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Préambule 
 
 
 

Alors que la ville de Gien va se métamorphoser avec le projet « cœur de ville » 
dont la réalisation vient de commencer, se pose la question de son attractivité. Si la 
communication est à l'évidence un moyen essentiel pour en faire connaître les 
atouts, c'est aussi sur le terrain -et particulièrement au niveau des entrées de ville- 
que se trouve une partie de la réponse à cette question : 
 
« Qu'est-ce qui peut inciter des automobilistes de passage, empruntant les 
déviations, à modifier leur itinéraire pour visiter la ville et -surtout- y séjourner ». 
  
Cela passe par une amélioration visuelle des entrées de ville notamment par une 
diminution drastique des dispositifs publicitaires de toutes natures qui éclosent de 
manière intempestive en hors de tout contrôle. Et en dépit de la législation 
existante. 
 
La commission environnement, présidée par Claude-Marie Vadrot, s'est saisie de 
ce dossier en juin 2016. Un groupe de travail, constitué de Nadine Chabin, 
Françoise Sidoli, Jean Chazalon, Philippe Dabard, François Girard, Bernard 
Le Noc, Daniel Lorphelin  et Alain Lebigue a été mis en place. 
 
Ce groupe de travail  a volontairement choisi de limiter sa démarche à l'impact des 
formes d’affichage diverses et variées affectant la perception visuelle que l'on peut 
avoir des entrées de ville.  A cet effet, ses membres se sont rendus sur l'ensemble 
des ronds-points, friches et établissements industriels ou commerciaux situés aux 
quatre points cardinaux de la ville pour réaliser des visuels photographiques. 
Ce bilan en images, dont ce rapport ne donne qu'un aperçu, fait l'objet d'un 
montage plus exhaustif sous Power Point. (présentation à l'assemblée  plénière du 
25 janvier 2017) 
 
Le temps consacré en réunions, déplacements sur le terrain, élaboration de 
compte-rendus intermédiaires pour cette étude, est évalué à une centaine d'heures. 
 
Il n'y a pas eu de dépense d'aucune sorte pour la collectivité à l'occasion de cette 
enquête. 
 
Cette dernière étant particulièrement d'actualité (voir le Journal de Gien du 15 
décembre 2016 en annexe 1) , il est décidé de remettre le présent rapport définitif 
du Cesel sur ce dossier à Christian Bouleau, maire de Gien, le 21 décembre 2016 
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Problématique 
 

L’éclosion intempestive d’une multitude de supports de dispositifs publicitaires, constitués 
de matériaux divers, de dimensions variables, de couleurs vives, souvent regroupés sur 
quelques mètres  linéaires, voire des affichages disparates, des calicots posés sur des 
barrières de ville, annonçant diverses manifestations, et restant en place bien au-delà de 
la date de la dite manifestation, ont dans un premier temps attiré l’attention du groupe. 
Force est, en effet, de constater que -s'agissant aussi bien du monde associatifs que de la 
sphère professionnelle (cirque, par exemple)- la pose d'un affichage est d'évidence plus 
facile que son enlèvement une fois passé l'événement annoncé de cette manière. 
 

Le groupe de travail s'est demandé à ce stade et au vu de ces dispositifs publicitaires ainsi 
que de la variation de niveaux d’entretien des ronds-points, ce qu’il est « possible de 
proposer pour améliorer la situation et participer au développement touristique »? 

 

Argumentaire 

 
Gien, située sur les bords du fleuve royal, possède un patrimoine historique d’une grande 
richesse, le Château, la maison des Alix, le centre-ville et ses îlots témoins de la 
reconstruction, ses musées de la chasse et de la faïencerie. 
Ce projet s’inscrit dans l’esprit de faciliter  leur identification pour mettre en valeur et 
accroître l'attractivité du patrimoine architectural et culturel de la ville. 
A cet égard, il semble répondre aux aspirations de la population  qui souhaite retrouver et 
un accroissement de la notoriété touristique de la ville, synonyme de développement 
culturel et commercial. 
 
C'est pourquoi, le groupe de travail a estimé constructif et indispensable -au moment où 
l’on donne les premiers coups de pioche pour réaliser le projet cœur de ville- de travailler 
en synergie sur les entrées de villes et le visuel urbanistique. L'objectif pertinent de cette 
démarche concerne à la fois l’aspect touristique, mais aussi l’aspect développement 
durable, tel que prescrit par le Grenelle 2, par une limitation de cette pollution visuelle qui 
affecte les entrées de ville. 
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Une analyse contrastée 
 
Le pour : 
Il est acquis  que l'on sait végétaliser agréablement les ronds-points, implanter des 
signalisations esthétiques, sobres et homogènes. 
Exemples en photos 
  

             
 

                                           
   

                                                                                   
                                                                             
                Rond-point Nord                                     Rond-point avenue Montoires-Saulaie 
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                RD 952 vers Gien - Nevoy                               RD 952 Rond-point de Nevoy                          
  

                                         
 
                                            RD 952 approche Rond-point de Nevoy 

 
 
 
Le contre : 
En revanche, l'éclosion et l’implantation  intempestive, voire non maîtrisée de dispositifs 

publicitaires (souvent illisibles ou obsolètes) associée au manque d’entretien ou à l’état de friches de 

certains endroits, ne suscite aucun désir à visiter la ville. 

