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Vous avez été informés  par la presse du recours déposé 
contre le permis d’aménager ; je n’ai pas souhaité répondre 
de la sorte, la commune a répliqué et le TA tranchera mais 
je souhaite que l’intérêt général soit défendu.
Retenez que je suis à votre disposition, comme mes services.
Vous souhaitant une bonne préparation de la rentrée.

u ÉDITO

Coeur de Ville

u La Ville de Gien a été désignée Ville expérimentale 
pour son projet de revitalisation du Centre-ville par le 1er 
ministre Bernard CAZENEUVE le 11 avril dernier.

Faisant suite au rapport du Sénateur Yves DAUGE relatif 
aux difficultés rencontrées par les villes de moyenne 
importance, le Président de la Région Centre-Val de Loire 
et le Préfet de la Région Centre ont proposé que la Ville de 
Gien soit retenue au titre de l’expérimentation eu égard 
au travail engagé pour la mise en valeur architecturale, 
patrimoniale et culturelle de la ville qui doit se traduire à 
court terme par une attractivité démographique, touristique 
et commerciale permettant d’assurer les fonctions de 
centralité indispensables à la qualité de vie des habitants.
La Ville de Gien a donc été retenue parmi 16 autres villes 
françaises dont 3 autres villes régionales (Romorantin, La 
Châtre et Sancerre).

Il s’agit là d’une belle reconnaissance et l’augure d’un soutien 
fort de la part des partenaires institutionnels qui démontrent 
par cette désignation la  qualité du projet giennois. L’Etat, 
la Région Centre-Val de Loire et le département du Loiret 
injectent plus de 2 300 000 € dans ce projet. 

Voir graphique ci-contre u

• Bilan
• Planning des travaux
• Plan de circulation
• Rénovation du Parking
• Remplacement des Platanes

u GIEN DÉSIGNÉE VILLE EXPÉRIMENTALE

Depuis octobre 2016, les entreprises se sont succédées 
dans le Cœur de Ville pour remplacer des canalisations  et 
des branchements  d’eau potable en centre-ville (Merlin TP 
– automne 2016), retirer le transformateur place Leclerc et 
renouveler le réseau électrique (Somelec – Automne 2016) 
et enfin pour réaliser les Places De Gaulle et Leclerc ainsi 
que la rue Parmentier (Colas – 1er semestre 2017).
Les travaux occasionnent toujours une gêne, changent 
les habitudes mais au final ceux-ci se sont parfaitement 
déroulés. Les entreprises respectent les délais malgré les 
nombreuses adaptations de chantier et le rendu qualitatif 
est à la hauteur des attentes.
La prochaine campagne de travaux concernera le quai Lenoir 
pour une durée d’environ 6 mois.

Gien se transforme, s’embellit et il est intéressant d’observer 
les premiers signes de changement d’utilisation de la ville. De 
nouveaux commerces ouvrent en centre-ville, les terrasses 
se déploient, giennois et touristes  flânent et profitent de 
ces nouveaux espaces, de plus en plus s’attardent le soir… 
Ce sont des prémices très intéressants…

u DES TRAVAUX RONDEMENT MENÉS

u FINANCEMENT

u
M. Christian Bouleau
Maire de Gien,
Président de la CDCG,
Conseiller Régional.
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CDCG : 48,5% (2 219 760 €)

Département : 19,7% (902 573 €)

Région : 21% (966 000 €)

Etat : 10,8% (495 000 €)

Répartition du financement

Montant total prévu : 4 583 333 €ht
Montant reglé : 
1 182 944 €ht

u Montant global de l’opération : 5 500 000 €ttc

La période estivale se termine et l’heure de la 
rentrée est déjà inscrite dans votre calendrier ; 
durant cet été nous avons poursuivi les travaux 
engagés pour que vous retrouviez un centre-
ville plus beau, plus accueillant et plus adapté 
à vos besoins. C’est ce moment que je choisis 
pour dresser un bilan des travaux de l’année 
écoulée et vous présenter les échéances qui 
nous attendent dans les mois à venir. 
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u DES FÉVIERS D’AMÉRIQUE POUR REMPLACER LES PLATANES

u Une étude sans ambiguïté :
« L’alignement historique  bordant les quais de Loire  forme un 
patrimoine arboré avec un fort impact paysager. Cependant, il 
est préférable de le remplacer dans le cadre du réaménagement 
du site ». Telles sont les conclusions de l’étude phytosanitaire 
rendue par l’agence de l’arbre en janvier 2016.
L’étude met en évidence que l’état général du patrimoine 
arboricole est très altéré. 35% des sujets ne doivent pas 
être conservés. Sur le reste du patrimoine, 46% des arbres 
pourraient être conservés mais leur avenir est très limité. Tous 
ces platanes ayant des altérations importantes ou des parasites 
sont amenés à disparaître rapidement. Ce phénomène sera 
d’ailleurs accéléré par la mise en œuvre des travaux sur les 
quais. Au final, sur les 121 sujets étudiés, l’agence de l’arbre 
n’en retient que 23 (19%) comme intéressants.
Sur cette base, le réaménagement des quais est perçu par 
l’agence de l’arbre comme une opportunité de repenser la 
gestion de ce patrimoine arboricole en implantant de jeunes 
arbres, adaptés à l’environnement et au sol très pauvre des quais 
afin de préserver, pour deux nouveaux siècles, cet alignement 
historique inscrit dans la mémoire de tous les giennois.

