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         Cesel 
 

Commission Economie 
                

 
     Présentation à Monsieur Christian Bouleau 
               Maire de Gien 

 
 
D’un rapport d’étape relatif à une réflexion pour 
une traversée sécurisée du pont de Gien, par la 
création d’une voie douce de circulation en 
réalisant une passerelle en encorbellement.  
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             Commission économie 
Rapport d’étape sur la réflexion de la construction d’une voie douce, sous la forme  

d’une passerelle aérienne pour le franchissement du vieux pont par les piétons et les 

cyclistes, en s’inspirant de celle réalisée à la Charité sur Loire. 

 

 

Photo copie article journal du centre du 25 07 2017. 

 

 

Exemple de la Charité sur Loire 

 

Et pourquoi pas à Gien ? 
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Préambule 

 

Gien s'est métamorphosé, le projet " Coeur de ville " dont la réalisation se termine, va 

nécessiter que chacun adopte une attitude de partage des voies de circulation, la 

circulation douce, qu'elle soit piétonne ou cycliste, sera un des premiers éléments des 

changements de comportements facilitant le vivre ensemble. 

On reprendra également le fait que Gien soit devenu un pôle d'attractivité et un 

laboratoire de développement au sein de la région Centre Val de Loire et se doit de 

regarder vers l'avenir en se dotant de moyens innovants... 

Toutefois, notre ville qui bénéficie des charmes des villes du bord de Loire, en subit 

également les contraintes, avec les monuments historiquement conçus pour franchir la 

Loire, qui ont été entretenus et équipés au mieux des évolutions, des vicissitudes, de la 

circulation aux travers des années et des siècles. 

Cet édifice qui est un lien entre le sud et le nord, est l'axe préféré des usagers qui 

l'utilise pour les liaisons domicile-travail, favorise les échanges commerciaux et 

touristiques. 

Aujourd'hui, la cohabitation cyclistes, piétons, automobiles, est de plus en plus 

problématique et bien qu'aucun événement majeur ne soit survenu, le facteur risque est 

latent, et ne peut satisfaire l'exigence de sécurité et d'accueil que nous souhaitons 

mettre au service des habitants, pour leur trajet domicile-travail, les élèves du primaire 

et secondaire des établissements scolaires du centre-ville, des touristes toujours plus 

nombreux sur l'itinéraire Loire à Vélo.  

Consciente que cette situation va s'amplifier, les risques vont augmenter, la promotion 

de la circulation douce nécessite d’adapter les comportement mais aussi les 

infrastructures et voies de circulation, la commission économique, constituée de Claude 

Bordillon, JC Boyau, Chantal Tabourin, Christian Verdy, s'est autosaisie du sujet, 

afin de proposer une réflexion à la municipalité. 

Personnes rencontrées et moyens mis en œuvre 

Le groupe s'est transporté à la Charité sur Loire a deux reprises, afin de rencontrer dans 

un premier temps, Mr le maire de la Charité sur Loire, Mr Gaëtan Gorce ex-sénateur, Mr 

Jolivel conservateur du patrimoine, puis une seconde rencontre avec Mr Jolivel  a 

permis de mieux cerner la problématique, et une prise de contact par l’intermédiaire 

d’Alain Lebigue avec l'architecte qui a conduit les travaux, de l’édification de la 
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passerelle, une troisième visite est programmée au premier trimestre 2018, en présence 

du chargé de mission des monuments historiques Région Rhône - Alpes, maître 

d’œuvre du projet, pour recueillir des éléments complémentaires après quelques 

semaines d’utilisation de cet équipement . 

Le temps consacré en réunions, déplacements sur le terrain, élaboration de 

compte-rendu intermédiaires pour cette étude, est évalué à une cinquantaine d'heures. 

Il n'y a pas eu de dépense d'aucune sorte pour la collectivité à l'occasion de cette 

enquête. Les membres ayant assuré seuls les coûts afférents à leur déplacement. 

PROBLEMATIQUE 

Ce pont supporte la route départementale D941, sous la responsabilité du Département, 

il relie la commune de Gien sur la rive droite, à la commune de Poilly Lez Gien sur la 

rive gauche, en amont du viaduc de Gien et en aval du nouveau pont de Gien. 

Il se compose de 12 arches d'inégale grandeur, s'appuyant sur 11 piles, construit en 

pierres de taille et moellons. 

Ce pont a une longueur totale de 282.16m entre culées. Les voûtes sont en anse de 

panier et en plein cintre. 

Il supporte une chaussée de deux voies de circulation d'une largeur totale de 5.75m et 

de deux trottoirs de 1.07m côté amont et1.10m côté aval.  

Les parapets de 0.46m de large et 1.15m de haut en pierres de taille. 

