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Préambule 
 
Les rues Jeanne d'Arc, Anne-de-Beaujeu (dans sa partie montant vers la place du 
château) et Adjudant-chef Marienne occupent une situation stratégique dans le cœur de 
ville puisqu'elles distribuent l'espace historique -et par conséquent touristique- de Gien. 
Elles doivent, dès lors, bénéficier d'un traitement qui soit accueillant et agréable à l’œil, 
tout en prenant en compte les besoins d'une circulation moderne partagée entre les 
piétons, les deux-roues, les véhicules individuelles et de transport collectif. 
Il doit également être en cohérence avec les choix d'aménagement retenus pour la place 
du château (travaux réalisés) et l'hyper centre-ville (travaux en cours d'élaboration) dont 
elles constituent  -avec la Victor-Hugo, la place des Alliés, les quais Joffre et Lenoir- une 
partie du périmètre. 
 
Aujourd'hui, l'état de ces artères, pas plus que leur environnement (paysage, aspect de 
certains immeubles), ne sont satisfaisants. Il n'est évidemment pas possible d'intervenir 
sur le domaine privé. Si l'on peut se féliciter des initiatives de certains riverains (bas de la 
rue Adjudant-chef Marienne par exemple) qui ont eu des effets bénéfiques sur l'aspect du 
cadre de vie, d'autres n'ont pas eu ce résultat ou sont malheureusement inexistantes. Sur 
ce point particulier, une réflexion peut être envisagée par la Municipalité en terme d'aide à 
la réfection des façades par exemple. 
 
Le reste relève de l'action publique à plusieurs niveaux et concerne la voirie, les 
aménagements paysagers, et quelques mesures simples destinées à faire de ces trois 
rues un accès touristique d'excellence vers le château. Dans ce contexte, les 
aménagements suggérés tiendront compte de l'histoire et du patrimoine local, 
particulièrement les liens étroits entre la ville et la Faïencerie. Leur mise en valeur en 
partenariat n'aura que des effets bénéfiques sur l'attrait touristique de la ville de Gien et 
l'économie de l'entreprise historique locale. 
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Rue Jeanne d'Arc : 
Est prise en compte ici la partie entre la rue de l'Hôtel de Ville  et le carrefour avec les rues 
Paul-Bert et Adjudant-chef Marienne. 
Cette rue est peu pratique pour les piétons, les trottoirs n'étant pas larges, et leur passage 
est contraint au droit de l'école maternelle du Centre par des barrières de sécurité. Leur 
maintien est évident mais leur présence induit une interdiction de stationner peu respectée 
en période scolaire 
Sur le plan de la circulation automobile, la rue Jeanne d'Arc est actuellement à double 
sens entre la rue de l'Hôtel de ville et la rue Clemenceau avec de fortes contraintes sur le 
trottoir côté parking Gonat (étroitesse et stationnement anarchique devant l'association 
médicale). Un élargissement du trottoir (en partie basse) est possible pour faciliter le 
déplacement des piétons -à considérer comme prioritaire-  et des dispositions prises pour 
empêcher le stationnement gênant. 
La partie entre la rue Clemenceau et le carrefour avec les rues Paul-Bert et Adjudant-chef 
Marienne offre de meilleures perspectives d'aménagement si le plan de circulation en 
vigueur (sens unique en montant) ne change pas. La chaussée peut être réduite à une 
voie et l'emprise des trottoirs augmentée. Toutefois, il faudra tenir compte des difficultés 
que présentent pour les automobilistes le changement de direction vers le château (pente, 
croisement de véhicules). En outre, l'accentuation de la déclivité à cet endroit pose 
problème pour les cars dont les carrosseries rappent régulièrement le bitume. 
Dans l'hypothèse où est retenue l'idée que la rue Jeanne d'Arc constitue une voie 
importante pour la desserte du château, on peut en augmenter l'attrait en ouvrant  e jardin 
qui jouxte le central téléphonique pour en faire une petite aire de repos agrémentée d'une 
exposition permanente de quelques photos ou documents historiques. Ce jardin peut 
aussi être utilisé pur déplacer la chaussée, permettre l'élargissement du trottoir opposé 
(côté école) et ouvrir une meilleure perspective sur la maison de Sophie de Monnier et le 
carrefour. Une réflexion sur le stationnement dans la partie montante de la rue (maintien 
transfert de l'autre côté après aménagement proposé ou suppression) est à engagée. .Au 
niveau du carrefour, les vestiges des murs du couvent des Saintes-Claires peuvent être 
mis en valeur avec une plaque spécifique. La même chose peut s'envisager sur les murs 
de la maison où vécut et mourut Sophie de Monnier, la maîtresse de Mirabeau, à l'angle 
des rues Jeanne d'Arc et Clemenceau. Pourrait ainsi s'amorcer un itinéraire sur l'histoire 
de Gien, dont les étapes peuvent être déterminées par la SHAG, avec un mobilier 
identique au fil du parcours. 
 