u Un choix renforcé par l’ABF :
Par courrier en date du 5 avril 2016, l’architecte des bâtiments 
de France, ayant pris connaissance de l’étude phytosanitaire et 
de l’état général du patrimoine arboré mentionnait je cite : « Le 
renouvellement de l’alignement d’arbres bordant le quai sera 
réalisé… afin de préserver depuis la rive opposée la perception 
d’alignement végétal continu ».

u Un arrêté préfectoral contraignant :
L’article 8 de l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le 
capricorne asiatique stipule quant à lui que « toute plantation 
de nouveaux végétaux spécifiés, mentionnés à l’annexe 3 du 
présent arrêté dans  la zone infestée et dans les 100 premiers 
mètres de la zone tampon est interdite ».
Gien étant considérée comme zone infestée, ce sont plus de 
40 essences locales qui sont interdites à la plantation (hêtre, 
charme, bouleau, platane, chêne, tilleul, orme, etc…).

u Garantir la sécurité, l’accès et le prestige paysager :
L’équation à résoudre était donc de trouver une essence 
conforme aux dispositions réglementaires, s’adaptant 

facilement aux sols des quais tout en préservant l’aspect 
esthétique, la sécurité des usagers et l’accès à l’ensemble des 
populations. Il faut ajouter à ces paramètres que l’essence 
retenue aura des feuilles plus petites pour éviter les glissades à 
l’automne, une hauteur adulte ne dépassant pas les 15 mètres 
pour respecter le bâti et un port naturel ne nécessitant pas de 
taille qui fragilise l’arbre.
Après étude et recherches du cabinet Paysagiste, Monsieur 
Fourès, le maître d’œuvre de l’opération Cœur de Ville a proposé 
de remplacer tous les platanes par le Févier d’Amérique qui 
réunit l’ensemble de ces caractéristiques.

P

u RUE DE L’HÔTEL DE VILLE : SECURITÉ RENFORCÉE
C’est une nouveauté ! Dès la rentrée le 4 septembre prochain, 
la rue de l’Hôtel de ville sera fermée à la circulation le matin, le 
midi et le soir pour favoriser la sécurité aux abords du collège 
et répondre aux exigences du plan vigipirate. Ainsi pendant 
la période scolaire uniquement, l’accès à la rue de l’hôtel de 
ville sera rendu impossible grâce aux bornes rétractables  lors 
de la sortie des élèves .

u Horaires de fermeture : 
- 7h45 à 8h05 / 11h55 à 12h15    
- 13h45 à 14h05 / 16h55 à 17h15

Trottoirs - du 04 au 20/09/2017 

Quais - du 20/09/2017 au 31/01/2018
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u TRAVAUX : RÉFECTION DES QUAIS
En raison des fouilles archéologiques, la réfection de la 
place Jean Jaurès a été repoussée au premier semestre de 
l’année 2018. Aussi, pour ne pas retarder le planning global 
de l’opération, le maître d’œuvre a proposé de démarrer 
les travaux concernant le quai Lenoir en partant de la rue 
Jeanne d’Arc pour remonter progressivement vers le pont. 
Cette inversion de planning entre la Place Jean Jaurès et les 
quais doit permettre aux entreprises de respecter les délais 
généraux tout en prenant en considération les impératifs 
imposés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
Ainsi, le dernier trimestre 2017 sera essentiellement consacré 
à la réfection des quais. Pour faciliter la rentrée scolaire, il a 
été demandé de ne démarrer les travaux  sur les quais, dans 
la mesure du possible, qu’à compter du 11 septembre.
L’organisation prévue initialement envisageait la conservation 
du double sens de circulation sur les quais pendant la période 
de travaux. Malheureusement, les plans et l’organisation 
présentée aux organismes de contrôle n’ont pas été 
retenus car ils ne permettaient pas de garantir la sécurité 
des employés et des usagers. La circulation sur le quai sera 
autorisée uniquement  en direction de Nevoy.

