
Civique et citoyen

La citoyenneté, si elle relève d’un certain nombre de droits et de devoirs, est aussi un parcours 
dans la vie de la cité. De l’apprentissage à l’école, à l’exercice de la démocratie par le vote, le 
parcours du citoyen est fait d’engagements dans la vie publique, qu’ils soient associatifs, poli-
tiques, qu’ils défendent une cause ou permettent de mieux vivre ensemble sur un territoire.

Je participe à la vie de ma ville
u J'ai 18 ans, je m’inscris sur les listes électorales (le droit de vote n’est pas obligatoire mais 
l’inscription, oui, article 9 du code électoral 10/10/2006),
u Je participe au conseil citoyen de mon quartier (Les Champs de la Ville, La Croix Saint 
Simon, Flandres Dunkerque et Les Montoires),
u J'aime ma ville animée, je peux y contribuer comme bénévole dans une association ou 
une manifestation.

Je suis un citoyen responsable
u J’échange avec les autres,
u Je respecte la culture, les convictions et les goûts de chacun tant que la moralité et le 
droit le tolèrent,
u Je suis solidaire des personnes en difficulté, je m’efforce de leur venir en aide dans la 
mesure de mes moyens, et je suis attentif envers les plus faibles.

Le recensement
u Lors du recensement annuel de la population, un agent recenseur passe à votre domicile 
pour vous remettre un questionnaire. Les informations recueillies sont anonymes et confi-
dentielles, la démarche est obligatoire.

+ d’infos :
Service Politique de la Ville pour le conseil citoyen
Centre social des Loriots 
3 rue des Loriots - Gien
anessa.ribeiro@cc-giennoises.fr
02 38 67 78 15

Guide DU> 
Bien Vivre Ensemble

u La Ville de Gien propose

www.legiennois.fr

Ensemble prenons les choses en mains 
pour bien vivre notre ville !

Service Elections
Espace G.Gonat 
Rue de l’Ancien Hôtel-Dieu - Gien
mairie.elections@gien.info
02 38 05 11 91
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Stationnement et Circulation

Espaces publics - parties communes

La ville est un espace de vie. Pour un meilleur partage de la rue et de la libre circulation des 
usagers, respectons le code de la route. En général, la vitesse est limitée à 50 km/h en zone 
urbaine, mais peut l’être à 30.

u Respectez les emplacements réservés (livraisons, bus ou taxi, handicapés, transports de 
fonds) et ne vous garez pas sur les trottoirs.

Ce que l’on risque : une contravention allant jusqu’à 135 €.

Où se garer : 
Place du Château 160 places gratuites - accès à l’ascenseur depuis le centre A. de Beaujeu, 
Parking couvert de la place Jean-Jaurès 184 places - 2 heures gratuites consécutives, gra-
tuit le mercredi matin et le samedi après-midi,  
Parking Paul-Bert 132 places gratuites, 
Esplanade du Berry ouverte au stationnement lors de grandes manifestations en centre-ville,
Bornes Place Leclerc  8 places - zone limitée à 30 minutes, 
Parking G. Gonat 38 places - zone bleue limitée à 2 heures consécutives.

Ce que l’on risque : de 35 à 75 € d’amende.

Nous sommes tous, chacun à notre niveau, des acteurs de notre environnement urbain. 
L’espace public est un bien commun, chaque habitant doit contribuer à sa propreté.

Dans les jardins et espaces verts, veillez à :
u Ne pas troubler la tranquillité, la décence et l’ordre public,
u Ne pas endommager les fleurs et massifs fleuris, les bancs et de manière générale, tous 
les biens et équipements publics,
u Ne pas répandre les détritus (papiers, mégots de cigarettes, chewing-gum, etc...),
u Respecter les aires de jeux pour enfants, ne pas monopoliser les jeux, chacun y a droit !

Ce que l’on risque : de 38 à 450 € d’amende.

Et aussi... :
Pour le barbecue, minimisez les fumées et les risques d’incendie. Veillez aux interdictions ou 
restrictions, voir le règlement de co-propriété. 
En cas de neige : vous devez déblayer devant chez vous.

Vivre en bon voisinage

Pour bien vivre ensemble, faisons appel à notre civisme et à notre courtoisie.

Règles de bonne harmonie
u Entretenez la convivialité. Le rapport de bon voisinnage se cultive au quotidien.
u Privilégiez le dialogue et la communication. Un bruit anticipé avec «merci de votre 
compréhension» est mieux accepté.
u Restez conciliants en toutes circonstances, favorisez les échanges de services, de soli-
darité.

