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■ ■ ■ Édito

Voilà un an que les élections municipales 
se sont tenues. Et même, si les élus n’ont 
pu être installés que fin mai 2020, l’équipe 
municipale s’est mise à l’ouvrage au 
service de tous les Giennois et Arrablésiens 
avec l’ambition d’améliorer très vite votre 
quotidien.
Voilà aussi un an que la COVID sévit à travers 
le monde. Nous nous réjouissons que notre 
territoire ait été relativement épargné par 
ce fléau grâce à la responsabilité de chacun 
en respectant les mesures sanitaires pour 
préserver la santé de tous. Nous adressons 
nos pensées aux parents et aux proches des 
victimes. Merci à l’ensemble du personnel 
soignant pour son dévouement et son 
professionnalisme durant cette période. 
L’action municipale a, comme le reste de 
l’activité économique, sociale et culturelle, 
été entravée, réorientée parfois et ralentie 
souvent. 
Dans ce contexte extraordinaire, la 
Municipalité fait le choix de vous présenter 
l’état de son projet. Ce contrat de mandat, par 
lequel l’équipe municipale se sent engagée 
vis-à-vis de chaque habitant, expose ce qui 
a été réalisé depuis juin 2020, ce qui le sera 
en 2021 et les orientations choisies pour les 
politiques publiques prioritaires à mener. 
Nous nous astreindrons à l’exercice tous les 
ans pour que vous connaissiez l’avancement 
des projets. 
Dans l’environnement instable et avec les 
moyens loin d’être illimités qui sont les 
nôtres, nous avons la volonté de tirer le 
meilleur parti pour Gien-Arrabloy, de faire 
tout ce qui sera possible sans obérer des 
capacités de développement futures, de 
saisir les opportunités qui se présenteront 
comme de nous adapter aux imprévus 
et d’en rendre compte aux Giennois et 
Arrablésiens. 
Pour cela, de nouveaux outils d’information 
sont à votre disposition «  Gien, ma Ville  » 
sera distribué tous les trimestres, «  Gien 
en Grand  » le sera tous les ans. Avec la 

page Facebook Ville de Gien, vous êtes 
connectés à l’actualité de la Commune. 
Avec le site legiennois.fr, vous accédez 
à l’information des services municipaux 
et  /  ou communautaires et avec les pages 
Facebook Culture ou Sports, vous êtes au 
fait des prochains évènements. Enfin, la 
création de la chaîne Youtube «  Ville de 
Gien » permet la retransmission des Conseils 
Municipaux en direct. 

Non seulement nous pratiquons la 
transparence mais aussi la concertation. 
Notre démarche est de consulter, débattre 
et faire ensemble. Là encore, la situation 
sanitaire nous porte préjudice  : que de 
réunions et de manifestations annulées, 
alors que nous comptions sur ces temps 
d’échanges privilégiés. Pour autant, des 
pages dédiées ont permis de recueillir vos 
avis sur le plan de circulation et sur « Gien, 
ma Ville  ». Nous restons à votre écoute 
avec le «  dites-le nous  » dès le numéro  2 
de «  Gien, ma Ville  » et avec l’application 
«  Gien, ma Ville  » à votre disposition pour 
procéder à des signalements. Dès que les 
conditions sanitaires nous le permettront, 
nous réunirons le comité consultatif local 
du commerce et organiserons les réunions 
de quartier et états généraux de la cohésion 
sociale intergénérationnelle. 

Pour faire ensemble, le Conseil municipal 
s’est réuni à six reprises entre le 27 mai et 
le 16 décembre ; 121 délibérations ont été 
votées après une réunion plénière des 
conseillers municipaux et 38 réunions 
des commissions municipales. Le Conseil 
municipal des Jeunes n’a pu être installé 
qu’en 2021 mais il sera désormais intégré au 
processus de décision.

Francis Cammal
Maire de Gien

Président de la CDCG

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout
donner au présent. »

Albert Camus
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■ ■ ■ Finances

La mobilisation fin 2020 d’un emprunt de 2 millions d’euros (M€) au taux fixe de 0,38 % 
sur 15 ans rétablit le déséquilibre budgétaire constaté pour 2019 et contribue au finan-
cement des investissements effectués en 2020 par les anciens et les nouveaux élus.
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2019
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2019

2020

2020

2020

2020

19 519 236 €

1 170 370 €

17 473 988 €

3 472 981 €

18 001 182 €

612 161 €

15 851 833 €

2 173 892 €

14 687 317 €

579 302 €

13 239 799 €

2 354 991 €

14 730 850 €

562 834 €

13 043 129 €

1 745 911 €

14 573 390 €

355 059 €

12 843 015 €

2 764 822 €

14 575 223 €

1 875 864 €

12 618 439 €

5 201 731 €

14 722 830 €

2 656 759 €

12 627 115 €

2 063 649 €

Recettes de fonctionnement

Résultat de la section de fonctionnement
(montant utilisé pour investir sur le territoire de la Ville de Gien) 

Recettes d’investissement
(hors virement de la section de fonctionnement)

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

2014
2 045 248 €

2015
2 149 349 €

2016
1 447 518 €

2017
1 687 721 €

2018
1 730 375 €

2019
1 956 784 €

2020
2 095 715 €

1 ■ Rétrospective financière 2014 - 2020
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■ 12 emprunts à taux fixe

