
COMPTE RENDU du  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 Janvier 2016 

 

 

Etaient présents 
 
Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  ……………………………….. 
Caubon Sur Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Pierre IMBERT (+ pouvoir Michel BROUSSE) 
Clairac Michel PÉRAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE) 
Cocumont Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  ……………………………… 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU  (+ pouvoir Emmanuel MORIZET) 
Fauillet  Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Josette PATISSOU (+ pouvoir Jacques BILIRIT) 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  …………………………………….. 
Grateloup Saint Gayrand  …………………………………… 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA (+ pouvoir Maryse VULLIAMY) 
Lagruère Guy PÉREUIL 
Lagupie Jean-Max MARTIN –  Michel ZANETTE (à compter du dossier 2) 
Le Mas d’Agenais  Sylvie BARBE  - Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus Bernard DIO (+ pouvoir Jean-Claude DERC) 
Marmande  Lydie ANGELY – Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES – Martine CALZAVARA – Patrick COUZINEAU 

Didier DUTHEIL –Joël HOCQUELET (+ pouvoir Anne MAHIEU) – Josette JACQUET – Philippe LABARDIN 
Jean-Pierre MARCHAND – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE  (+ pouvoir Laurence VALAY pour le dossier 1)  
Laurence VALAY (à compter du dossier 2) 

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  …………………………………  
Montpouillan Claudette TILLOT (+ pouvoir Didier MONPOUILLAN) 
Puymiclan Michel FEYRY 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU (+ pouvoir Alain PRĖDOUR) 
Saint Pardoux du Breuil  Nicolas MINER (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN) 
Saint Sauveur de Meilhan  Gilles DARRIET (suppléant) 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN (suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins Daniel BARBAS – Liliane BORDES –Liliane KULTON – Guy LAUMET – Laurence LOUBIAT- MOREAU  
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ (+ pouvoir Bernard CABANE) 
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Caroline DELRIEU GILLET) 
 
 
Absents ou excusés  Alexandre FRESCHI - Guy IANOTTO - Michel BROUSSE - Bernard CABANE – Carole VERHAEGHE - Jean-Michel MOREAU 

Emmanuel MORIZET - Gilbert DUFOURG – Jacques BILIRIT – Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS  
Alain PRÉDOUR - Maryse VULLIAMY  – Michel ZANETTE (dossier 1) - Jean-Claude DERC – Charles CILLIÈRES  
Anne MAHIEU – Bernard MANIER – Laurence VALAY (dossier 1) - Yannick LAURENT - Régine POVÉDA  
Didier MONPOUILLAN -  Jean-Marc DUBAN – Francis LABEAU - Jacques BRO  - Eric BOUCHAUD – Dante RINAUDO 
Caroline DELRIEU GILLET 
 
 

Pouvoirs de   Michel BROUSSE à Pierre IMBERT – Bernard CABANE à Jacky TROUVÉ - Carole VERHAEGHE à Michel PERAT  
Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU – Jacques BILIRIT à Josette PATISSOU – Alain PREDOUR à Marie-France 
BONNEAU – Maryse VULLIAMY à Patricia GAVA – Jean-Claude DERC à Bernard DIO - Anne MAHIEU à Joël HOCQUELET  
Laurence VALAY à Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE (dossier 1) - Didier MONPOUILLAN à Claudette TILLOT   
Jean-Marc DUBAN à Nicolas MINER – Caroline DELRIEU GILLET à Christophe COURREGELONGUE 

 

D 2016 A …..  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 15 Janvier 2016 s’est réuni à la salle des 
Fêtes de Sainte Bazeille, en séance publique, sous la 
présidence de Daniel BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice      88 

Présents          62 dossier 1 – 64 à compter du dossier 2 

Votants     75 dossier 1 – 76 à compter du dossier 2 
 

Secrétaire de Séance  Mme Isabelle CESA 
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M. le Président : 
 

Merci de rejoindre vos places. 
 
Je vous précise que l'ordre du jour étant relativement léger, je ne ferai pas de préliminaire et je souhaite 
que ce conseil soit court puisque nous sommes dans une phase des séances de vœux, tout le monde 
est pris. Je crois qu’une soirée peu chargée serait la bienvenue. 
 
Je laisse tout de suite la parole à Monsieur le maire de Saint Bazeille, Monsieur Gilles LAGAÜZERE. 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Merci Président. 
 