Pensez à la fête des voisins !

Recours et démarches
La vie en communauté suppose une tolérance entre voisins. Les conflits ne sont pas une 
fatalité et des moyens de prévention existent. Le premier sera d’informer votre voisin de 
la gêne qu’il provoque. 
De manière générale, demandez-vous :
Le problème se pose-t-il souvent ? 
Suis-je le seul à être embêté ou d’autres voisins ont-ils le même problème ?
Exprimez-vous calmement. Demandez cordialement à votre voisin de venir chez vous 
pour qu’il se rende compte par lui-même. Décidez ensemble des solutions de bon sens.

Que faire si vous avez tout essayé et que vous n’êtes pas parvenu à vous faire 
entendre ?
u Le conciliateur de justice : une permanence se tient 2 fois par mois au Point d’Accès 
au Droit (PAD). Il a pour mission de permettre le règlement à l’amiable des différends 
qui lui sont soumis. Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties pour qu’elles 
trouvent la meilleure solution à leur litige, qu’elles soient personnes physiques ou morales.
u Si vous envisagez une démarche judiciaire, informez-vous auprès d’un juriste.

+ d’infos :
Point d’Accès au Droit (PAD) : rencontrer un conciliateur de justice 
12 rue de l’Hôtel de Ville - Gien - 02 38 37 11 36 - pad.de.gien@gmail.com

Police municipale (jusqu’à 20h) - coordonnées : BP 103 - 2 rue Victor Hugo - Gien
Accueil : 02 38 67 21 84 - Accueil du public sur rendez-vous
Patrouille mobile : 06 84 81 58 62 - policemunicipale@gien.info



Nos amies les bêtes

Le plaisir que l’on peut prendre à se promener en ville, dans les jardins et espaces verts 
ou simplement à marcher sur les trottoirs, peut vite être gâché par un slalom entre les 
déjections canines. Ces nuisances peuvent être résolues par des solutions simples et un 
peu de civisme.

En toute circonstance, le propriétaire est responsable 
de son animal.
Pour bien vivre avec nos amies les bêtes, pensez à :
u Ramassez les déjections de votre animal soit en vous munissant d’un sac avant 
d’aller le promener, soit en utilisant les sacs des distributeurs «sanican» ou conduisez 
votre animal au caniveau.
u Lors de votre promenade, tenez votre animal en laisse.
u Faire identifier et vacciner vos animaux est obligatoire. Déclarez à la police munici-
pale votre chien de garde ou de défense de 2ème catégorie.

Ce que l’on risque : une amende allant jusqu’à 750 €.

+ d’infos :
Société Protectrice des Animaux S.P.A
Chemin de la Fontaine - Gien - 02 38 38 23 36
guiguipse2@yahoo.fr
facebook.com/SPA-du-Giennois-Refuge-la-Fontaine

Les nuisances sonores
Certains bruits intempestifs (aboiement, volume sonore élevé, pot d’échappement 
bruyant...) peuvent gêner la vie quotidienne de jour comme de nuit. 
Tout bruit excessif dans un immeuble ou dans une maison peut être sanctionné quelle 
que soit l’heure et pas seulement à partir de 22h.

Ce que l’on risque : le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage nocturne. 
Les amendes sont identiques, de 68 à 450 €.

u Faites preuve de discrétion lors de vos conversations dans le hall d’entrée de votre 
immeuble. Tard le soir et tôt le matin, évitez d’être bruyant sur la voie publique.
u Si vous organisez une fête ou un déménagement, pensez à prévenir vos voisins.

 
Bruits de jardinage et de bricolage
u Pour réaliser vos travaux de bricolage et/ou jardinage, évitez les dimanches et jours 
fériés pour employer perceuse, tondeuse, débrouissalleuse et autres outils mécaniques.
A utiliser du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h (arrêté municipal du 5 juin 2000).

Ce que l’on risque : en dehors de ces horaires, une infraction pour tapage est passible 
d’une contravention de 3ème classe.

Bruits de véhicules à moteur
u Tout scooter et cyclomoteur doit être équipé d’une plaque d’immatriculation et d’un 
échappement homologué et en bon état. 

Ce que l’on risque : une amende de 45 €.

Alarmes
u Les alarmes sonores destinées à protéger les locaux ou les véhicules doivent être ins-
tallées et réglées pour se déclencher uniquement en cas d’effraction. Les propriétaires ou 
utilisateurs peuvent être sanctionnés en cas de fonctionnement répétés et intempestifs.

