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Tableau 61: Nombre d'établissements de santé par type en 2015 

Etablissement santé court séjour 2 

Etablissement santé moyen séjour 1 

Etablissement psychiatrique 1 

Urgences 1 

Maternité 1 

Centre de santé 1 

Dialyse 1 

Hospitalisation à domicile 1 

Pharmacie 8 

Laboratoire d'analyses et de biologie médicale 1 

Ambulance 3 

Source : BPE – INSEE2015  

 

Médecine libérale  

De plus, les médecins généralistes de la Communauté des Communes Giennoises sont principalement 

regroupés sur la commune de Gien qui en compte plus de 80%. Coullons et Poilly-lez-Gien possèdent chacune 2 

médecins généralistes alors que les autres communes en sont dépourvues.  

 

Avec la présence du centre hospitalier qui dispose d’un service d’urgence et d’une maternité ainsi que 8 

spécialités médicales et la majorité des praticiens paramédicaux, Gien concentre les fonctions médicales et 

paramédicales du Pays. 

 
Tableau 62 : équipements et services médicaux - 2015 

Médecin omnipraticien 23 

Spécialiste en cardiologie 1 

Spécialiste en dermatologie vénéréologie 1 

Spécialiste en gynécologie médicale 1 

Spécialiste en gynécologie obstétrique 2 

Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie 4 

Spécialiste en ophtalmologie 3 

Spécialiste en oto-rhino-laryngologie 1 

Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale 14 

Chirurgien dentiste 14 

Sage-femme 2 

Infirmier 23 

Source : BPE – INSEE2015  

Pharmacie 

Hormis Gien (6), Coullons (1) et Poilly-lez-Gien (1), les petites communes rurales ne disposent pas de 

pharmacie.  
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Les  services d’action sociale 

 

Le territoire de la Communauté des Communes Giennoises propose enfin divers établissements ou service 

d’action sociale tournée vers les familles en difficulté ou de réinsertion sociale. Il s’agit :  

- Centre social de Gien. 

- Le Centre Communal d’Action Sociale dans chaque commune. 

- Le centre de planification à Gien. 

- Le service Prévention Spécialisée de la Communauté des Communes Giennoises.  

- La mission locale de Gien. 

- La maison du département à Gien.  

- La caisse d’Allocation familiale à Gien  

- Centre d’accueil des demandeurs d’Asile et Foyers de travailleurs migrants (ADOMA). 
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5.1.1 Les équipements de loisirs, culturels et sportif : une offre équilibrée 

 

 La Communauté des Communes Giennoises dispose d’une offre en équipements sportifs variée. Hormis les 

communes de Langesse et du Moulinet-sur-Solin, toutes les communes disposent d’au moins un équipement à 

caractère sportif sur leur territoire.  

 

Les grands équipements sportifs de type piscine, pistes d’athlétisme ou les salles sportives se situe sur la 

commune de Gien-Arrabloy. Cependant, la piscine de Gien semble insuffisante au regard des équipements 

existants des communes limitrophes telle que Dampierre-en-Burly ou Belleville-sur-Loire.  

 

Equipements sportifs de la Ville de Gien-Arrabloy Adresses équipements 

BOULODROME 

Boulodrome Lucien Genoux -  terrain n°1 

Rue Jean Mermoz 45500 Gien 
Boulodrome Lucien Genoux -  terrain n°2 

Boulodrome Lucien Genoux -  terrain n°3 

BOULE SPORTIVE GIENNOISE - Cuiry 

ARRABLOY 

Complexe sportif d'Arrabloy - Court de tennis 

Chemin Bois Claire 45500 Arrabloy 

Complexe sportif d'Arrabloy - Petite salle 

Complexe sportif d'Arrabloy - Salle de musculation 

Complexe sportif d'Arrabloy - Terrain de foot 

Complexe sportif d'Arrabloy - Terrain de handball 

TENNIS 

Court de tennis - ancienne bulle 

Chemin des Moulins 45500 Gien 
Court de tennis - Nouvelle bulle 

Court de tennis - terrain  éclairé 

Court de tennis - terrain non éclairé 

DOJO 
Dojo Intercommunal 

Rue Jean Mermoz 45500 Gien 
Dojo Intercommunal - Salle de musculation 

ECOLE 

Ecole de Cuiry - Terrain de basket 
Rue Edith Piaf 45500 Gien 

Ecole de Cuiry - Terrain de foot 

Ecole du Berry - Terrain de handball 

Rue des Gascons 45500 Gien Ecole du Centre - Terrain extérieur de petits jeux 

collectifs 

Ecole René Cassin - Plateau EPS 12, Rue Paulin Enfert 45500 Gien 

GYMNASE 

Gymnase B du Lycée 
Rue du 32ème RI 45500 Gien 

Gymnase B du Lycée - Structure Artificielle d'Escalade 

Gymnase Bildstein 
Zac de la Fontaine Chemin de la 

Fontaine 45500 Gien 

Gymnase Céline Bottet Rue du 32ème RI 45500 Gien 

Gymnase de Cuiry - Mur d'escalade 

1, Rue Jean Mermoz 45500 Gien 
Gymnase de Cuiry - Salle de musculation 

Gymnase de Cuiry - Salle multisport 

Gymnase de Cuiry - Salle Pierre Mellet - tennis de table 

Gymnase de Montbricon Rue Jean Moulin 45500 Gien 

Gymnase Marguerite Audoux - Salle de musculation 

20, rue du 32ème RI 45500 Gien 
Gymnase Marguerite Audoux - Salle multisport 

Gymnase Marguerite Audoux - Structure Artificielle 

d'Escalade 

Gymnase Paul Bert Rue Paul Bert 45500 Gien 

Maison des 

Associations 

Maison des Associations - Salle de fitness 
Rue Paulin Enfert 45500 Gien 

Maison des Associations - Salle de musculation 

STAND DE TIR 

Pas de tir Le Merisier  - 10 m 

Le Merisier 45500 Gien Pas de tir Le Merisier - 25 m 

Pas de tir Le Merisier - 50 m 
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PLATEAU EPS 

Plateau de chantemerle - Plateau multisport Rue Colette 45500 Gien 

Plateau EPS Lycée Marguerite Audoux 20, rue du 32ème RI 45500 Gien 

Plateau multisport - Centre de Loisirs - Chemin de Montford 45500 Gien 

Plaine des Montoires - Terrains de foot Chemin des Moulins 45500 Gien 

SALLE DE 

SPORT 

Salle de danse Bernard Palissy 
Rue George Clémenceau 45500 

Gien 

Salle de karaté 
Avenue du Président Wilson 45500 

Gien 

Salle d'escrime  
Avenue du Président Wilson 45500 

Gien 

Salle de boxe Rue Jean Mermoz 45500 Gien 

STADE 

Stade Chritophe Deshayes - Terrain de Rugby Rue du 32ème RI 45500 Gien 

Stade Louis Boyer - Equipement d'athlétisme 

103, avenue du Président Wilson 

45500 Gien 

Stade Louis Boyer - Plaine des Montoires Terrain  

Stade Louis Boyer - Terrain annexe 

Stade Louis Boyer - Terrain de basket 

Stade Louis Boyer - Terrain de lancer 

Stade Louis Boyer - Terrain d'honneur 

Stade Nautique - Bassin 25 m couvert 

Quai de Nice 45500 Gien 

Stade Nautique - Bassin 50 m découvert 

Stade Nautique - Bassin d'apprentissage couvert 

Stade Nautique - Bassin de natation (Fosse) 

Stade Nautique - Salle de gymnastique 1er étage 

 

On peut noter l’existence d’un secteur de baignade sur la Commune de Cerdon (située en dehors de la 

Communauté des Communes Giennoises) : baignade aménagée de dimension interdépartementale au Sud de 

la commune.  