■ 3 emprunts à taux variable
(peu risqué en raison de la nature des index)

8 034 810 € comprenant
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ Capacité d’investissement prévisionnelle pour les années 2021-2026

2 ■ Dette au 31 décembre 2020

Par an (montants TTC)

1 350 000 € TTC

5 500 000 € TTC

1 239 840 € TTC

Subventions (entre 15-20% par an)

Emprunt (2021-2026) pour 10,8 M€ de projets

Récupération de la TVA sur les investissements 
(16,40% sur environ 70%
des dépenses d’investissement)

5 50
0

 0
0

0
 €

206 640 €FCTVA/ an (de 2021 à 2026)

225 000 €Subventions /an (entre 15-
20% /an entre 2021 et 2026)

Emprunt 2021 1 500 000 €

Emprunt 2023 1 500 000 €

Emprunt 2022 1 000 000 €

Emprunt 2024 1 000 000 €

Emprunt 2025 500 000 €

Emprunt 2026 -



6 / Gien-Arrabloy en Grand 2020 ■ 2026

20
20

 - 
8 

0
34

 8
10

 €

20
21

 - 
8 

66
6 

30
8 

€

20
22

 - 
8 

71
5 

70
3 

€

20
23

 - 
9 

21
9 

17
2 

€

20
24

 - 
9 

15
5 

93
9 

€

20
25

 - 
8 

71
5 

70
3 

€

20
26

 - 
7 

62
2 

50
3 

€

20
27

 - 
6 

55
9 

90
1 €

20
28

 - 
5 

65
5 

12
9 

€

20
29

 - 
4

 8
59

 19
6 

€

20
30

 - 
4

 16
3 

50
1 €

10 000 000 €

8 000 000 €

6 000 000 €

4 000 000 €

2 000 000 €

0 €

10,8 M€ de travaux d’investissements 
peuvent être envisagés d’ici la fin du 
mandat à condition de dégager une 
épargne brute annuelle (différence 
entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement). 

Cet objectif, reflet de notre capacité à 
respecter les principes fondamentaux 
de gestion, permettra d’autofinancer 
une partie de nos projets du 
mandat et de tenir durablement nos 
engagements. 

Les subventions à hauteur de 225 000 € 
par an et la récupération annuelle 
de la TVA de 207 000 € constitueront 
l’essentiel des autres recettes dédiées 
aux investissements envisagés. 

Un emprunt de 5,5 M€ réparti sur 
la période 2021-2026, complètera le 
financement des projets du mandat, 
sans toucher à la part communale des 
impôts ménages.

Cette exigence d’autofinancement 
constante, tant pour les élus que 
pour les services municipaux, est 
indispensable à la progression des 
prestations offertes aux Giennois et 
Arrablésiens et devrait permettre des 
investissements au-delà du montant 
fixé par prudence à 10,8 M€.

Évolution de la dette de la Ville de Gien à partir du 31 décembre 2020
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Services de 
l’administration
(état civil, 
communication, 
cérémonies 
patriotiques...)

Sécurité, salubrité
publique et citoyennetéPatrimoine de

la Ville de Gien

Sport et Jeunesse

Interventions
sociales et santé

Famille et solidarité
Giennoises

Aménagement
et cadre de vie

Culture

Foires et marchés

Éducation

Budget 2021 de la Ville de Gien en chiffres

La préparation du budget communal 2021 
intervient dans un contexte incertain  : 
suppression de la taxe d’habitation, gel 
des bases fiscales, nouvelles modalités de 
calcul des dotations de l’État et conditions 
de mise en œuvre de son plan de relance. 
Au niveau local, l’accroissement des 
charges sociales et la réduction des 
recettes fiscales et domaniales sont 
difficilement quantifiables en raison 
des aléas de la crise sanitaire.  

Nous tiendrons toutefois notre 
engagement de ne pas augmenter 
la part communale de la fiscalité des 
ménages. D’abord, parce que l’effort 
fiscal des Giennois et des Arrablésiens 
est déjà très important.

Ensuite, parce que la charge fiscale ne 
repose que sur 37 % des foyers fiscaux 
(source DGFIP 2018). Enfin, par ce que 
le revenu moyen annuel par habitant 
est le plus faible des communes de la 
CDCG et se situe en dessous du niveau 
national (12 095 € contre 14 898 €).

Une taxe sur les logements vacants a été 
instaurée en 2020 et une réflexion est en 
cours concernant les commerces vacants. 
Il s’agit de mesures incitatives pour que 
les propriétaires concernés concourent à 
la redynamisation qualitative de l’offre de 
logements et à la réduction de la vacance 
commerciale. Quoi de plus triste qu’une 
ville mitée de logements vides, voire insa-
lubres et de fonds de commerce désertés.

4 ■ Projet de budget 2021

En 2021, la Ville de Gien consacre 17,6 M€ à la mise en œuvre des politiques publiques 
(en fonctionnement et en investissement).

0,9 M€
3 M€1,8 M€

1,2 M€

6 M€

0,1 M€
1,6 M€

2,2 M€

0,6 M€

0,2 M€

Le budget primitif de l’année 2020 était de  17 213 302 €
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57%
26%

11%

3%

2%

7,7 M€ ■ Dépenses de personnel **

3,5 M€ ■ Dépenses générales (fluides, 

consommables...)