Plan de circulation pendant les travaux : p4 u

u FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES : 
Une campagne de fouilles préventives, imposée par les 
exigences réglementaires, a été réalisée à divers endroits de 
la ville dans l’emprise de l’opération Cœur de Ville. L’INRAP 
en charge de ce travail doit rendre très prochainement son 
rapport de préconisations qu’il soumettra au Préfet. Une 
crypte de l’église Saint Louis aurait été recensée Place des 
Alliés et une porte des anciens remparts de la ville aurait 
été identifiée rue Dombasle. En attendant les prescriptions 
et afin de ne pas compromettre d’éventuelles fouilles plus 
approfondies, sur proposition du Maître d’Oeuvre, les travaux 
des quais débuteront dès la rentrée en inversant le planning 
avec ceux prévus Place Jean Jaurès.

illustration

u DES FÉVIERS D’AMÉRIQUE POUR REMPLACER LES PLATANES

u Un choix renforcé par l’ABF :
Par courrier en date du 5 avril 2016, l’architecte des bâtiments 
de France, ayant pris connaissance de l’étude phytosanitaire et 
de l’état général du patrimoine arboré mentionnait je cite : « Le 
renouvellement de l’alignement d’arbres bordant le quai sera 
réalisé… afin de préserver depuis la rive opposée la perception 
d’alignement végétal continu ».

u Un arrêté préfectoral contraignant :
L’article 8 de l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le 
capricorne asiatique stipule quant à lui que « toute plantation 
de nouveaux végétaux spécifiés, mentionnés à l’annexe 3 du 
présent arrêté dans  la zone infestée et dans les 100 premiers 
mètres de la zone tampon est interdite ».
Gien étant considérée comme zone infestée, ce sont plus de 
40 essences locales qui sont interdites à la plantation (hêtre, 
charme, bouleau, platane, chêne, tilleul, orme, etc…).

u Garantir la sécurité, l’accès et le prestige paysager :
L’équation à résoudre était donc de trouver une essence 
conforme aux dispositions réglementaires, s’adaptant 

facilement aux sols des quais tout en préservant l’aspect 
esthétique, la sécurité des usagers et l’accès à l’ensemble des 
populations. Il faut ajouter à ces paramètres que l’essence 
retenue aura des feuilles plus petites pour éviter les glissades à 
l’automne, une hauteur adulte ne dépassant pas les 15 mètres 
pour respecter le bâti et un port naturel ne nécessitant pas de 
taille qui fragilise l’arbre.
Après étude et recherches du cabinet Paysagiste, Monsieur 
Fourès, le maître d’œuvre de l’opération Cœur de Ville a proposé 
de remplacer tous les platanes par le Févier d’Amérique qui 
réunit l’ensemble de ces caractéristiques.

u PARKING J.JAURÈS : MODERNISATION ET RELOOKING

Le parking Jean Jaurès profite de la fermeture de la Rue 
Parmentier pour se refaire une santé.
Une nouvelle résine au sol, des places familles plus larges, 
des places pour les personnes à mobilité réduite au rez-de-
chaussée, une signalétique améliorée et un nouveau mode 
d’accès avec paiement aux bornes permettra d’améliorer 
l’offre : 7j/7j et 24h/24h. Le parking est ouvert depuis le 16 
août et les nouvelles bornes seront mises en service début 
novembre.
Enfin une signalétique déportée et moderne à partir des 
quais rendra ce parking plus visible et attractif.
Cette nouvelle offre devrait être appréciée de tous.

Trottoirs - du 20/09 au 10/11/2017 

Place J.Jaurès - de Janvier à Mai 2018

Chaussée - Février 2018
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Difficile de suivre ce que va devenir le centre-ville de Gien. Le 
Maire a affirmé en conseil qu’il n’y aurait pas de concertation 
avec la population. Au sujet de la disparition imminente 
des platanes, le Maire concédait en mars dernier que cela 
«pouvait faire l’objet d’une information, mais pas d’une 
réunion publique.» Pourtant, des changements inattendus 
ont eu lieu, comme la pose fugace d’un panneau publicitaire 
place Leclerc ou le stationnement en épis ou encore, 80 
000 euros soudain dépensés pour acheter les préfabriqués 
Saint-François, sans compter leur désamiantage... pour une 
vingtaine de places. 
A chaque fois, une personne, croisée par hasard, s’est plainte 
et des tentatives de réponse sont apportées. Logiquement, 
elles ne correspondent pas souvent aux attentes : l’achat 

intempestif des préfabriqués, censé répondre aux Giennois 
en colère «No parking = no business», ne répond pas aux 
besoins des commerçants ni à la suppression de 80 places à 
proximité des magasins.
Ce manque de volonté de concertation, se traduit aussi dans 
les conditions réservées au travail de l’opposition. Les élus de 
la liste Union pour Gien et Arrabloy ont été sollicités en plein 
cœur de l’été pour une Lettre dont le rythme de publication 
aussi est piloté à vue. Mais plus grave, l’espacement 
des conseils municipaux et les enchevêtrements avec 
la Communauté Giennoise rendent impossible un suivi 
budgétaire efficace, y compris pour les élus communautaires.

Michel Ravoyard

u PAROLES AUX ÉLUS DE L’OPPOSITION : PILOTAGE À VUE EN GUISE DE CONCERTATION

u PLAN DE CIRCULATION
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DÉVIATION 1 :
DIRECTION 

BOURGES - NEVERS
TRAVAUX CENTRE-VILLE

DÉVIATION 2 :
CENTRE-VILLE
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DÉVIATION 3 :
QUAI LENOIR
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RETROUVEZ CES INFORMATIONS EN DÉTAILS SUR GIEN.FR OU SUR CC-GIENNOISES.FR