 

 D’un point de vue culturel, l’offre n’est pas très étoffée puisque les équipements se résument à (données 

2005 complétée par les questionnaires communes) :  

 10 salles de spectacle 

 7 bibliothèques. 

 2 écoles de musique (Coullons et Gien) 

 3 musées : musée  de la Chasse, musée de la faïencerie, Misée du Château à Gien 

 1 Auditorium et une médiathèque sur Gien  

 

Un cinéma, situé au centre-ville, sera délocalisé place du Petit-Champ. Il comportera 6 salles pour une capacité 

d’environ 850 places. Le devenir de l’ancien cinéma reste complexe au vu de son manque d’accessibilité au 

personnes à mobilité réduite.  
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Figure 284  Cartographie de la répartition des équipements sportifs, culturels et de loisirs 
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5.1.1 Les équipements de service et de proximité 

 

En termes de service public, le territoire de la Communauté des Communes Giennoise compte une 

gendarmerie, 1 Pôle emploi, une direction des finances publiques, 2 bureaux de poste, 4 services de pompes 

funèbres et 13 banques.  

 

Ces services sont essentiellement situés sur la ville de Gien. Les services de la Poste sont relayés dans les 

petites communes rurales par des relais commerçants ou des agences communales.  

 
Tableau 63: équipements de service public – 2015 et mis à jour par la CDCG 

Gendarmerie 1 

DRFiP 1 

Réseau de proximité Pôle Emploi 1 

Banque, Caisse d'Epargne 13 

Pompes funèbres 4 

Bureau de poste 2 

Source : BPE – INSEE2015 

 

Une nouvelle gendarmerie est envisagée sur Gien en remplacement de celle existante rue Jean Villejean. Cette 

nouvelle gendarmerie sera accompagnée d’une vingtaine de logements pour les gendarmes.  
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Elément de synthèse : 
 

En matière de maillage en équipements publics et services de proximité, le territoire de la Communes des 

Communes Giennoises propose :  

- Une offre équipements scolaires suffisantes mais des restructurations à envisager entre les 

différents quartiers de Gien.  

- L’absence de structures universitaires et d’écoles d’études supérieures.  

- Des équipements structurants à vocation sportives et de loisirs « concurrencés » par les territoires 

limitrophes».  

- Un mutualisation des établissements dans les communes rurales mais la disparition progressive 

des services de proximité (poste, services médicales...). 

- Une offre en équipements culturels à rayonnement local.  

- Des structures multi-services récentes et polarisées sur Gien mais peu développées sur les 

communes rurales (crèche, garderie, etc...).    

- Une offre en numérique à conforter. 

 

Enjeux: 
- Le renforcement de l’armature en équipements (structurants) intégrée aux polarités du territoire : 

culture, sport, enfance, personnes âgées…. 

- Le développement des équipements/services de proximité  et le renforcement des centralités de 

village.   

- L’enjeu du développement du numérique en matière de développement économique, de cohésion 

sociale, de mobilité des ménages, d’attractivité résidentielle et d’émergence de services 

innovants. 
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6. Déplacements et mobilité 

6.1 Places du territoire dans les réseaux de transport : un isolement à relativiser 

 

1.1.1 Un axe routier d’intérêt national : l’autoroute A77 

 
L’A77 constitue l’axe de communication principal de 

la Communauté des Communes Giennoises sur un 

axe Nord-Sud. Il permet d’intégrer le territoire à un 

réseau d’intérêt national. Par ce biais Paris se situe à 

1h40 du territoire.  

 

L’autoroute est accessible grâce à trois échangeurs 

situés dans ou à proximité immédiate de la CDCG : à 

Gien, Briare et Bonny-sur-Loire. 

 

 

 

 

 

En 2009, la fréquentation de l’axe autoroutier sur la 

portion Briare-Bonny-sur-Loire est d’environ 9 140 

véhicules par jour, dont 15% de poids lourds (soit 1 390 poids lourds).  

 

La route départementale 2007, qui longe l’A7, a un débit moyen plus faible de 7000 véhicules par jour sur la 

même portion (dont environ 20 % de poids lourds soit 2 825 véhicules). 

 

 

2.1.1 Le Giennois, un éloignement relatif avec les principaux pôles 

 

Malgré l’existence d’axes forts, un certain sentiment d’isolement peut être perçu par une partie de la 

population. Ce ressenti peut en parti provenir de l’éloignement de la Communauté de communes des grandes 

aires dynamiques que sont Orléans et dans une plus faible mesure de l’agglomération Parisienne. Le territoire 

ne trouve, par ailleurs, que de faibles interactions avec les pôles urbains plus modestes situés à proximité, 

l’agglomération de Montargis notamment. 

 

Parler d’enclavement ou d’isolement serait néanmoins trop fort puisqu’il n’y a pas de ruptures physiques 

existant avec les territoires voisins et que par la présence de l’autoroute A77 la liaison avec Paris est assurée en 

moins de deux heures.  

 

Le sentiment d’éloignement pouvant être ressenti provient notamment du fait que l’agglomération giennoise 

ne se situe pas sur des liaisons stratégiques à échelle plus fine. En effet l’Autoroute ne permet la liaison qu’avec 

Nevers, pôle urbain de faible importance, et seule ville plus grande que Gien située au sud-est. Les liaisons 

entre le bassin parisien et Nevers sont très réduites et ne représentent que peu d’intérêt dans le 

développement du Giennois. 

 

Il existe en effet des difficultés importantes en termes de mobilité, non seulement en transports en commun 

mais également en véhicules personnels. La liaison routière avec Orléans est peu rapide, avec notamment des 

traversées de villages et il n’y a pas de liaison ferroviaire directe.  

 

Figure 1 Accessibilité des pôles urbains proches 
 (source : SCoT) 
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La connexion routière avec Paris est plus efficace puisqu’il s’agit d’une autoroute mais la durée demeure trop 

importante (1h41) pour constituer un lien pour des échanges facilités. Le temps pour aller à Paris en train est 

relativement similaire mais le cadencement est moyennement élevé. 

 

3.1.1 Un éloignement qui confère une autonomie et une attractivité au Pays 

 

Si l’éloignement relatif du Giennois et de la CDCG avec les autres 

polarités urbaines proches ou lointaines, peut être perçu comme 

un élément négatif par certains habitants, cet aspect est 

principalement induit par la complexité à profiter des 

équipements, services et commerces de ces grandes villes. Cet 

éloignement a pourtant joué un rôle majeur dans l’affirmation et 

le développement du territoire. Rôle qui se poursuit encore 

aujourd’hui.  