1,5 M€ ■ Autres dépenses dont 

subventions aux associations

385 000 € ■ Autres dépenses 

(régularisations et fonds national 

de péréquation des ressources 

intercommunales et communales)

225 000 € ■ Intérêts de la dette

** Moyenne de 56% pour la strate des communes de 10 000 à 30 000 habitants
(source : AMF / Banque Postale novembre 2017)

Répartition des dépenses de fonctionnement du budget primitif 2021

Répartition des dépenses d’investissement du budget primitif 2021

4%

27%

30%

39%
138 080 €
Logiciels
et études

852 798 €
Besoins matériels
et réserves foncières

965 000 €
Remboursement du
capital de la dette

1,2 M€
Projets sur
le territoire
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Afin de maintenir le niveau des 
services rendus aux habitants et 
d’investir dans des équipements 
modernes nécessaires au bien-vivre de 
la population, nous diversifierons nos 
ressources.
La centrale photovoltaïque de la 
Métairie et le crématorium apporteront 
de nouvelles recettes de taxe foncière 
pour environ 15 000 € par an. 
Nous mettons aussi à contribution 
les prestataires intervenant sur le 
territoire. Dès 2020, ENEDIS a repris 
des enrobés après des travaux sur la 
voirie à Gien, ORANGE a réparé des 
tampons et trottoirs et RTE (réseau de 
transport de l’électricité) entretient le 
pourtour de ses pylônes. 

Enfin, nous amplifierons le financement 
des opérations de requalification 
énergétique par le recours aux 
certificats d’économie d’énergie. À 
ce titre, 140 000 € ont été obtenus en 
2020. La réhabilitation de l’Hôtel de ville 
et la réfection de la seconde tranche 
de la salle Cuiry, éligibles à ce type de 
financement (rénovation thermique  : 
travaux dans les équipements pour 
réduire les coûts énergétiques), se 
feront dans ces conditions à moindre 
recours à l’emprunt.
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■ ■ ■ Sécurité & prévention

■ ■ ■ Réalisé de juin à décembre 2020

■ Patrouille de nuit hebdomadaire.
■ Accompagnement au respect 
des gestes barrière par la police 
municipale et les ASVP lors des 
rassemblements et sur les marchés.
■ Recrutement d’un responsable de 
la police municipale et d’un nouveau 
policier municipal.
■ Point mensuel avec les 
représentants de la gendarmerie. 
■ Installation de caméras de 
vidéoprotection à Arrabloy.

■ Reprise et réalisation de 
signalisation horizontale et verticale 
rue des Cygnes, rue des Vanneaux, 
rue Jeanne d’Arc, rue des Allix, rue 
des Champs de la ville et dans le 
parking couvert.
■ Le service s’est efforcé de faire 
respecter les arrêtés du maire :  
interdiction de la vente de boissons 
alcoolisées à emporter et à consommer 
sur la voie publique de 21h à 7h et 
interdiction de dépôts de déchets en 
dehors des horaires et lieux de collecte. 
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■ ■ ■ 2022-2026
Livraison de l’aire de grands passages 
des gens du voyage (CDCG). ■ 
Poursuite de la hausse des effectifs de 
la police municipale. ■ Création d’un 
groupement local de traitement de la 
délinquance.
À l’issue de cette période, le système de 
vidéoprotection sera opérationnel.

■ ■ ■ 2021
Finalisation des études et déclarations 
préalables pour la mise en service du 
centre de supervision urbain ainsi que 
le déploiement du nouveau système de 
vidéoprotection. ■ Recrutement de 2 
policiers municipaux supplémentaires. 
■ Réouverture au public du poste 
de police municipale. ■ Équipement 
en caméras piéton des patrouilles. ■ 
Centralisation des objets trouvés au 
poste de police municipale rue Victor 
Hugo.



12 / Gien-Arrabloy en Grand 2020 ■ 2026

■ ■ ■ Citoyenneté       
          & vivre ensemble

27 juin 2020

■ ■ ■ Réalisé de juin à décembre 2020

■ Création du service Citoyenneté.
■ Diffusion du guide du vivre 
ensemble. 
■ Élection du conseil municipal des 
jeunes.
■ Ligne téléphonique d’information 
et d’écoute à la suite du re- 
confinement.
■ Mise en place de la diffusion en 
direct des Conseils Municipaux sur la 
chaîne Youtube « Ville de Gien ».

■ ■ ■ 2021
Organisation de la réception des 
nouveaux habitants et commerçants, 
de la fête des voisins, du forum des 
associations et des réunions de quartier. 
■ Mise en service de l’application 
citoyenne « Gien, ma Ville » disponible 
sur Android et iOS. ■ Réinstallation 
d’un conseil citoyen représentant 
les quartiers de la politique de la 
ville (CDCG). ■ Création de la réserve 
communale de sécurité civile dans le 
cadre de la mise en place du plan de 
sécurité communal. ■ Augmentation 
des audiences judiciaires à Gien.

■ ■ ■ 2022-2026
Poursuite des consultations, concer-
tations et co-constructions avec les ci-
toyens, par exemple : sur les fêtes de 
quartier et dans le cadre de travaux.