La déclivité du profil en long, sensiblement constante, et de 1.95% côté rive gauche et 

5.31% côté rive droite, formant un dos d'âne fortement prononcé et dissymétrique. 

Le pont n'est pas classé, mais il est situé dans le périmètre du site classé du château. 

Argumentaire 

Une réflexion s'est engagée sur la traversée du vieux pont de Gien, par les cyclistes et 

les piétons, de plus en plus nombreux (développement de la circulation douce), aux 

heures de pointes et encore plus en saison estivale, avec la fréquentation cyclo 

touristique liée au tracé de la Loire à vélo. 

Trafic en Chiffres : 

2017 : 28500 cyclistes (répartition: we 35%  semaine 65%) source OTSI 

Nombre véhicules : 7000 par jour (dont 80% heure de pointe 7h-9h / 16h30-18h) 
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Au terme de cette réflexion, un projet a retenu l'attention du groupe qui a été très 

largement influencé, tant, sur l'aspect esthétique, que faisabilité, par la réalisation d'une 

passerelle à la Charité sur Loire. 

 

Le franchissement de la Loire à Gien, par le vieux pont, d'une longueur de 285m, reliant 

les deux rives droite et gauche, pourrait être sécurisé par la construction d'une 

passerelle en encorbellement, métallique et démontable, accrochée au vieux pont. 

Celle-ci séparerait le flux de véhicules automobile, de celui des deux roues et des 

piétons. 

Accrochée à la partie aval, elle offrirait un confort optimal de traversée et une vue 

plongeante sur la Loire, les quais et le château surplombant la ville. Un belvédère 

aménagé en son centre permettra le croisement des cyclotouristes vélo à la main et la 

possibilité de prendre des photos du site. 

En facilitant, l'accès intra-muros, elle contribuerait, au développement touristique et à la 

redynamisation du commerce en centre-ville. 

Le développement durable, exprimé, dans l'agenda 21 conduira inexorablement les 

municipalités, à réduire, voire même supprimer, la circulation automobile dans les centre 

villes. Ce qui autorise à penser, que la réalisation d'un parking dans le quartier Berry, 

offrirait, la possibilité d'utiliser en mode intermodal la circulation des piétons qu’ils soient 

riverains, scolaires, employés des commerces giennois, etc…pour accéder à la ville. 

Cette idée, est pour le groupe, plus qu'une simple proposition de franchissement, elle 

s'inscrit dans une idée de continuité urbanistique structurante, avec le cœur de ville pour 

relier Gien, au quartier sud et aux localités périphériques (circulation extra urbaine) tout 

en créant un lien entre les populations, en facilitant le vivre ensemble en parfaite 

sécurité. 

Proposition pour la poursuite de la démarche.  

Le pont de Gien, du fait de sa traversée liée à la D940, est donc « de facto » sous la 

responsabilité du département, l’éclairage étant lui de la responsabilité municipale, 

enfin, il est situé dans le périmètre du château.  

A ce titre, la poursuite de cette réflexion, ne peut s’exercer sans prise de contact et 

d’avis des parties concernées.  

Arrivé à ce point le Cesel sollicite l’aide de la municipalité. 

Si, cette réflexion, très avancée (plusieurs contacts auprès des différents acteurs ayant 
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œuvré pour le projet de La Charité sur Loire), retient l’attention de nos élus, la démarche 

ne pourra se poursuivre qu’avec leur cautionnement et leur active participation, c’est 

pourquoi nous formulons la proposition suivante :  

Nous sollicitons l’aide de monsieur le maire de Gien, conseiller régional Centre Val de 

Loire, pour initier une réunion avec Mr Touchard, soit à Gien soit à Orléans, afin de 

pouvoir exposer cette idée aux interlocuteurs institutionnels que sont les Conseillers 

Départementaux de notre secteur et Mr l’architecte des bâtiments de France.  

Conclusions  

Arrivé à ce stade de la réflexion et des investigations menées par le groupe, ce projet 

semble tout à fait compatible avec les exigences de sécurité liées à la circulation 

urbaine et en lien direct avec les directives environnementales, sécuritaires et qualité de 

vie, énoncées dans la vision Ambitions 2020 de la région Centre Val de Loire, 

s’imposant  de fait comme un prolongement urbanistique logique et novateur 

complémentaire au projet cœur de ville de notre cité.  

Cette démarche écoresponsable, incitant également à la circulation douce pour les 

trajets domicile-travail des résidents du sud de Gien, et favorisant ainsi la mobilité et 

l’accessibilité du centre-ville, pour le transit touristique lié à la Loire à vélo.  

 

Le 16 décembre 2017 

  Pour le groupe 

Le coordonnateur 

Jean Claude BOYAU 

 