 

En effet, l’émergence de l’agglomération giennoise en tant que 

territoire au fonctionnement propre est née de cet éloignement 

qui, d’une part, l’empêche d’être relégué au rang de secteur 

périurbain par rapport aux villes alentours et, d’autre part, le 

contraint à trouver des ressources qui lui sont propres, qu’il 

s’agisse de ressources naturelles, économiques ou humaines. 

 

L’éloignement de l’agglomération, par rapport aux polarités 

urbaines d’Orléans, Montargis, Auxerre, Nevers, Bourges et 

Vierzon, a permis à l’agglomération giennoise d’affirmer son 

autonomie et a facilité son bon fonctionnement et 

développement.  

 

Dès lors, le territoire du pays giennois bénéficie d’une position 

stratégique en étant le pôle urbain le plus conséquent situé au cœur d’un hexagone créé par les aires urbaines 

de Montargis, Auxerre, Nevers, Bourges et Vierzon. 
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4.1.1 Un espace multi-polarisé aux  franges peu lisibles 

 

Si elle a su affirmer son autonomie par rapport aux grandes aires urbaines voisines, l’agglomération giennoise 

présente tout de même un fonctionnement multipolarisé en son sein ou avec les territoires voisins, avec la 

présence de communes fortes comme Briare et Châtillon mais aussi des pôles de plus faible importance 

comme Sully-sur-Loire, Aubigny-sur-Nère ou plus éloignés comme Cosne-Cours-sur-Loire. 

 

La Loire, qui constitue un atout majeur pour la mise en valeur du territoire, le cadre de vie et le tourisme, 

néanmoins constitue néanmoins une barrière naturelle pour les déplacements internes au sein de la 

communauté de communes. 

 

Effectivement, il n’existe que 2 ponts permettant la liaison routière entre les moitiés nord et sud du territoire. 

De plus, la présence d’équipements tels que l’A77 qui favorisent les liaisons vers Montargis et vers Cosne-

Cours-sur-Loire va induite que les communes périphériques de la CDCG sont susceptibles d’avoir des relations 

plus privilégiées avec des polarités secondaires extérieures à l’intercommunalité.  

 

Ainsi, les habitants d’une commune comme Coullons, qui se trouve plus proche d’Aubigny-sur-Nère que de 

Gien, sans avoir à traverser la Loire, auront davantage tendance à se tourner vers le pôle périphérique pour 

répondre à des besoins similaires. 

 

De même, la ville de Cosne-Cours-sur-Loire apparait influente sur les communes de Bonny-sur-Loire et 

Beaulieu-sur-Loire. 
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Au nord, l’influence de Montargis sur les communes périphériques croît et les rythmes de constructions que 

connait cette partie du territoire n’étant pas associée à une augmentation des emplois sur ces mêmes 

communes, un phénomène de « cités dortoirs » pourrait se développer. 

 

 

 

A l’ouest de la commune de Gien, un viaduc permet également la traversée non-motorisée de la Loire. Son 

faible rattachement aux circuits de déplacement doux et touristique ne lui permette pas encore de jouer un 

rôle structurant dans les déplacements doux et les pratiques ludiques (randonnées, etc.).  
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6.2 Les migrations alternantes (domicile – travail) 

 

Faire un petit topo sur la partie de Charline : Avec XXX emplois pour XXXX actifs en situation d’activité, les 

l’accès à l’emploi à l’échelle de la Communauté des Communes Giennoises induit des phénomènes de 

migrations alternantes (aussi appelées migrations pendulaires). Ce terme renvoi aux déplacements quotidiens 

entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Ces mouvements s’effectuent généralement entre les centralités 

urbaines où se concentrent les emplois et la périphérie, jouant un rôle résidentiel, et dans une moindre mesure 

de périphérie à périphérie. Ce phénomène est par ailleurs en hausse à l’échelle de l’intercommunalité et 

s’inscrit dans la logique des tendances départementales et nationales. 

 

A l’échelle de la Communauté des Communes Giennoises, la majeure partie des actifs en emploi travaille dans 

une autre commune que leur commune de résidence : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, seuls 19 % de ces actifs travaillent au sein de leur commune de résidence. 

 

Pour les personnes travaillant dans une autre communes celles-ci effectuent des migrations alternantes (dites 

également migrations pendulaires) c’est-à-dire des déplacements domicile-travail quotidiens rendu nécessaires 

par l’éloignement existant entre le lieu de vie et le lieu d’emploi. 

 

Les actifs travaillent en majorité – à hauteur de 52 % - dans une autre commune du Loiret. On retrouve 

notamment dans ces données la forte centralisation de l’emploi sur la commune de centre de Gien. A 

l’observation des flux de plus de 100 actifs (voir carte page suivante), on constate que ce sont majoritairement 

les communes du sud de la Communauté de Communes et du Pays Giennois comme Poilly-lez-Gien, St-Martin-

sur-Ocre, Nevoy, Coullons, Saint-Brisson-sur-Loire, Autry-le-Châtel, Ouzouer-sur-Trézée et Beaulieu-sur-Loire 

qui sont à l’origine de flux quotidiens d’actifs vers Gien.  

 

Pour les flux entrants (entrées d’actifs résidant dans une commune extérieure à la CDCG), ils proviennent 

principalement : 

 

- De communes du pays Giennois de la Communauté de Communes Berry Loire Puisaye. Les principales 

communes émettrices d’actifs sont Briare, Châtillon-sur-Loire, Autry-le-Châtel, St-Firmin-sur-Loire, 

Beaulieu-sur-Loire et Ouzouer-sur-Trézée. 

- Dans des proportions plus faibles de communes extérieures au Pays Giennois et notamment des 

communes de Dampierre-en-Burly et de Les Bordes  

 

Le faible nombre de sortants de plus de 100 actifs semble confirmer l’autonomie du territoire. Ceux existant 

s’effectuent principalement à destination de Dampierre-en-Burly et de Briare. Ils proviennent tous deux de la 

commune de Gien. 
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Il peut également être noté que les échanges d’actifs avec les principaux pôles urbains à proximité tel 

qu’Orléans, Montargis, Nevers, Cosnes ou Aubigny ne génèrent pas de flux supérieurs à 100 actifs provenant 

d’une même commune.   
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6.3 Les modes des transports des habitants de la communauté de communes : une place 

prédominante de l’automobile 

 

1.1.1 Mode de déplacement des actifs 

 

L’automobile demeure le mode de déplacement privilégié de la population de l’intercommunalité : 82 % des 

déplacements domicile-travail s’opèrent grâce à la voiture individuelle.  

 

Cette large suprématie  s’explique en partie par le caractère majoritairement rural du territoire. La faiblesse de 

desserte du réseau de transport en commun en termes de fréquence mais surtout de couverture des espaces 

habités, la dispersion de l’habitat et l’allongement des distances résidence-travail ne permettent guère  un 

usage spontané des transports en commun ou des modes doux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Equipement automobile des ménages 

 

La place importante de l’automobile s’observe également dans l’équipement des ménages. En effet, 86 % des 

ménages de l’intercommunalité possèdent au moins une voiture. Par ailleurs, pour 1/3 d’entre eux, les 

ménages giennois possèdent 2 véhicules ou plus. 
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6.4 L’infrastructure routière 

1.1.1 Le transit des voies de communication 

 

L'étude des trafics à l'échelle du Pays et de Communauté des Communes Giennoises permet d'identifier les 

axes routiers les plus fréquentés du territoire. 