Gien-Arrabloy en Grand 2020 ■ 2026 / 13 

Conseil Municipal des Jeunes

Élection du Conseil Municipal des Jeunes
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■ ■ ■ Éducation & jeunesse

15 décembre 2020 Arbre de Noël à l’école Cuiry

■ ■ ■ Réalisé de juin à décembre 2020

■ Un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) par classe.
■ Installation de la réunion des directeurs d’établissement.
■ Accompagnement des agents municipaux pour le maintien des accueils 
périscolaires, avec projet pédagogique et éducatif mis en œuvre dans le respect 
des protocoles sanitaires successifs.

Les préfabriqués du groupe scolaire de la Gare sont amenés à disparaître
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■ ■ ■ 2021
Réhabilitation du groupe scolaire de la 
Gare. ■ Création d’un potager à l’école 
maternelle du Centre. ■ Réparation 
des jeux de cours. ■ Finalisation des 
dispositifs alerte attentat dans tous 
les groupes scolaires. ■ Dotation pour 
chaque directeur d’établissement pu-
blic d’un ordinateur portable. ■ Dota-
tion de nouveaux outils numériques 
pour les classes élémentaires dans le 
cadre du plan de relance. ■ Réunion 
de la commission de dérogation. ■ 
Réflexion sur les périmètres scolaires. 
■ Élaboration d’un projet d’enseigne-
ment externalisé avec l’IME de Ne-
voy pour scolariser 6 enfants dans les 
écoles du Berry et de la Gare. ■ Organi-
sation de l’évènement citoyen Educap-
city (CDCG). ■ Attribution du marché 
de maîtrise d’œuvre pour la réhabilita-
tion de l’accueil de loisirs sans héber-
gement  May Soua Moua.  ■ Étude de 
la réhabilitation de la cuisine centrale. 

■ ■ ■ 2022-2026
Création d’une bourse à projet pour 
de jeunes giennois et d’un prix à un 
jeune giennois méritant. ■ Poursuite 
du programme de réhabilitation des 
groupes scolaires. ■ Réflexion sur la 
création d’un espace d’accueil qui 
permette à de jeunes giennois de 
poursuivre leurs études supérieures 
à distance, recherche de partenaires. 
■ Reformulation de l’offre d’accueil 
périscolaire. ■ Remise en service de 
la cuisine centrale. ■ Rénovation des 
restaurants scolaires.

Croquis du projet de jardin école maternelle du Centre



16 / Gien-Arrabloy en Grand 2020 ■ 2026

■ ■ ■ Environnement

■ ■ ■ Réalisé de juin à décembre 2020

■ Restauration des berges de Loire. 
■ Mise à l’enquête numérique du 
PCAET (Plan climat air énergie 
territorial de la Communauté des 
Communes Giennoises).
■ Obtention d’un accord avec les 
communes de Nevoy et Poilly-
lez-Gien pour mener une étude 
mutualisée au terme des contrats 
de délégation de distribution d’eau 
potable. 
■ Réalisation du diagnostic du forage 
des Greffiers. Renouvellement de 1015 
mètres linéaires de canalisation d’eau 
potable (réduction des CVM (chlorure 
de vinyle monomère) dégagés par 
les anciennes canalisations en PVC). 
Changement de 91 branchements en 
plomb. 
■ Attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre en vue d’améliorer 
l’instrumentation de deux 
déversoirs d’orage situés à la station 
d’épuration à Gien.

■ ■ ■ 2021
Refonte du service d’Aide à la mobilité 
et mise en débat de la création d’un 
véritable service de transport urbain. 
■ Changement d’un des deux fours 
de l’usine d’incinération des ordures 
ménagères à Arrabloy par ARCEVAL-
DALKIA dont la chaleur permettra 
d’alimenter en vapeur l’usine Essity 
(25 millions d’euros de travaux par 
le prestataire) (Syndicat communal 
de traitement des déchtes de la 
région Gien Châteauneuf [SYCTOM]). 
■ Finalisation du plan communal 
de sauvegarde (PCS) et du plan de 
continuité d’activité (PCA) visant 
à prévenir les risques naturels, 
technologiques et sociétaux et à 
organiser la poursuite des activités 
notamment en cas d’inondation. ■ 
Lancement de l’étude diagnostic du 
système assainissement de Gien-
Arrabloy (CDCG, durée 2 à 3 ans). 
■ Travaux d’extension du réseau 
d’assainissement au niveau de la 
Prise d’eau (CDCG).
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■ ■ ■ 2021 (suite)
Renouvellement des poteaux incendie. 
■ Mise à l’enquête publique de la 
régularisation administrative de 
l’exploitation du site du champ captant 
d’eau potable du Colombier. ■ Étude 
de l’Établissement public Loire sur les 
digues amovibles afin de préserver le 
centre de Gien des inondations. ■ Mise 
en œuvre du plan climat air énergie 
territorial (PCAET de la CDCG).

■ ■ ■ 2022-2026
Création d’aire(s) de covoiturage. ■ 
Installation de sanitaires écologiques 
au Port au bois. ■ Installation de 
bornes de recharge électrique pour 
vélos et véhicules légers. ■ Création 
d’un atlas des itinéraires doux. ■ Mise 

à disposition de vélos électriques. ■ 
Gestion optimisée de la fourniture et de 
la distribution de l’eau potable jusqu’au 
transfert de la compétence à la CDCG 
au plus tard en 2026. ■ Réalisation 
d’études thermiques en vue de réaliser 
des économies d’énergies dans les 
équipements publics. ■ Étude pour la 
réalisation d’un réseau de chaleur. ■ 
Modification de la politique d’achat 
de la collectivité. ■ Mise en œuvre 
du programme d’actions rivière. ■ 
Définition du plan de prévention 
déchets (pour obtenir la réduction de la 
production de biodéchets à la source, 
par exemple avec des composteurs 
individuels). ■ Accompagnement d’un 
groupe d’agriculteurs à la mise en 
service d’un méthaniseur à Arrabloy. ■ 
Soutien au projet de liaison ferroviaire 
Orléans-Châteauneuf-Gien-Briare.