Rue Adjudant-chef Marienne 
La première image que l'on retient en abordant cette rue en montant vers le château 
sont... les poubelles de l'école maternelle du Centre ! L'application de la réglementation 
sur l'enlèvement des ordures ménagères est souhaitable. 
Cette rue a été refaite à neuf voici quelques années. Hormis le carrefour avec les rues 
Jeanne d'Arc et Paul-Bert sur lequel la circulation n'est pas facile (une réflexion englobant 
l'accès à l'entrée privée de l'école maternelle mériterait d'être engagée), l'aménagement 
de sa voirie devra être adapté aux matériaux choisis par ailleurs . 
Dans la montée, ce que l'on peut considérer comme une friche a été partagée en deux 
parties par un mur érigé par la ville de Gien. Depuis des dépôts de terre ont été effectués 
sur la partie lui appartenant mais aucun aménagement n'a été réalisé. L'effet est 
désastreux sur le plan touristique à moins de 500 mètres du château. Il est proposé ici de 
créer un jardinet arboré avec quelques jeux pour les jeunes enfants et des bancs pour le 
repos des passants. Là aussi une exposition de photos ou documents historiques 
permanente peut également être envisagée 
En ces temps incertains, la sécurité de l'école maternelle, le long de cet espace, n'est pas 
suffisamment assurée. Le couloir d'accès aux classes se trouve juste derrière les vitres. 



C'est l'occasion d'associer l'embellissement et le renforcement de l'attractivité du quartier à 
la sécurité des enfants (grilles anti-effraction, écrans ou vitres  pare-balles). Avec l'école 
René-Cassin, l'école maternelle du Centre est la seule dont une façade donne directement 
sur une rue sans protection. 
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Arrivée place du château 
La place du château a été récemment réaménagée . 
On peut donc s'étonner d'avoir cru bon d'installer un dépôt pour les ordures ménagères et 
le tri sélectif, première image que les personnes abordant l'entrée vers l'église et le 
château ont sous les yeux. Il est demandé ici le déplacement de ces installations un peu 
plus bas et du même côté de la butte où un aménagement semblable est envisageable. 
L'espace ainsi dégagé pourrait être transformé en parking sécurisé pour vélos 
éventuellement avec un abri. Cet équipement apporterait un plus sur le plan touristique 
dans le contexte de la Loire à vélo. 
 
Rue Anne de Beaujeu 
Est considérée ici la partie comprise entre la place du château et l'avenue Leclerc. 
La rue en elle-même ne présente pas les mêmes caractéristiques près de la place du 
château  (chaussée large, présence de trottoirs d'inégale largeur des deux côtés)  que 
près de l'avenue Leclerc (chaussée plus étroite, trottoir inexistant côté de la butte, 
présence d'un bâtiment – brocante- au bas de l'escalier touristique dit « casse pattes » qui 
contraint l'espace). 
La rue Anne-de-Beaujeu côtoie une butte arborée (acacias pour l'essentiel) avec quelques  
massifs de fleurs sur le haut (iris) coupée par un escalier malcommode pour ceux qui 
l'empruntent. En outre, en saison touristique cette côte est généralement couverte d'orties 
et de pissenlits qui lui donnent un aspect négligé indigne de la principale artère conduisant 
au site touristique principal de la ville. 
A partir de ce constat, la rue Anne-de-Beaujeu doit bénéficier d'une refonte globale 
permettant à la fois d'améliorer la circulation pédestre et automobile, son aspect paysager 
et de mettre en valeur le patrimoine et le savoir-faire local. Dans la mesure du possible, il 
est souhaité qu'un appel aux ressources locales dans les domaines où Gien et son 
territoire ne manquent pas de représentants, soit privilégié. 
 
Sur la voirie : il est proposé ici de redessiner une chaussée ayant des caractéristiques 
identiques sur tout son parcours. Cela peut induire la disparition du bâtiment (brocante, ex 
SI) situé au pied de l'escalier touristique. Un relogement de l'occupant dans un magasin 
du centre ville avec le concours de la ville peut être proposé. Cette chaussée devra être 
bordée tout du long par des trottoirs car il arrive fréquemment que des piétons descendent 
en ville en empruntant la chaussée. Il s'agit là d'une question de sécurité. 
En particulier dans le haut de la rue, la largeur du trottoir permet d'envisager cette solution 
qui impose, dans le bas de la rue, de repousser l'escalier touristique vers la butte.  
La demande de pistes cyclables étant forte, il est possible de transformer l'un des trottoirs 
en un tel équipement, si possible à double sens. Il serait intéressant d'étudier la possibilité 
de gagner de l'espace au pied de la butte si la composition de cette dernière le permet. 
Dès lors, la réfection de l'escalier compenserait le trottoir retenu comme piste cyclable. 
 