 

On retrouve ainsi 2 axes voyant transiter plus de 5000 véhicules par jours, il s’agit de : 

 

- L'autoroute A77 avec un trafic quotidien situé entre 9000 et 11000 véhicules par jour. 

- L’axe nord-sud de la D940 qui constituent l'axe principal de desserte intercommunale (11200 et 7600 

véhicules par jour). L’axe se poursuit au nord vers Montargis et au Sud vers Bourges et Vierzon.  

 

 

Dans la 

logique 

des 

éléments 

présenté

s dans les 

paragrap

hes 

précéden

ts, les 

polarités 

de 

déplace

ment 

s'effectu

ent 

principal

ement vers et depuis la commune centre de Gien. Ainsi, la majeure partie des échanges d'effectue en direction 

ou depuis ce pôle :  

- Vers le nord, avec l'agglomération montargoise (10119 véhicules / jour),  

- Vers l’ouest, vers les communes de Dampierre et Les Bordes et dans une moindre mesure vers Sully-

sur-Loire et Orléans (5182 véhicules / jour).  

 

Le comptage fait ressortir un trafic plus faible : 

- vers le sud (Aubigny-sur-Nère, Bourges et Vierzon) avec 4942 véhicules / jour.  

- vers l’est et les communes de Briare et Chatillon-sur-Loire avec seulement 4364 véhicules / jour.  

 

L’étude du trafic permet également de faire ressortir le rôle structurant joué par les traversées de la Loire et 

notamment le Vieux Ponts, qui de par ses caractéristiques anciennes reste peu propice à la fluidité de passage 

notamment aux heures de pointes.  
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N° de 

légende Route Localisation du point de comptage Type de 

comptage 
Nombre de 

véhicules par 

jours 

Dont 

nombre de 

poids 

lourds 

% de poids 

lourds 

1 D940 Gien (nord de la commune) Permanent 7032 1132 16.1 % 

2 D2007 Gien (est de la commune) Permanent 3536 640 18.1 % 

3 D940 
Saint-Martin-sur-Ocre (nord de la commune au sud 

de la Loire) Permanent 9192 1268 13.8 % 

4 D940 Poilly-les-Gien Permanent 7642 1100 14.4 % 

5 D940 
Coullon (limite sud de l'agglomération et du 

département) Permanent 4942 969 19.6 % 

6 D57 Le Moulinet-sur-Solin (limite nord de l'agglomération) Temporaire 240 13 5.4 % 

7 D44 Le Moulinet-sur-Solin Temporaire 1247 66 5.3 % 

8 D57 Boismorand (nord de l'agglomération) Temporaire 318 18 5.7 % 

9 D56 Boismorand (nord de l'agglomération) Temporaire 799 74 9.3 % 

10 D42 Les Choux Temporaire 784 38 4.8 % 

11 D44 Nevoy Temporaire 1015 0 0.0 % 

12 D952 Gien Temporaire 4960 1047 21.1 % 

13 D652 Nevoy Temporaire 3348 161 4.8 % 

14 D822 Nevoy Temporaire 649 16 2.5 % 

15 D522 Gien (Arrabloy) Temporaire 471 13 2.8 % 

16 D122 Gien (Arrabloy) Temporaire 1299 242 18.6 % 

17 D952 Gien (est de la commune) Temporaire 4364 903 20.7 % 

18 D941 Gien (vieux pont) Temporaire 11171 469 4.2 % 

19 D951 Gien (sud - entre Poilly ey Saint-Martin) Temporaire 3493 108 3.1 % 

20 D941 Poilly-lez-Gien Temporaire 3246 217 6.7 % 

21 D752 St Martin sur Ocre Temporaire 488 11 2.3 % 

22 D53 Poilly-Lez-Gien Temporaire 356 18 5.1 % 

23 D956 Coullon Poilly lez Giens Temporaire 813 45 5.5 % 

24 D856 Coullons (St Florent) Temporaire 237 19 8.0 % 

25 D52 Saint-Brisson-Sur-Loire Temporaire 185 10 5.4 % 

26 D156 Coullons Temporaire 534 37 6.9 % 

27 D156 Coullons (sud de la commune) Temporaire 430 28 6.5 % 
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2.1.1 Le transit de poids lourds 

 

Le caractère industriel du Giennois engendre une production à destination nationale voire internationale qui 

rend nécessaire une réflexion sur le transport de marchandise et le trafic des poids lourds. 

 

Le Code du travail encadre le temps de conduite maximale d'affilé pour un chauffeur routier à 4h30. Les axes 

Paris-Lyon et Paris-Bordeaux ainsi que l'autoroute A77 permettent de desservir une large portion du territoire 

national dans cette tranche distance temps.  

 

Les villes de Paris, Lyon, Nantes, Lille, Rennes sont accessibles en moins de 4h30. 

 

Ainsi la fréquentation des poids lourds est particulièrement importante sur l'A77 et sur la RD 940 où elle 

représente entre 15 et 20 % du trafic (entre 1100 et 1300 PL/jour). 

 

 

 

Les 

déplace

ments 

de 

poids 

lourds 

sont 

assez 

faibles, 

notam

ment 

au sein 

des 

bourgs, 

et se 

concent

rent sur les axes de contournement que sont la D940, la D952 et la D2007.  

 

Par ailleurs, les caractéristiques techniques du nouveau pont de Gien n’en permettent pas la traversée des 

convois de transports exceptionnels. 
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3.1.1 Un réseau routier source de nuisances 

 

Traversé par de nombreux axes routiers, le Pays du Giennois est principalement concerné par des pollutions 

sonores dues aux transports. 

 

Le classement des infrastructures terrestres du département a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 24 

avril 2009. Celui-ci détermine la catégorie de l’infrastructure selon cinq classes et fixe une largeur des secteurs 

affectés par le bruit de part d’autre du tronçon. Cet arrêté est en cours de révision.  

 

Axes de la CDCG identifiés : 

 

 

Numéro voirie 
Classement 

sonore 
Commune concernée 

D952 1 Gien, Nevoy 

D2007 1 Boismorand, Gien 

A77 2 Gien, Boismorand, Les Choux 

D952 3  Nevoy 

D940 3  
Coullons, Polly-les-Gien, St-Martin-sur-Ocre, Gien, 

Boismorand 

Route de Briare, 

Quai de Nice 
4 Gien 

 

L’arrêté fixe des obligations d’isolation acoustique. 

 

 
 

 

Actuellement, les études de mise à jour de cette carte est menée par la préfecture du Loiret. 
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Une seconde étude est en cours afin de réaliser la cartographie des émissions et pollutions sonores des 

infrastructures dans l’environnement. Cette dernière est menée par le département du Loiret. 

 

4.1.1 Les Voies classées à Grande Circulation 

 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 

bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens 

du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées 

à grande circulation ». 

 

Cette interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public. 