Atténuer le changement climatique 
(diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre [GES]), développer les énergies 
renouvelables et de récupération.

Préparer l’adaptation au 
changement climatique

Préserver la qualité de l’air

l’attractivité territoriale 

(cadre de vie,  mobilité, 

qualité de l’air...)

de la croissance

verte (emplois)

la dépendance

énergétique

Diminuer Profiter Renforcer
■
■
■
■

■
■
■
■

Objectifs règlementaires du Plan Climat Air Énergie Territorial

Opportunités du Plan Climat Air Énergie Territorial
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La Commune de Gien s’emploie à mettre en œuvre, à son échelle, le programme 
d’actions du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) :
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■ ■ ■ Monde patriotique

Cérémonie patriotique du 19 juin 2020

■ ■ ■ Réalisé de juin à décembre 2020

■ Rencontre des représentants des associations patriotiques. 
■ Accueil des délégations tchèque et slovaque pour la commémoration de la 
bataille de Gien. Commémoration de la Libération de Gien. 
■ Aucune célébration n’a été annulée, mais certaines se sont déroulées en comité 
très restreint pour respecter les recommandations préfectorales.
■ Nettoyage et fleurissement des monuments et stèles.
■ Rénovation du monument de la « Métairie ».

■ ■ ■ 2022-2026
Renforcer le travail avec les établisse-
ments scolaires sur le devoir de mé-
moire en lien avec les associations 
patriotiques. ■ Élaboration de projets 
pédagogiques et culturels innovants 
pour partager une mémoire euro-
péenne et internationale. Le 80ème 
anniversaire de la libération (24 août 
1944) s’accompagnera d’évènements 
qui valoriseront le projet de reconstruc-
tion de Gien, une référence internatio-
nalement reconnue dont les Giennois 
peuvent être fiers.

■ ■ ■ 2021
Refonte des cérémonies du 14 juillet  : 
notre proposition de créer un défilé où 
seront représentés et honorés tous les 
corps constitués a reçu un très bon ac-
cueil. Nous avons surmonté ensemble 
de nombreux évènements, individuels 
ou collectifs et cette manifestation 
célèbrera la solidarité et la reconnais-
sance de tous les Giennois envers ceux 
qui sont dévoués à notre sécurité. ■ 
Lancement du programme de restau-
ration et d’embellissement des lieux de 
mémoire.
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Cérémonie patriotique du 5 décembre 2020

Cérémonie patriotique du 18 juin 2020
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■ ■ ■ Solidarité, santé,     
      séniors & handicap

■ ■ ■ Réalisé de juin à décembre 2020

■ Distribution de masques. 
■ Contacts téléphoniques réguliers 
avec les personnes fragiles durant les 
différents épisodes de canicule et de 
confinement. 
■ Mise à jour de l’analyse des besoins 
sociaux du territoire. 
■ Mise à disposition des locaux pour 
le centre covid aux Montoires. 
■ Transfert du Point d’Accès au Droit 
au Pôle social Dr Pierre Charles rue 
des Tulipes.

■ Organisation de vacances 
apprenantes (CDCG). 
■ Soutien des associations caritatives. 
■ Subvention du CCAS aux Restos du 
Cœur de Gien et au CCAS de Nice. 
■ Accueil de nouvelles audiences 
« foraines » à Gien. 
■ Participation à la réflexion du 
Département du Loiret sur la refonte de 
l’aide sociale. 
■ Distribution de colis de Noël à nos 
aînés.

■ ■ ■ 2021
Extension du pôle Dr Pierre Charles : installation de nouvelles permanences au 
service du public, (point budget, Envolée,...) ■ Création d’un espace de convivialité 
intergénérationnel. ■ Choix des thèmes de l’analyse des besoins sociaux. ■ Organisation 
de réunions avec l’ensemble des partenaires du social et coordinations des prises 
en charge. ■ Repas de fin d’année pour nos aînés. ■ Mise en place d’un centre de 
vaccination contre la COVID salle Cuiry. ■ Établir une liaison par ascenseurs de la 
place du Château à la place Jaurès. ■ Acceo, plateforme de transcription simultanée 
pour faciliter l’accueil des personnes sourdes et malentendantes dans les services 
municipaux. ■ Améliorer l’accès de tous au service public.
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Pôle social

■ ■ ■ 2022-2026
Ouverture d’un service Multi-Accueil 
occasionnel en centre-ville. ■ Repas à 
domicile issus de la cuisine centrale. ■ 
Élaboration de projets en faveur de la 
réussite éducative et de l’inclusion sco-
laire des personnes handicapées. ■ Ré-
flexion sur la mise en place d’une IRM à 
Gien. ■ Équipement de logements d’ur-
gence. ■ Création de logements « étu-
diants  » (apprentis, BTS, stagiaires…). 
■  Accompagnement des  projets d’ins-
tallation de professionnels de santé 
sur notre territoire. ■ Aide au maintien 
à domicile et réflexion autour d’autres 
modes d’accueil pour nos aînés et ac-
compagnement des initiatives privées. 
■ Élaboration d’un projet de maison 
pour tous.
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Reconnaissance du parcours de Paris-Nice le 9 février 2021

■ ■ ■ Sports
■ ■ ■ Réalisé de juin à décembre 2020

■ Maintien des accès aux 
équipements en conformité avec les 
règles sanitaires au fur et à mesure 
de leur évolution. 
■ Accompagnement technique et 
logistique des associations sportives 
pour affronter la crise sanitaire.
■ Délibération octroyant une aide 
financière à des sportifs de haut 
niveau.

