association

départementale pour le développement des actions en faveur des personnes
handicapées et inadaptées (AIDAPHI).

Nombre de 
logements

Nombre de 
Contrats de 

location

Taux de 
rotation des 
12 derniers 
mois en %

Nbre de 
débiteurs 
sup. 3QP

Nombre de 
personnes

FTM

161

88 (y compris 
les 55 

chambres 
louées à 

l’AIDAPHI)

0

AIDAPHI 47 2 30 % 0 103
CADA 16 0 147
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c/ L’accueil des personnes handicapées

Globalement, le territoire de la Communauté des Communes Giennoises compte :
• 3 établissements pour l’hébergement des enfants et 1 service à domicile.
• 4 établissements pour l’hébergement des adultes handicapés et 1 service à

domicile.

Enfants handicapés :
• Institut Médico Educatif de Gien, rue Chantemerle.
• Etablissement d’accueil temporaire des enfants handicapés à Nevoy.
• Institut Médico Educatif de Nevoy, « les Petites Brosses ».

Adultes handicapés
• Foyer d’hébergement pour adultes handicapés « Le Clair Ruisseau » à Poilly-lez-

Gien.
• Foyer d’hébergement pour adultes handicapés « les Hauts de Gien » à Gien.
• Foyer de vie de Gien.
• Foyer d’Accueil Médicalisé « Résidence la Fontaine » à Gien.
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d/ Les autres services d’aide sociale

Le territoire de la Communauté des Communes Giennoises propose enfin divers
établissements ou services d’action sociale tournés vers les familles en difficulté
ou en réinsertion sociale. Il s’agit :
• Centre Médico-social de Gien.
• Centre social de Gien.
• Centre d’accueil des demandeurs d’Asile et Foyers de travailleurs

migrants (ADOMA).
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e/ L’accueil des gens du voyage

Les aires d’accueil
Le territoire de la Communauté des Communes Giennoises est actuellement pourvu d’une
aire d’accueil de 24 places située à Gien (Route des Choux). Au regard du Schéma
départemental d’Accueil des gens du Voyage 2013-2019, la Communauté des Communes
Giennoises est reconnue comme ayant rempli ses obligations.

L’habitat adapté
 Le diagnostic territorial réalisé en 2011 dans le cadre de l’élaboration du nouveau Schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des gens du Voyage (2013-2019), fait état d’une 
importante tendance à la sédentarisation des familles dans le Loiret. 

 Pour cette raison, le Schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage 2013-2019
préconise, au regard des besoins identifiés, la réalisation sur le territoire de la Communauté
des Communes Giennoises d’un habitat adapté pour 2 à 4 familles. Cet habitat peut
être réalisé sous la forme :
• De terrains locatifs bâtis ou non bâtis aménagés afin de permettre l’installation de

caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
• De logements locatifs sociaux adaptés dont la conception intègre la caravane et tient

compte de certains usages des gens du voyage.
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8. Synthèse de l’habitat et le logement  

Données clés

13224 logements en 
2013 dont : 
• 82,9% de résidences

principales,
• 5,4% de résidences

secondaires,
• 11,6 % de logements

vacants.

Une vacance de 11,6%
et en hausse de puis
2007.

Un parc locatif social
développé sur Gien
avec des opérations
ANRU en cours.

Une population
résidentielle peu
mobile.

Des objectifs du
SCOT à respecter.

Constats
• Un parc de logements peu diversifié (prépondérance du logement individuel ,

de grande taille ) sauf sur la ville de Gien qui concentre le logement locatif.
• Un taux de vacance de 11,6% et en augmentation, en défaveur des résidences

principales depuis 2007 : l’incidence des opérations de réhabilitation du
logement social sur Gien et de l’inadaptation de certains logements à la
demande notamment dans le privé.

• Un parc locatif social bien représenté sur Gien et Coullons et adapté à la taille
moyenne des ménages.

• Un parc de résidences secondaires en légère augmentation notamment pour
les communes rurales du Nord du territoire.

Besoins induits
• Adapter le parc de logements aux besoins et aux évolutions de la population :

petits logements, collectif et individuels groupés.
• Equilibrer l’offre en logement social.
• Réinvestir le parc de logements vacants en lien avec les objectifs de

renouvellement urbain et de reconquête dans l’enveloppe urbaine existante
(OPAH, mutation des cœurs d’îlot etc…).

• Concentrer la construction dans les pôles du SCOT.



II. PDU/ OAP Déplacement ?
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Définition
• Qu’est-ce qu’un PDU ?
Code des transports.

Il « définit les principes de l’organisation des transports, de la 
circulation et du stationnement. Il a comme objectif un usage coordonné 
de tous les modes de déplacements, ainsi que la promotion des modes les 
moins polluants et les moins consommateurs d’énergie. Il précise les mesures 
d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre ainsi que le calendrier des 
décisions et réalisations ». 

• Qu’est-ce qu’une OAP Déplacement (mini-PDU) ?
La base juridique est le code de l’urbanisme (et non pas le code de la 
construction et de l’habitation).

Il ne peut donc s’agir d’un réel programme d’action.

En revanche, il s’agit d’une réflexion politique sur la programmation 
en matière d’organisation des déplacements. 



• Le PDU porte sur le territoire sur lequel 
l’Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) a 
compétence, soit le périmètre de transports 
urbains (PTU). Un PDU est, le plus souvent, à 
échelle intercommunale.

• L’objectif principal d’un PDU est la réduction du 
trafic automobile. 



III. Quels outils ?

PLUi de la Communauté des Communes 
Giennoises



Les questions à se poser

• Quelles sont les problématiques de 
l’habitat sur le territoire ?LC1

LC2
LC3



Diapositive 26

LC1 Phénomène de communes dortoir.
Perte de la vitalité de la ville centre
Paupérisation de certaines rues (rue Bernard Palissy)
Vacances au-dessus des commerces à Gien
Lefevre Charline; 18/06/2018

LC2 Parc social sur le Giennois avec les Montoires et forte vacances/Projet ANRU
Développement récent du Parc sur Coullons.
Lefevre Charline; 18/06/2018

LC3 Organiser la distribution territoriale de la production de logements en fonction de ce maillage
Lefevre Charline; 18/06/2018



Les thématiques à traiter

• Le routier : les structures viaires, la sécurité, le 
trafic etc…

• Le cycle
• Le piéton
• Les transports en commun
• L’accessibilité
• Le fret
• Le stationnement
• Les autres alternatives….



Les outils

• Le système routier :
▫ Mettre en place un observatoire routier : 

comptages, analyse de l’accidentologie etc…
▫ Définir une hiérarchisation du réseau au travers 

de plusieurs critères : gabarit, trafic, le 
gestionnaire, la réglementation

▫ Définir les voiries communautaires



Merci de votre attention
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