+ d’infos :
Toutes les réponses sur www.bruit.fr
Au-delà de 90 dB, il existe des risques pour votre audition.

+ d’infos :
Les bruits de chantiers ou activités bruyantes sont interdits la nuit (de 22h à 7h), les 
dimanches et jours fériés. L’entreprise doit veiller à limiter les nuisances sonores.

Du lundi au samedi
 10h - 12h et 14h - 17h
Fermé le jeudi après-midi



Propreté et déchets
Tri sélectif, des gestes au quotidien : avant de jeter, adoptons les bons 
réflexes

Le bac jaune est destiné aux déchets recyclables (emballages, bouteilles plastiques, papiers 
et petits cartons...). Ils peuvent être mis en vrac ou dans un sac transparent.
Le jeudi, la collecte des déchets recyclables est assurée en porte à porte. Dépôt autorisé à 
partir de 19h, le mercredi soir. 
Vous pouvez demander des sacs jaunes au Smictom.
Il est rappelé que les sacs jaunes sont exclusivement réservés aux emballages ménagers 
recyclables. 

Le bac noir est destiné aux déchets ménagers, mis dans un sac poubelle.
La collecte des ordures ménagères est assurée en porte à porte les lundis (centre-ville les 
lundis et vendredis) pour les déchets ménagers et putrescibles. Le dépôt sur la voie pu-
blique n’est autorisé qu’à partir de 19h, la veille au soir.

Les conteneurs jaune, verre et bleu sont mis à votre disposition.
Ce qui peut être apporté : verres, journaux, magazines et emballages à déposer spécifi-
quement. Si vous devez jeter du verre, faites-le dans les colonnes à verre accessibles 7j/ 7.
Si vous devez jeter des cartons, pliez-les avant de les déposer dans des containers jaunes 
ou emportez-les à la déchetterie.

La collecte est assurée les jours fériés, sauf : les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Qui est responsable de l’entretien des bacs ? Vous devez maintenir vos bacs en état de 
propreté.

Rentrez vos bacs après la collecte et ne laissez pas traîner des sacs poubelle sur le trottoir.

+ d’infos :
Smictom de Gien 
Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
48, quai de Châtillon - Gien 
02 38 05 06 75 - Fax : 02 38 38 05 47
contact@smictom-gien.com - www.smictom-gien.com
facebook.com/Smictom-de-Gien

Déchets verts
Les déchets verts ne sont pas collectés, ils peuvent donc être déposés gratuitement par 
les particuliers à la déchetterie.
Il est interdit de brûler tout déchet à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels.

Ce que l’on risque : en cas d’infraction, vous risquez une amende de 4ème classe de 750 €.

Encombrants
Les déchets volumineux (encombrants) des ménages ne sont pas collectés avec les 
ordures ménagères. Ils font l’objet d’une collecte à part, qui dépend du Smictom.
Les encombrants sont des déchets qui par leurs dimensions, leurs poids (avoisinant 
100 kg) ou leurs mesures ne peuvent être chargés dans une benne à ordures ména-
gères. Ces  objets  sont  inertes  et  peuvent  être soulevés sans  effort  particulier 
par 2 ripeurs. Le  volume  et les  dimensions  doivent  être compatibles à celles de la 
benne.

Planning 2018 de ramassage des encombrants : www.legiennois.fr

Pour être collectés, les encombrants doivent être sortis la veille au soir du jour de ramas-
sage et à l’endroit habituel de dépôt des ordures ménagères. Il est rappelé que la benne 
n’est pas habilitée à pénétrer dans les cours de fermes ou autres lieux privés. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire en mairie.

Collecte des « monstres »
Un « monstre » est un objet de plus de 100 kg ou d’un volume de plus d’1m3. Il est obli-
gatoire de s’inscrire dans votre mairie pour être collecté. 
Cette collecte ne relève pas du Smictom.
Les objets à enlever doivent être déposés en bordure de rue ou d’une voie carrossable 
accessible à un camion de fort tonnage. 

Déchets spéciaux
Pour les déchets dangereux, toxiques, inflammables, peintures, solvants, huiles de vi-
dange, piles... Adressez-vous à la déchetterie.

+ d’infos :
Déchetterie de Gien - Arrabloy 
Les Gâtines - Arrabloy
06 26 29 18 19 
Du lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h
Samedi 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Déchetterie de Poilly-les-Gien 
Zone d’activités le Clair Ruisseau 
Poilly-lez-Gien
06 20 52 61 88
Du lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 18h
Samedi 9h - 12h30 et 13h30 - 17h 