Sur l'escalier touristique : Très peu utilisé en raison de son manque de praticabilité, cet 
escalier peut devenir un élément majeur de la vie touristique et locale à condition d'être 
redessiné et refait entièrement. Il est donc nécessaire de connaître au préalable la 
structure interne de la butte et de faire un choix entre un cheminement sans degrés ou 
avec des degrés adaptés à une marche normale. 
Sur ce cheminement, deux aires de repos -éventuellement prenant appui dans la butte 



pour l'une et en surplomb pour l'autre- seraient mise en place. Leur mobilier pourrait être 
inspiré des modèles (tasses, mugs, bol, assiettes...) de la Faïencerie de Gien dont ils 
revêtiraient la décoration. A titre d'exemples, on pourrait avoir ainsi l'aire de détente  

3 
« Pivoines » ou l'aire de détente « Chasse » en lien avec le Musée. Les jardinets évoqués  
pour la rue Jeanne d'Arc et la rue Adjudant-chef Marienne bénéficieraient de ce concept 
qui pourrait donner lieu à un concours réservé soit aux créateurs professionnels soit aux 
Giennois avec exposition publique des projets et choix des habitants. 
Il va de soi que la Faïencerie de Gien devrait être associée à ce projet (problèmes d'image 
et de droits) dont l'objectif est de renforcer le lien ville-faïencerie à travers leur histoire 
commune (là aussi une présentation permanente de quelques photos et documents peut 
être envisagée) et de servir la promotion de l’entreprise. 
En ce qui concerne l'aspect paysager, il est nécessaire de disposer d'un traitement du sol 
qui exclut une végétation naturelle luxuriante et inappropriée (recours à des gazons 
spécifiques...) au bénéfice d'essences variées par l'odeur et les couleurs. Là aussi on 
s'appuiera sur les ressources locales pour faire les bons choix et promouvoir ces 
dernières. Exemples l'Arboretum des Barres de Nogent-sur-Vernisson pour les arbres ce 
qui pourrait en faire une vitrine de cet organisme tout en disposant d'essences adaptées et 
harmonieusement agencés, Globe Planter, les iris Cayeux de Poilly-lez-Gien pour les 
fleurs et les arbustes. 
Ainsi la rue Anne-de-Beaujeu deviendrait la vitrine d'un savoir-faire local réputé à 
l'étranger et de nature à attirer des visiteurs.  
En s'engageant dans ces partenariats non exclusivement Giennois, la commune de Gien 
affirmerait encore plus son rôle de ville-phare dans ce bassin de vie que constitue le Sud-
Est du Loiret. 
Dans nombre de villes par le monde, la décoration d'escaliers de cette nature a été 
confiée à des artistes, ce qui ajoute un attrait supplémentaire. En lien avec la Faïencerie 
de Gien, voire les Émaux de Briare, (pour les matériaux) il serait possible d'envisager cette 
option pour l'escalier touristique qui accéderait de cette manière à une dimension 
culturelle qui aurait sans doute ses partisans et ses détracteurs mais ferait -de toutes 
façons- venir du monde. 
 

En résumé 
 
Objectifs 
- Renforcer l'attractivité touristique de Gien. 
- Réconcilier les Giennois avec leur centre-ville. 
- Retenir des aménagements permettant de résoudre différents problèmes tels que 
l'amélioration du cadre de vie, de la sécurité, de la sphère culturelle et patrimoniale locale. 
- S'appuyer sur les ressources locales et les promouvoir. 
- Renforcer le poids de Gien comme ville-phare dans son territoire. 
Propositions 
- Se prononcer sur les présentes propositions (choix et hiérarchisation) 
- Mettre en œuvre rapidement des actions faciles à réaliser et n'exigeant que peu de 
moyens financiers (jardinets rues Jeanne-d'Arc, Adjudant-chef Marienne, problèmes de 
poubelles et abri vélos) 
- Préparer les partenariats (ex. : Faïencerie de Gien) 
- Mettre à l'étude les opérations lourdes (voirie, butte du château) 
-Prévoir un accompagnement technique (photos, dessins, normes) et financier (plan 
prévisionnel). 
                                                                                                                        Martial Poncet 
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