 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de 

constructions existantes. » 

 

La Communauté des Communes Giennoises comporte plusieurs sections routières classées à grande circulation 

par décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 : la D 952, D940, D652, D951, D44, D2007, Avenue des Montoires, 

Route d’Orléans, Rue Quai Lenoir, etc. 

 

Le classement de ces routes, ainsi que pour l’autoroute A77, induit restrictions quant aux possibilités 

d’urbanisation pour les secteurs situés en dehors des espaces urbanisés du territoire, dans une bande de 100 

mètres pour l’A77 et de 75 mètres pour les autres voies. 
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5.1.1 Hiérarchisation des principaux axes du réseau routier de la CCDCG 

 

En ce qui concerne les déplacements internes du territoire, la CC Giennoises offre un maillage complet pouvant 

être hiérarchisé au regard de ses enjeux de desserte : 

 

 
 

A l’échelle de l’intercommunalité, deux axes apparaissent comme structurant : 

- L’axe Nord-Sud constitué par la D940, qui contourne Gien par l’est ;  

- L’axe Est-Ouest constitué par la RD 952, qui contourne Gien par le Nord. 

 

Cet axe Est-Ouest est complété par deux autres voies ligériennes : 

- Sur la rive Nord avec la D953 - D652 – Route d’Orléans et quai Lenoir rejoignant la D952 à l’Est qui 

structure la desserte depuis et vers Gien et vers Briare (et la partie est du Pays). 

- Sur la rive Sud avec la D951 qui permet la desserte des communes de St-Gondon, Polly-lez-Gien, St-

Martin-sur-Ocre et St-Brisson-sur-Loire. 

 

Un réseau structurant d’intérêt local permet de raccorder les principaux pôles de l’intercommunalité ainsi 

qu’avec les pôles locaux extérieurs. Il s’agit notamment des D44, D42, D622, D856, D 956, D156, D52, etc. 

 

Un réseau de voies de plus faible importance présente un intérêt local en assurant les liaisons entre tous les 

bourgs. Il vient compléter le maillage routier sur l’ensemble de l’intercommunalité. 
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6.1.1 Analyse fonctionnelle de la circulation dans le centre de Gien 

 

En centre-ville les principaux axes de circulation sont : 

 

- l’axe Orléans/Briare qui passe par les quais avec un double sens de circulation. L’emprise totale de la 

voirie est comprise entre environ 10,50 m et 15,50 m. Le double sens de circulation auquel s’ajoute 

souvent un stationnement longitudinal demande une espace pour l’automobile important au 

détriment de l’espace piéton qui se contente du reliquat. Quai Joffre le trottoir côté alignement bâti se 

limite à 1 m et n’est pas praticable car trop dangereux. 

- l’axe Bourges/Montargis qui passe par le pont arrive au carrefour entre les deux axes principaux. Ce 

carrefour à feu est le point sensible de la circulation dans le centre de Gien. 

 

La circulation est ensuite gérée par des voies en sens unique entre les quais et le carrefour avec la rue de Paris. 

Ces voies ont un espace circulation souvent surdimensionné (comme Place Saint-Louis) pour une circulation à 

sens unique. 

 

En dehors des quais les voies en centre-ville sont souvent utilisées en sens unique. L’avenue Maréchal Leclerc 

et la rue Georges Clémenceau permettent d’accéder au centre-ville. La rue Victor Hugo, la rue Thiers, la rue 

Paul Bert, la rue de l’Hôtel de Ville, la rue Bernard Palissy, la rue des minimes et la rue Louis Blanc sont les voies 

qui permettent de sortir du centre-ville. 

 

En s’éloignant du cœur historique, ces voies en sens unique sont souvent gérées avec du stationnement 

longitudinal qui varie d’une rive à l’autre afin d’éviter les lignes droites qui encouragent la vitesse des 

automobilistes. Du mobilier urbain vient protéger le stationnement mais l’ensemble donne souvent l’image 

d’un aménagement à minima qui banalise l’espace et le rend peu attractif. 
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6.5 Les Transports collectifs et alternatif à l’automobile 

 

Le territoire intercommunal ne dispose pas d’un réseau de transport spécifique au territoire. L’offre en 

transport en commun est assurée par des réseaux supra-communaux relevant en grande partie de la 

compétence d’acteurs extra-communaux. 

 

1.1.1 Usagers des transports en commun 

 

Les transports en commun sont faiblement utilisés à l’échelle de la Communauté de Communes Giennoises. 

 

Ils sont principalement utilisés dans les communes polarisantes, plus largement desservies : 

- 210 usagers à Gien. 

- 49 usagers à Poilly-lez-Gien. 

- 13 usagers à Nevoy et 10 à Coullons. 

- Les autres communes possèdent toute moins de 10 usagers quotidiens en transports en commun.  
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2.1.1 Le transport ferroviaire 

 

La fréquence de desserte est de 6 intercités / TER 

quotidiens qui permettent au territoire de desservir 

notamment les communes de Briare, de Montargis, 

de Cosne-Cours-sur-Loire, de Nemours, Melun et 

Paris.  

 

La gare de Paris est ainsi accessible en 1h30 de Paris, 

celle de Montargis en 30 minutes et Nemours-St-

Pierre en 50 minutes.  

 

Le train est également fréquenté par certains 

usagers pour se rendre à Briare (le trajet est de 12 

minutes). Les horaires sont cohérents avec les 

rythmes de travail (deux trains en début de matinée, 

début d’après-midi, fin d’après-midi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gare de Gien est marquée par un éloignement d’1,8 km 

du centre-ville. Elle se situe dans un secteur faiblement 

urbanisé dans un secteur concentrant des entreprises et 

des équipements publics.  

 

Néanmoins, en étant située aux abords immédiats de 

l’avenue de la République, un des principaux axes 

structurants de la commune, elle est aisément accessible 

depuis la Place Leclerc en 6 minutes en voiture et 20 min à 

pied. 
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Le territoire est également concerné par deux projets ferroviaires à moyen et long terme : 

 

- La ligne Paris – Orléans - Clermont-Ferrand – Lyon 

 

Une ligne à grande Vitesse (LGV) assurant la liaison Paris- 

Orléans- Clermont-Ferrand-Lyon est en cours d’études. 

Parmi les différents fuseaux envisagées un scénario 

« médian » serait susceptible de passer par au sein du 

territoire giennois. Le territoire du Pays est ainsi compris 

dans la zone d’étude du grand projet ferroviaire Cœur de 

France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La réouverture de la ligne Orléans- Châteauneuf-sur-Loire 

 

Le projet a pour objectif la réouverture à la circulation des trains de voyageurs (TER) de la section de 27 

kilomètres de la ligne ferroviaire reliant Orléans à Châteauneuf-sur-Loire. Aujourd’hui, la ligne n’est plus 

qu’utilisée par le fret. Le prolongement de cette ligne en direction de Montargis et de Gien est envisagé. 
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6.6 Le réseau de transport collectif urbain 

 

Le territoire intercommunal ne dispose pas d’un réseau de transport propre. L’offre en transport en commun 

est assurée par des réseaux supra-communaux relevant de la compétence d’acteurs extra-communaux. 