■ ■ ■ 2021
Deux terrains de padel (CDCG). ■ 
Deux terrains, un en sol souple et 
un en sable, d’AirBadminton pour 
répondre à l’enjeu de santé que 
représente la pratique sportive ainsi 
qu’au renouvellement des publics, par 
une offre d’équipements modernes. ■ 
Réhabilitation du complexe sportif Paul 
Bert (CDCG). ■ Soirée des dirigeants.  ■ 
Création du club house pour le club 
d’athlétisme au stade Louis Boyer. ■ 
Rénovation des vestiaires de la salle 
de sports à la maison des associations. 
■ Renouvellement des conventions 
pluriannuelles avec les clubs, principe 
de maintien des montants de 
subvention. ■ Étude de faisabilité de 
la réhabilitation du stade nautique 
intercommunal (CDCG). ■ Accueil de 
l’événement sportif Paris-Nice (étape 
du contre-la-montre) le 9 mars 2021.Dojo Intercommunal de Gien
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autres ainsi que le sport santé 
(Citystades...). ■  Programme d’actions 
de sensibilisation à la pratique sportive 
«  Terre de jeux 2024  ». ■ Accueil des 
Jeux Olympiques 2024 (CDCG-dojo 
à Gien). ■ Réhabilitation du stade 
nautique (CDCG).

■ ■ ■ 2022-2026
Programme de réhabilitation des 
lieux sportifs existants dont remise en 
état des terrains de rugby du stade 
Christophe Deshayes (y compris 
l’éclairage) et des terrains de foot du 
stade Louis Boyer. ■  Repenser, imaginer 
et créer des endroits d’activités 
sportives intergénérationnelles de 
plein air à Arrabloy et à Gien, favorisant 
l’épanouissement, la solidarité, la 
tolérance, l’engagement collectif, 
l’entraide et le respect envers les 

Terre de Jeux 2024
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■ ■ ■ Culture

■ ■ ■ Réalisé de juin à décembre 2020

■ Cours en ligne à l’école de musique. 
■ Click and collect à la médiathèque. Diffusion en ligne d’évènements culturels. 
■ Accompagnement des associations pour maintenir autant que possible leurs 
activités dans le respect des règles sanitaires.
■ Saison culturelle Giennoise (concerts, théâtre, interventions scolaires... [CDCG]).

■ ■ ■ 2021
Première édition du festival des arts de 
la rue. ■ Journées européennes du pa-
trimoine. ■ Fresques murales dans les 
quartiers des Montoires et des Champs 
de la ville. ■ Restauration de la Maison 
des Alix. ■ Soutien à la création d’un 
parcours patrimonial. ■ Journée de l’ar-
chitecture. ■ Convention de développe-
ment culturel avec la DRAC Centre-Val 
de Loire. ■ Création de salles d’exposi-
tion à l’occasion de la restauration de 
l’Hôtel de ville. ■ Parce que la Commune 
ne peut seule assumer une politique 
culturelle, soutien aux différentes initia-
tives locales et constitution d’un groupe 
d’échanges avec des acteurs locaux de 
la culture. ■ Maintien des subventions 
aux associations.

Cie La cohorte © Fred Collier Ville de Calais

Trois jours de spectacle en juillet 2021 pour la 

1ère édition du Festival des Arts de la rue

Salon du livre jeunesse
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Projet de restauration de la façade nord de la Maison des Alix
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■ ■ ■ 2022-2026
Ouverture d’une ludothèque. ■ 
Transformation de l’école de musique en 
conservatoire communal de musique 
et de théâtre. ■ Création d’une salle de 
spectacles de 300 places à l’occasion 
de la réhabilitation du centre Anne de 
Beaujeu. ■ Soutien au porteur de projet 
pour la réalisation d’un cinéma de cinq 
salles. ■ Mise en place des outils de 
médiation pour le développement du 
parcours patrimonial. ■ Acquisition de 
la Chapelle Saint-Lazare.

Après la saison 1 à Montargis, Label Valette a choisi Gien pour poursuivre son parcours
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■ ■ ■ Réalisé de juin à décembre 2020

■ Stationnement libre en zone bleue 
entre 12h et 14h et à partir de 17h. 
■ Gratuité du parking couvert 
pendant la saison estivale.
■ Réouverture au stationnement 
aérien de la place Jaurès en automne 
et en hiver. 
■ Gratuité des droits pour les 
terrasses et autres extensions toute 
l’année 2020. 
■ Organisation des Samedis sur les 
quais (déambulation d’artistes locaux 
sur le quai Lenoir tous les samedis de 
juillet et d’août). 
■ Partenariats avec l’association des 
commerçants et artisans et avec 
l’association des commerçants de 
Val Sologne. 
■ Accompagnement à la réouverture 
des marchés dans le respect des 
mesures sanitaires.
■ Versement de subventions aux 
commerçants, suite au premier 
confinement (CDCG-Fonds 
Renaissance). 

