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1 . DIAGNOSTIC

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Se déplacer

Profiter des équipements

Migrations pendulaires des actifs

VIVRE

Il existe actuellement sur le territoire :
- 1 micro-crèche privée,
- 2 structures multi-accueil.
Carte des établissements scolaires
Lycée
Collège
Ecole élémentaire

Une bonne répartition de l'offre scolaire
jusqu'au secondaire.
Peu de choix en matière d'enseignement supérieur avec un départ vers la région Parisienne
des étudiants post-bac.

Ecole maternelle

Part des actifs travaillant dans une autre commune
que son lieu de résidence

Répartition des équipements sportifs, culturels et de loisirs

entre 75 et 80 %
entre 80 et 85 %
entre 85 et 90 %
entre 90 et 95 %
Communes non-membres de la
Communauté de communes

Flux quotidiens de plus de 100 actifs

451

De fortes migrations pendulaires avec une forte présence de
l'automobile comme moyen de déplacement.

407

192

102

en nombre d’actifs

Une bonne répartition des équipements :
- 1 piscine,
- 1 auditorium,
- 1 cinéma,
- 2 musées,
- 2 écoles de musique municipales,
- 7 bibliothèques,
- 10 salles polyvalentes.

Les Choux

Boismorand

Sports, loisirs et culture
Nevoy

Gien
Saint-Gondon

Poilly-lezGien

La L
SaintMartinsur-Ocre

Coullons

oire

SaintBrisson-sur-Loire

Sans voiture
14%

2 voitures ou
plus
33%

Le Centre Hospitalier « Pierre Dezarnaulds », situé à Gien, est le 3ème établissement public de santé du Loiret.

1 voiture
53%

Bénéficier d'un cadre
de vie de qualité

Sente

Pont

Le
Moulinetsur-Solin Langesse

Les grands paysages
Une offre alternative à la voiture :
- le réseau de bus Ulys,
- le transport à la demande Ulys,
- le réseau social Proxibus,
- le réseau ferré vers Paris.

FORET D'ORLEANS

Val de Loire

Forêt d'Orléans

VAL DE LOIRE
PLATEAU DE LA SOLOGNE
ORLEANAISE

Gare de Gien
Plateau de la
Sologne Orléanaise

Vallons du
Berry

VALLONS DU BERRY

Liaisons piétonnes et sentiers de randonnée
Les unités

Sentiers de Grandes Randonnées :
- GR Sentier historique de la Vallée des Rois
- GR du Pays du Gâtinais
- GR du Gâtinais
- La Loire à Vélo

Sentiers inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)

Boisement fermé

Rivières et rus

Plateau agricole

Bocage

Vallée de la Loire

Le patrimoine historique et culturel

La Loire à Vélo et de nombreux sentiers de
randonnées : une alternative à la voiture
et un support au développement touristique.

Le centre ville de Gien dominé par son château
au pied duquel les bâtiments datant de la
reconstruction sont devenus une référence.
Bâtiments datant de la reconstruction au
pied du château

Certains bourgs ont gardé les traces d’un passé
historique florissant.
Centre historique de Saint-Brisson-sur-Loire

Les bourgs ruraux se sont développés le long
d’un ou deux axes avec des lieux de vie localisés
aux abords de l’église ou de la mairie.
Le bourg de Langesse est très marqué par le végétal

On peut ainsi observer certains bâtiments à
l’architecture typique à une région ou avec des
détails rappelant cette architecture régionale.
Coullons, maison en briques