 

1.1.1 Réseau de Bus départementale ULYS 

 

La principale offre est délivrée par le réseau de bus ULYS qui compose un total de 26 lignes courantes 

permettant de raccorder les principaux pôles urbains du département du Loiret et d’assurer la liaison entre les 

communes sur ces axes. 

 

Le service est géré par le Conseil Départemental du Loiret, autorité organisatrice des transports interurbains, et 

son fonctionnement est assuré par Délégation de service public (DSP) au groupement ODULYS. 

 

Sur les 26 lignes courantes du Loiret, 4 sont présents à l’échelle de la communauté de communes : 

- la ligne 2 : Viglain / Gien 

- la ligne 3 : Chatillon-sur-Loire / Orléans 

- la ligne 7B : Pierrefitte-ès-Bois / Sully-sur-Loire 

- la ligne 18 : Bellegarde / Gien 

 

Commune 

Nombre 

d'arrêt sur la 

commune 

Nombre 

d'arrêts par 

ligne 

Lignes 

régulières  
Trajet 

Gien 9 

4 

3 

5 

6 

Ligne 18 

Ligne 2 

Ligne 7B 

Ligne 3 

Bellegarde / Gien 

Viglain / Gien 

Pierrefitte-ès-Bois / Sully-sur-Loire 

Chatillon / Gien  /Briare / Orléans 

Le Moulinet - - - Ulys proximité  

Langesse 1 1 Ligne 18 Bellegarde / Gien 

Les Choux 1 1 Ligne 18 Bellegarde / Gien 

Boismorand 2 2 Ligne 18 Bellegarde / Gien 

Nevoy 1 1 Ligne 3 Chatillon / Gien / Briare / Orléans 

Saint Gondon 1 
1 

1 

Ligne 7B 

Ligne 2 

Pierrefitte-ès-Bois / Sully-sur-Loire 

Viglain / Gien 

Poilly-lez-Gien 2 2 Ligne 7B Pierrefitte-ès-Bois / Sully-sur-Loire 

Saint Martin sur Ocre 2 2 Ligne 7B Pierrefitte-ès-Bois / Sully-sur-Loire 

Saint Brisson sur Loire 1 1 Ligne 7B Pierrefitte-ès-Bois / Sully-sur-Loire 

Coullons - - -  Ulys proximité 

Elles ne délivrent néanmoins pas une offre égale sur l’ensemble des communes et Gien trouve là aussi une 

place carrefour entre les différentes lignes qui constituent un tracé en étoile. 
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La CDCG possède 20 arrêts sur son territoire. 

- 9 communes sont desservies par le réseau. Le réseau possède un fonctionnement en étoile où Gien 

s’affirme comme un pôle pour les changements. 

- Les 2 communes non-desservies (Coullons et Le Moulinet-sur-Solin) bénéficient du service Ulys 

Proximité (service à la demande). 

 

Les arrêts de bus ne permettent pas la desserte de l’ensemble des communes de la CCG. 

 

Au sein des bourgs les plus étendus, ils ne permettent pas la desserte uniforme des tissus résidentiels. 

 

La ligne 3 en direction d’Orléans et desservant Briare et Chatillon apparait comme la plus stratégique et 

vraisemblablement la plus fréquentée. 

 

La fréquentation des arrêts dépend principalement de la proximité d’équipements et des emplois : 

- 462 montées à Gien, - 11 à St Brisson,  
- 37 à Boismorand, - 6 à Les Choux,  
- 18 à Nevoy, - 4 à Langesse, 
- 16 à St Martin, - 2 à Poilly-lez-Gien. 
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2.1.1 Réseau de Bus TER CENTRE 

 

Une seconde offre est délivrée par la SNCF par l’intermédiaire de la ligne TER routière Gien-Aubigny-sur-Nère 

qui dessert Coullons. La ligne relie par 4 arrêts. 

 

 

19.1.1 Le réseau de bus social Proxi-Bus 

 

 

 

En attente de retours de la CDCG 

 

 

 

 

20.1.1 Le co-voiturage 

 

La CDCG ne possède actuellement pas d’une aire aménagée dédié 

 

A compléter suivant l’avancée du projet (phase PADD) pour la localisation du aire de covoiturage potentielle. 

 

 

 

6.7 Les modes doux 

 

Le département du Loiret s’est doté d’un premier Plan Départemental de Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée en 1993 révisé intégralement en 2011. Une mise à jour annuelle peut être réalisée.  

  

Son objectif premier est d’assurer la conservation du patrimoine des chemins dans le cadre de définition de la 

politique locale de développement touristique.  

 

Le PDIPR du Loiret vise à : 

- Définir un réseau d'itinéraires remarquables adaptés à la randonnée pédestre, équestre ou VTT, en 

cohérence avec les GR et GRP (Grandes Randonnées et Grandes Randonnées de Pays) existantes ; 

- Organiser son suivi en vue de l'inscription de nouveaux chemins ou de chemins de substitution en 

ambitionnant d’assurer progressivement une continuité entre ces différents itinéraires. 

 

L’inscription des itinéraires au PDIPR les protègent juridiquement. Il est donc opposable aux tiers en cas de 

projets pouvant menacer la pratique ou en modifier les caractéristiques. La vente d’un chemin rural inscrit au 

PDIPR doit nécessairement engendrer un itinéraire de substitution.  
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En dehors des sentiers de Grandes Randonnées et des chemins classés au PDIPR, le territoire de la CDCG est 

faiblement équipé en voies cyclables spécifiquement aménagées. 

 

Les équipements propres à la circulation en cycle se concentrent 

principalement sur le tracé (ou aux abords) de la Loire à Vélo. Ces axes 

sont partagés piétons / cycles. 

Un projet de Vélo-Route est actuellement en œuvre et permettra de 

raccorder les canaux de Briare (et du Loing) à l’itinéraire de la Loire à Vélo. 

 

 

 

 

 
 

D’autres aménagements cyclables existent par ailleurs aux abords d’équipements publics de l’agglomération 

comme sur la partie nord de l’Avenue du Président Wilson qui conduit au lycée professionnel M. Audoux.  

 

1.1.1 Circulation en  modes doux dans le cœur de Gien 

 

Comme dans la plupart des villes de France, l’automobiliste est l’usager privilégié et prioritaire. Ainsi, bien que 

disposant d’un réel potentiel l’espace piéton dans la ville de Gien n’est pas toujours valorisé et parfois est 

négligé au profit du stationnement. 

 

Quai de Nice, le trottoir côté Loire est entièrement monopolisé par du stationnement qui interdit toute 

circulation piétonne. Au carrefour avec la rue de la Loire la logique aurait voulu que le piéton traverse pour se 

diriger vers la piscine selon un axe naturel mais l’absence de passage piéton et le stationnement sur le trottoir 

l’oblige à continuer sur le trottoir opposé. De même le piéton qui traverse le jardin de Port au Bois pour 

rejoindre la piscine doit obligatoirement utiliser le trottoir encombré par le stationnement. 

 

Cependant, de nombreuses sentes piétonnes permettent de découvrir Gien sous un autre angle avec parfois 

d’intéressantes perceptions sur la Loire ou le château comme la ruelle des Remparts ou encore les sentes qui 

relient la rue Paul Bert aux rue des Briqueteries et du Lieutenant Bildstein. 