■ Réforme de la commission 
marché avec les commerçants non 
sédentaires. 
■ Animations sur les marchés dans la 
limite des règles sanitaires. 
■ Déplacement du carrousel place 
Leclerc. 
■ Investissement accru dans les 
illuminations et décorations de fin 
d’année. 
■ Installation d’une nouvelle patinoire.
■ Installation de tables pique-nique 
sur l’esplanade du Berry. 
■ Accueil de l’Ambassadeur de Chine. 
■ Adhésion de la CDCG à Loire 
Itinérances pour développer l’axe 
Loire Nature dans notre promotion 
touristique. 
■ Recrutement d’un manager de 
centre-ville (CDCG).

■ ■ ■ Commerce, tourisme   
      & animation
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■ ■ ■ 2021
Accueil du Comice agricole (31 juillet-1er aout). ■ 12 ouvertures dominicales négo-
ciées avec les entrepreneurs et en concordance avec le calendrier des évènements. 
■ Poursuite de l’investissement dans les illuminations et décorations de fin d’année 
(Berry, Montoires, Champs de la ville etc…). ■ Création d’un village de Noël. ■ Orga-
nisation du festival de pétanque en mai. ■ Pour la fête de la musique, offre de pla-
teaux où les artistes locaux pourront se produire. ■ Mise en place de vitrophanie pour 
dissimuler les commerces vacants (CDCG). ■ Réunions du comité consultatif local 
du commerce, et si la proposition lui agrée adhésion à Vitrine de France (CDCG). ■ 
Organisation de marchés de producteurs et artisans, un au printemps et un à l’au-
tomne. ■ Foire aux plantes au Port au Bois. ■ Extension du marché du mercredi. ■ 
Acquisition du bâtiment pour le maintien de La Poste en centre-ville. ■ Finalisation 
du plan de circulation de sorte à accroitre la visibilité des façades commerciales. ■ 
Recrutement d’un chargé de mission immobilier résidentiel et commercial (CDCG).

■ ■ ■ 2022-2026
Parcours culturel, patrimonial et 
marchand : Du terroir à l’assiette. 
■ Étude signalétique et plan de 
jalonnement. ■ Réhabilitation du centre 
Anne de Beaujeu. ■ Étape de la route 
du vinaigre avec Les Fis d’Garlarne. ■ 
Constitution d’une offre de location 
de locaux commerciaux pour favoriser 
l’implantation de commerces et des 
boutiques éphémères en centre-ville. 
■ Saisir les opportunités foncières 
pour garantir la diversité commerciale 
et l’équilibre dans l’offre entre les 
prestataires de services et le commerce. 

Patinoire de Gien
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■ ■ ■ Aménagement     
      & cadre de vie 

La voirie est pour partie d’intérêt com-
munautaire. La CDCG alloue un budget 
annuel de 600 000 € aux travaux pour 
les 125 km de rues à Gien ; sachant que 
100  mètres linéaires de voirie neuve 
coûtent en moyenne 68 640 € TTC et 
en entretien 17 880 € TTC. Chaque an-
née, nous établirons un programme 
afin de répondre aux besoins des ha-
bitants. La priorité sera donnée à la 
sécurisation des axes structurants très 
fréquentés, ensuite les rues secon-
daires seront améliorées sans négliger 
l’entretien des voies et trottoirs des 
zones résidentielles. En 5 ans, nous 
comptons résorber la majeure partie 
des désordres.

■ ■ ■ Réalisé de juin à décembre 2020

■ Création d’une astreinte de collecte 
de corbeilles aux bords de la Loire 
et dans les parcs durant la saison 
estivale. 
■ Réunions du groupe de travail 
et premières phases de test pour 
rénover le plan de circulation. 

■ Amélioration de l’état général du 
cimetière après sa détérioration 
durant le confinement. 
■ Élaboration d’un plan pluriannuel 
d’investissement 2021-2026. 
■ Priorité donnée à la propreté en 
réorganisant le service, les tournées, 

Chantier Maison familiale rurale (MFR) dans le 

fondereau de Chantemerle déc. 2020

Travaux rue Michelet février 2021
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ainsi que  les points de collecte (rue 
des Géraniums par exemple).
■ Remise en état et sécurisation des 
jeux dans les parcs des Montoires et à 
Arrabloy comme à l’école du Centre. 
■ Démolition partielle de l’ancien 
intermarché.
■ Réparations diverses (avaloirs Place 
de la Victoire, reprise de trottoirs rue 
Jean Villejean, traitement de nids de 
poule, remplacement d’une quinzaine 
de plaques d’égouts et tampons 
défectueux ou dangereux). 
■ Travaux sur voirie (CDCG) : rue du 
08 Mai (chaussée et trottoirs), rue 
Jules César (tapis entre les Riots et le 