Exemples en photos :                                       

 
 
 

              
                Rond-point Nord Gien                                      Vers Rond-point Sud RD 940 
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La Saulaie 

 
 

Propositions 

 
Considérant les visuels photographiques, les observations ou retours d'expérience et la consultation 

de nombreux sites Internet sur le sujet, la commission Environnement et le Cesel soumettent les 

idées d'améliorations suivantes : 

 
On remarquera au préalable que nombre d’affiches et pré-enseignes sont apposées de manière illégale y compris par des 

collectivités censées faire appliquer la loi. 
(Ex : sur les réverbères et autres poteaux électriques) voir documents photographiques ci-dessus.. 
 
 
Sur l'intérêt et la faisabilité 

 
-         Diligenter une analyse exhaustive des textes applicables, pour édicter un règlement    
          local d’affichage RLP,ZPR,RLP (i), ou faire appliquer  le RNP 

-         Rappeler aux différentes associations, entreprises et commerçants, les règles de         
           bases (cf :R581-22 code environnement  + NOR DEVL 1401980J) 
- Entretiens paysagés des abords des entrées de ville (voir ex :Dampierre  et Lorris). 
-         Eradication des friches. 
- Standardisation de la signalétique, affichage type autoroute par exemple. 
- Choix d’une thématique pour rendre les ronds-points extérieurs, incitatifs à la visite 
de la ville etc…………… 
 
Ces améliorations esthétiques et visuelles, liées à différents  thèmes pourraient, fédérer 
les acteurs commerciaux de la ville et faire l’objet d’une concertation et de concours dans 
des établissements scolaires (En fonction des thèmes abordés, statue en ferronnerie, 
grappe de raisin en métallerie ( Avec le lycée professionnel ), fac-similé d’objets en 
faïence). 
 

Le design des dispositifs décoratifs pourrait  faire appel à la créativité des jeunes  de 
l’école de dessin et/ou aux classes d’art plastiques des collèges et lycées, le syndicat des 
viticulteurs, des associations (Fis de Galarne)  pourraient également apporter leurs 
connaissances, etc……….., 
 
L’office du tourisme pourra apporter son regard et son expertise tout au long de cette démarche afin 

de garantir une réelle cohésion à la démarche. 
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Exemples de décorations possibles (par Bernard Le Noc) 

 

               

 
           Futreau sur rond-point                                  Reproduction vase faïence de Gien 

 

                                                       
 
                                        Scène de viticulture en ferronnerie 

 
 

                
 
                                            Rappel des spécialités locales 

 
 
 
Choix et recommandations : 

 
Les propositions d’amélioration du CESEL  formalisées dans ce document pourraient se 
planifier dans le temps. 
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Phase 1 : 
 

- Rappeler aux différentes associations entreprises et commerçants, les règles de 
bases (cf :R581-22 code environnement + Guide NOR DEVL 1401980J  ) 

- Editer un guide pédagogique avec conseils, règlementattion générale et locale, 
sanctions à leur intention. 

- Diligenter une analyse exhaustive et comparer avec les textes applicables, pour 
édicter un règlement  local d’affichage RLP, ZPR,RLP (i). 

- Déplacement ou mise en place de panneaux entrée de ville/sortie de ville aux 
emplacements suivants : 

-  Rue de la Bosserie (entre le rond -point nord et le rond - point Bricomarché. Les  

automobilistes ne savent pas quand ils entrent ou sortent de Gien. 

     

Phase 2 : 
 

- Après rappel des règles d’affichage, engager une action de retrait des dispositifs 
publicitaires non conformes ( absence d’accord ‘affichage, lieu, dimensions etc…) 

- Entretiens paysagés des abords des entrées de ville (voir ex :Dampierre  et Lorris). 
- Eradication des friches. 
- Standardisation de la signalétique, affichage type autoroute par exemple 
- Choix d’une thématique des ronds-points, etc…………… 

 
Conclusion : 
 
Suite à ce travail d’analyse ,le groupe de travail et la commission Environnement, ont 
pleine conscience de l’importance du sujet et de l’étendue de la tâche, en particulier sur 
l’aspect communication auprès des associations, entreprises et commerçants (il n’est 
jamais simple de faire des rappels à la loi). 
Mais l’objectif final est de préserver l’environnement en réduisant l’impact négatif de ces 
dispositifs publicitaires, et contribuer ainsi à améliorer le cadre de vie, donner une image 
positive de la citée, et à susciter un intérêt auprès des touristes contribuant ainsi au 
développement  économique. 
Cela semble aller de pair avec les objectifs recherchés dans le projet cœur de ville, la 
nécessité de participer au rayonnement de la ville. Une action coordonnée à ce niveau 
paraît  nécessaire 
 
Si ce projet sujet est retenu, il appartiendra à la municipalité de fédérer tous les acteurs locaux  pour 

mener à bien cette démarche. 

 
Martial Poncet 

Rapporteur général 

 
Gien le 16 décembre 2016 
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Annexe 1 : article du Journal de Gien du 15 décembre 2016 