 

Les deux rues commerçantes, la rue Gambetta et la rue de Tlemcen, sont piétonnes mais la place Maréchal 

Leclerc qui forme le lien entre les deux est utilisée comme stationnement et forme une rupture de l’espace 

piéton en plus de la traversée de l’avenue Maréchal Leclerc. 

 

Les pistes cyclables sont présentes rives gauche mais les touristes qui parcourent l’itinéraire de la Loire à vélo 

doivent traverser le pont avec les automobilistes, les trottoirs étant trop étroits pour accueillir une piste 
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cyclable. Ce côtoiement de la circulation automobile se poursuit en centre-ville, rive droite de la Loire. Dans le 

centre ancien les espaces pour le stationnement des cycles restent rares et les espaces réservés pour la 

circulation des cycles sont inexistants. 

 

 
 

 

2.1.1 Stationnement cycle : une offre à développer 

 

Le parcours de la Loire à vélo attire de nombreux touristes l’été. Leur halte est conditionnée par la présence ou 

non de points de stockage sécurisés pour leurs vélos autant que par l’ouverture des centres-ville et des bourgs 

sur le fleuve. Actuellement l’offre de stationnement cycle est relativement faible au regard du potentiel offert 

par la desserte du territoire par la Loire à Vélo.  

A titre d’exemple, la traversée de la commune s’effectue par rive gauche, située de l’autre côté du pont par 

rapport au centre historique. La rive gauche a un potentiel en terme de stationnement à développer, d’autant 

qu’elle est le lieu privilégié des festivités estivales (Gien plage, antiquité...) et que la traversé du Vieux Ponts 

peut se révéler compliquer au regard du trafic automobile et de l’absence de possibilité d’aménage de piste 

cyclable. 
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6.8 Le stationnement 

 

La place de la voiture doit être une préoccupation majeure en matière d'urbanisme et la définition des règles 

de stationnement ne peut se satisfaire de normes purement techniques. Dans les villes, des analyses préalables 

doivent être intégrées à la réflexion globale menée en matière de déplacements et être articulées avec les 

études relatives aux transports collectifs, à la sécurité des usagers et à la pollution atmosphérique. 

 

L’offre de stationnement est un facteur déterminant dans le choix des déplacements. Il s’agit d’un levier qui 

peut participer à l’attractivité de secteurs du territoire intercommunal.  

 

1.1.1 Le stationnement individuel 

 

Concernant le stationnement particulier, les logements utilisés comme résidences principales possèdent en 

majorité un stationnement qui leur est propre : dans la majorité des communes cette part des résidences 

principales est supérieure à 60 % des résidences principales. 

 

Au total, sur l’ensemble de la CDCG, seuls 4462 ménages ne possèdent pas stationnement qui leur est propre. 

Le stationnement ouvert au public est dès lors mobilisé pour compenser cette absence.  
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21.1.1 Le stationnement ouvert au public 

 

Depuis la Loi ALUR, le rapport de présentation du PLUi doit établir un inventaire des capacités de 

stationnement […] et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 

 

Cet inventaire concerne l’ensemble des parcs ouverts au public, c’est à dire les surfaces principalement 

dévolues au stationnement accessible librement, ce qui inclut les parkings liés aux surfaces commerciales. Le 

stationnement le long des voies n’est pas concerné. 

 

Communes 
Nombre de places 

de stationnement 

ouvertes au public 

Gien 7572 

Coullons 455 

Poilly-lez-Gien 309 

Nevoy 280 

arrabloy 151 

Boismorand 113 

St-Martin-sur-Ocre 89 

Saint-Brisson-sur-Loire 71 

Saint-Gondon 64 

Les Choux 43 

Le-Moulinet-sur-Solin 8 

 

 

 
 

La commune de Gien présente une offre en stationnement largement supérieure au reste des communes de la 

CDCG. Cette concentration de l’offre à mettre en corrélation avec sa position de pôle de service et de 

commerce. L’offre est notamment marquée par la présence des grands parkings de magasins, notamment dans 

les zones commerciales. 
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2.1.1 Stationnement dans le centre-ville de Gien 

 

Le stationnement des voitures s’effectue en zone bleue partout dans la ville excepté dans le parking sous-

terrain gratuit jusqu’à 2h consécutives. 

 

Les accès pratiques et l’arrêt aux points stratégiques du centre doivent être facilités mais pas au détriment de 

la vie et des échanges humains dans l’espace public. 

 

Aujourd’hui le stationnement occupe une trop grande partie de l’espace et est clairement sous-utilisé. C’est 

notamment le cas du parking sous-terrain Jean-Jaurès qui souffre d’un défaut de signalisation malgré sa 

position centrale. 

 

Dans le centre-ville réaménagé, des poches de stationnement seront réservées aux lieux stratégiques et 

facilement accessibles depuis les grands axes d’accès au centre. En revanche, la circulation automobile dans 

l’hyper-centre sera réduite au minimum. Par ailleurs, le parcours à pieds dans des espaces agréables et 

aménagés semble plus court. L’aménagement réduit de façon psychologique la distance entre le lieu de 

stockage du véhicule et le lieu de destination de l’usager. 

 

  



RAPPORT DE PRESENTATION - B/DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

  Page | 357 

3.1.1 Inventaire de l’offre de stationnement ouvert au public par commune 

 

Commune de Coullons  

 

 

 

Commune de St-Gondon : 
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Commune de Poilly-lez-Gien : 

 

 

Commune de St-Martin-sur-Ocre : 
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Commune de St-Brisson-sur-Loire :  

 

 

 

Commune de Gien :  

 

> Secteurs Sud et Centre : 
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> Secteur Nord : 

 

 

> Secteur Arrabloy : 
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Commune de Nevoy :  

 

> Secteur Centre Bourg 

 

 

 

> Secteur Ouest 
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Commune de Le Moulinet-sur-Solin :  

 

 

 

Commune de Le Moulinet-sur-Solin :  

 

 

  



RAPPORT DE PRESENTATION - B/DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

  Page | 363 

Commune de Boismorand :  

 

  



RAPPORT DE PRESENTATION - B/DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

  Page | 364 

6.9 Objectifs fixés par le SCoT du pays du Giennois 

 

Le Schéma de Cohérence territorial du Pays Giennois fixe des objectifs en matière de déplacement  afin que le 

développement urbain soit réfléchi en corrélation avec la desserte en transport en commun existante ou 

programmée et avec le réseau de cheminements doux réalisé ou en projet, lorsque les aménagements sont 

envisageables techniquement. Le PLUi doit mettre en avant l’interconnexion entre la politique de transport 

alternatif à l’automobile et développement urbain projeté. Il préconise en cela, la réalisation d’une série 

d’action : 

 

 La recherche de compacité urbaine, la « ville des courtes distances » favorable aux déplacements doux 

et notamment : 

o un urbanisme recentré autour des bourgs et hameaux équipés en interdisant les 

extensions urbaines linéaires le long des voies ou en discontinuité des tissus bâtis 

existants ;  

o une densité plus affirmée à proximité des lignes de transports en commun et notamment 

les gares du territoire ; 

o le développement d’un réseau de voies douces urbaines permettant un accès aux pôles 

d’équipements et de services principaux de chaque territoire communal en inscrivant au 

PLU des axes prioritaires à aménager : 

• dans un rayon de 500 m à pied ; 

•  dans un rayon de 3 km à vélo. 