■ ■ ■ 2021
Programme de voirie (CDCG)  : rue 
Paul Michelet, rue de Tournai, axe du 
giratoire de la Saulaie au giratoire de 
la route de Lorris, rue des Minimes, rue 
du Pont Boucherot en partie, route 
d’Arrabloy à Briare, requalification 
de la rue Bernard Palissy, attribution 
du marché de maîtrise d’œuvre 
aménagement de la rue Louis Blanc. 
■ Revêtement en enrobé du parking 
des Cigognes. ■ Création de zones de 
stationnement  : rue de la Loire, rue 
Clémenceau, rue de Verdun. ■ Passage 
à l’éclairage à LED de la salle Cuiry. ■ 
Mise en service de zones wifi publiques. 
■ Création de jardins familiaux rue 
Jules César. ■ Poursuite des travaux 
avec la MFR pour la réouverture d’une 
sente de Chantemerle aux bords 
de Loire. ■ Mise en sécurité du parc 
face à la mairie à Arrabloy. ■ Fin de la 
campagne de taille et élagage des 
arbres d’alignement. ■ Lancement de 
l’étude du schéma cyclable (CDCG). 
■ Étude de programmation pour la 
requalification du centre Anne de 

Beaujeu. ■ Installation de la commission 
intercommunale d’accessibilité des 
personnes handicapées.

Chemin des Greffiers), rue de la Folie 
Poumet (remise en état d’une partie 
de la voirie et création d’espace de 
stationnement en enrobé). 
■ Préparation d’une aire de loisirs aux 
Champs de la ville. 
■ Aménagement du parc rue des 
Bégonias. 
■ Retrait des planimètres publicitaires 
de trottoirs. 
■ Campagne de taille et d’élagage : 
parc de Montbricon, école du Berry, 
Quai Guerin et avenue Lloyd Georges.
■ Mise en place du mobilier urbain 
« Gien » sur la place Jaurès. 

Travaux rue de Tournai janvier 2021



Gien-Arrabloy en Grand 2020 ■ 2026 / 33 

■ ■ ■ 2022-2026
Requalification des parcs de 
Montbricon et des Montoires, création 
d’un nouveau parc à l’entrée du Bois 
fort à Arrabloy et embellissement 
du Port au bois. ■ Aménagements 
de sécurité et pistes cyclables. ■ 
Réalisation d’une étude et gestion du 
cimetière paysagé. ■ Requalification 
des espaces et rénovation thermique 
du centre administratif. ■ 2ème tranche 
de couverture de la salle Cuiry – salle de 
spectacles. ■ Requalification du centre 
Anne de Beaujeu. ■ Requalification 
des espaces publics dans le cadre du 
programme NPNRU aux Montoires. ■ 
Mise en cohérence du mobilier urbain. 
■ Appropriation de biens vacants 
et sans maitre rue de Riaudine, rue 
Clémenceau et à Arrabloy. ■ Passerelle  
cyclable et piétonne accolée au vieux 
pont de Gien.

Chantier MFR dans le fondereau de Chantemerle déc. 2020

Façade du centre Anne de Beaujeu 
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■ ■ ■ Conseil municipal

Franck Pouget
Animation

Anas Amalal
Éducation et jeunesse

Simone Pingot
8ème adjointe : citoyenneté 

et vivre ensemble

Francis Cammal
Maire de Gien

Président de la Communauté des 
Communes Giennoises

Laurent Rougeron
1er adjoint : aménagement, 

travaux et cadre de vie

Rémi Bichon
5ème adjoint : 

environnement et 
mobilité

Jacques Greuin
Maire délégué d’Arrabloy, 
9ème adjoint : sécurité et 

prévention

Camille Chevalier
Communication

Pascal Crozat
Cadre de vie

Emmanuel Chevré
Sécurité et prévention

Mala Devernois
Affaires sociales

Martine Lemaître
Santé

Valérie Agogué
Sport

Nathalie Chambon
6ème adjointe :

éducation et jeunesse

Jean-Louis Hidas
7ème adjoint : budget, 

finances et déontologie

Catherine De Metz
2ème adjointe :

affaires sociales, santé, 
séniors et handicap

Jean-Philippe 
Damon

3ème adjoint : commerce, 
tourisme et animations

Marie-Odile 
Bourdin

4ème adjointe : monde 
patriotique et personnel

Adjoints au maire

Conseillers délégués

Maire de Gien

Conseillers communautaires :
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Christelle De 
Crémiers

« Ensemble pour
Gien-Arrabloy »

Cécile Roger
« Ensemble pour
Gien-Arrabloy »

Pascale Riby
« Ensemble pour
Gien-Arrabloy »

Patrick Fromentin
« Ensemble pour
Gien-Arrabloy »

Nadine Quaix
« Christian Bouleau 2020, 

avec vous, pour vous »

Alain Colpin
« Christian Bouleau 2020, 

avec vous, pour vous »

Stéphanie Flandry
« Christian Bouleau 2020, 

avec vous, pour vous »

Alain Fagart
« Christian Bouleau 2020, 

avec vous, pour vous »

Chantal Gault
Conseillère

David Perreira
Dos Santos

Conseiller

Isabelle Gouvéa
Conseillère

Didier Mohr
Conseiller

Yolène Terrasse
Conseillère

Franck Renard
Conseiller

Nancy Do Souto
Conseillère

Conseillers
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Mairie de Gien - Centre administratif
3 chemin de Montfort, 45 500 Gien
Tél. : 02 38 29 80 00 - www.legiennois.fr

      Mail : mairie@gien.fr
      Facebook : Ville de Gien
      Youtube : Ville de Gien
www.legiennois.fr

Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h
Le vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30

                   ■ Téléchargez l’application 
                   « Gien, ma Ville »