 

 Le maintien voir le renforcement des liaisons en transports collectifs notamment par : 

o L’affirmation d’une « ville réseau » sur l’axe ligérien avec la création : 

• d’une ligne de transports publics avec un cadencement adapté aux besoins 

(réseau inter urbain) reliant Gien et Briare dans le cadre du scénario 3 de 

développement, 

• d’une ligne de transports publics « relais », assurant sur l’ensemble des 

communes de l’axe ligérien, le rabattement du réseau inter urbain depuis des 

pôles d’échanges stratégiques. 

o La desserte de l’ensemble des territoires :   

• le renforcement de l’offre de services réguliers entre Coullons et Gien depuis le 

réseau TER ;  

• le maintien, à minima, du cadencement des lignes 7 et 18 du réseau Ulys afin de 

pérenniser la desserte en transports publics des communes de Pierrefite-ès-Bois, 

Cernoy en Berry, Boismorand, les Choux et Langesse ; et du cadencement du 

réseau intercommunal en place sur la communauté de communes du canton de 

Briare.   

o La création de pôles d’échanges multimodaux afin d’encourager l’intermodalité des 

transports : dans les communes à la situation spécifique que sont Gien, Briare et Bonny-

sur-Loire et notamment à proximité des gares, sur les pôles ruraux que sont Coullons et 

de Saint-Firmin-sur-Loire. 

o L’affirmation des gares du territoire et de la liaison ferroviaire avec le territoire francilien 

(Paris-Nevers). L’intermodalité devant être privilégiée sur le secteur des gares 

notamment par la mise en relation du cadencement des différentes lignes de transports 

publics projetées avec les heures de passage des trains en gares de Gien et de Briare.  

 



RAPPORT DE PRESENTATION - B/DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

  Page | 365 

 La rationalisation de l’usage de l’automobile notamment : 

o Optimiser les relations avec le Montargois et la région parisienne,  

o Améliorer les conditions d’accessibilité vers le pôle orléanais, 

o Limiter les phénomènes d’engorgement et de tension sur le réseau routier interne du 

territoire intercommunal, 

o L’identification de parcs relais et d’aires de covoiturage au niveau des 3 échangeurs 

autoroutiers, notamment en assurant l’offre intermodal et le stationnement adéquate. 
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Elément de synthèse : 

« Déplacements et transports » 
 

 

En termes de comportement de mobilité, il est observé à l’échelle du territoire : 

- Un éloignement marqué et croissant entre lieu de vie et lieu de travail (Une majorité d’actifs 

travaillant en dehors de leur commune de résidence). 

- Des déplacements polarisés par la commune de Gien principale pôle d’emploi. 

- La Loire constituant une barrière naturelle dans les mobilités à l’échelle intercommunale (2 ponts 

principaux sur la CDCG). 

- L’usage largement prédominant de l’automobile individuelle (82 % des déplacements domicile-

travail) pouvant générer des ralentissements aux heures de pointes. 

- L’équipement important des ménages en véhicule individuel d’où un parc automobile conséquent.  

- Une offre de stationnement globalement satisfaisante tant pour les stationnements propres aux 

logements qu’en parkings ouverts au public. 

 

En termes de réseau routier et d’usage de l’automobile : 

- Un maillage routier complet permettant la desserte du territoire. 

- La traversée de l’A77 qui permet un accès privilégié vers la Région Parisiennes notamment. 

- Des liaisons moins aisées vers l’agglomération orléanaise. 

- Un trafic routier parfois assez intense notamment aux heures de pointe. 

- Présence sur le territoire de voies classées à grande circulation et de routes faisant l’objet d’un 

classement sonore. 

 

En matière de services de transports en commune, d’alternatives à l’automobile et de déplacements 

« doux » : 

- Des transports en commun relativement peu utilisés par les actifs du territoire (3%). 

- La gare de Gien, inscrivant le territoire au sein de l’axe ferroviaire reliant Paris à Nevers. 

- La traversée de 9 communes sur 11 par le réseau de bus Ulys (région centre) qui constitue le 

principal service de transport en commune à l’échelle intercommunal. Ce service est complété par 

le Proxi’bus, service social, sur la commune de Gien. 

- Les sentiers de randonnées offrant des possibilités de développement du tourisme de nature et 

des pratiques sportives liées. 

- Des pistes cyclables discontinues se concentrant principalement au niveau de la Loire à Vélo et à 

proximité des équipements (scolaires notamment). Une faible offre de stationnement cycle. 
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 Enjeux 
 

En termes de desserte automobile et de réseau routier, pour permettre de conserver voir d’améliorer les 

conditions de circulation, il apparait important d’intégrer les enjeux que sont : 

- La prise en compte des pressions supplémentaires sur le trafic causée par d’éventuelles nouvelles 

constructions d’habitations, 

- Le rapprochement entre lieu de vie et lieu d’emploi à encourager par la mixité des fonctions et la 

localisation des zones de développement de l’habitat à proximité des pôles d’emploi. 

- L’optimisation de l’offre de stationnement à prendre en compte dans les évolutions de 

l’urbanisation.  

- La prise en compte des nuisances induites par le réseau routier (pollution sonore, sécurité, etc.) et 

prise en compte des voies classées à grande circulation.  

- L’encouragement à l’utilisation des transports en commun afin de permettre le désengorgement 

des axes routiers et de limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES). 

 

En termes de  transports en commun, d’alternatives à l’automobile et de modes doux, afin de permettre 

d’inscrire le territoire dans une logique de développement durable : 

- Le développement de l’offre en transport en commun (bus Ulys), 

- La mise en œuvre liaison en bus à haut cadencement, adapté aux besoins, assurant la liaison entre 

Gien et Briare (SCoT).  

- L’affirmation de pôles multimodaux, à proximité des gares notamment, pour permettre le passage 

d’un mode de transport à un autre et permettre ainsi leur complémentarité (SCoT). 

- Agir en faveur de la sécurisation des piétons. 

- La mise en réseau des déplacements doux à poursuivre.  

- Le développement de l’accessibilité des cycles sur voies sécurisées notamment  à proximité des 

équipements publics ainsi que l’offre en stationnement des deux roues.  

- L’accompagnement au développement du co-voiturage. 

 

 

 

 



 

  Page | 368 

7. Le foncier 

7.1 Analyse de la consommation de l’espace 

Analyse de l’occupation du sol en rapport/ surface totale de l’interco : 

Zones d’activités, habitat, agricole etc… Source MAJIC 

Analyse de la consommation de l’espace : interco/ communes/ à mettre en perspective avec le SCOT 

Destination de la consommation/ Rythme annuel/ Localisation 

Analyse plus précise de la consommation en DC (zone U) et en extension (zone AU) 

Comparaison de densité de population à l’ha 

 

7.2 Analyse du potentiel constructible 

Analyse de la capacité de densification et de mutation (dont ceux identifiés par le SCOT) 

Potentiel constructible : en densification, dans les zones AU, NA des documents opposables 

 

 

 

 

 