Bienvenue à tous, ce soir, à Sainte-Bazeille. 
 
Les vœux de Val de Garonne Agglomération seront présentés le 29 janvier mais, ici, sur les terres de 
Sainte-Bazeille, je vous présente, au titre de la municipalité, nos meilleurs vœux de santé et de réussite 
pour vous-même et pour votre commune. 
 
Je ne vais pas vous présenter la commune de Sainte-Bazeille, je pense que vous avez tous reçu 
récemment en mairie, le bulletin municipal qui reprend toute l'activité de la commune au niveau du 
conseil municipal, mais également au niveau des associations, des projets, des dossiers etc.  
 
Cependant, 3 sujets nous tiennent à cœur et pour lesquels nous allons travailler : 
 

1. Le projet centre bourg : les travaux de la Place du Marché et du carrefour de la RD813 sont 
terminés. 

 
2. L’étude du centre historique de Sainte-Bazeille  va être lancée et ensuite, nous allons refaire la 

place Gambetta et les rues Saint-Pey d’Aaron et du 8 mai. 
 

3. Une réflexion est lancée sur la destination de nos bâtiments communaux en incluant l’acquisition 
d’une parcelle de 1 300 m² qui jouxte la Place du Marché. 

 
Nous allons évidemment continuer, comme nous l’avons toujours fait d'ailleurs, à nous impliquer au 
niveau de de Val de Garonne Agglomération avec : 
 

 Les mairies relais : nous avons bien l'intention de travailler avec les services, particulièrement 
peut-être, au niveau des services techniques,  

 
 La mutualisation au niveau de la territorialisation : nous sommes dans une agglomération qui 

bouge et nous essaierons de nous adapter, de faire en sorte d'apporter le meilleur de ce que 
nous pourrons au territoire 

 
 La réflexion sur le pacte financier et fiscal est aussi à l’ordre du jour, nous en débattrons assez 

rapidement au même titre que les fonds de concours et de péréquation. 
 

Je souhaiterais ajouter, pour terminer, que nous sommes sur un territoire, à mon sens,  pluriel, diversifié, 
un peu compliqué évidemment. Je crois qu’il faut essayer de travailler le plus possible pour le territoire 
avec objectivité et lucidité. Nous ne pouvons pas réaliser tous les projets partout. Il y a les vocations de 
certaines communes, de certains territoires : il faut faire les choses en fonction de ce que l'on est et je 
crois que les chiffres, les finances nous invitent à être lucides et faire en sorte que l'on choisisse 
véritablement les projets que l'on est capable d'assumer et qui n’entrainent pas trop de lourdeur au 
niveau du fonctionnement. 
 
Vous avez sur les tables une publicité pour un spectacle extraordinaire, réalisé par une troupe 
formidable, le 6 février à Sainte-Bazeille et inspiré d’une œuvre de Marcel Pagnol. 
Je terminerai par une de ses citations : « La raison pour laquelle tant de gens trouvent qu'il est si difficile 
d'être heureux, c'est qu'ils imaginent le passé meilleur qu'il n'était, le présent pire qu'il n'est vraiment et le 
futur plus compliqué qu'il ne sera ». 
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Je vous remercie. 

 
Applaudissements. 
 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
 
Quelques dates à retenir : 
 
 Vendredi 29 janvier 2016 – Vœux de Val de Garonne Agglomération – Salle de la Manoque à 

Tonneins. 
19 h pour les élus et les agents communautaires auxquels les personnalités invitées se 
rajouteront à 20 h 30.  

 
 Mercredi 10 février 2016 à 18 h : Commission des Finances, salle Garonne 

 
 Jeudi 11 février 2016 à 18 h 30 : Bureau Communautaire, Salle Jean Fenouillet, service de la 

voirie à Beaupuy 
 
 Jeudi 25 février 2016 : Conseil Communautaire au cours duquel vous sera remis le rapport sur 

les orientations budgétaires.  
 
Je vous informe que, contrairement ce qui avait été annoncé dans certains plannings, l'inauguration de la 
Maison de Santé Communautaire de Gardolle n'aura pas lieu le 13 février mais dans le courant du mois 
de mars. Je sais que beaucoup d'entre vous seront pris les 13 et 14 février, fête de la Saint-Valentin 
oblige, je préfère repousser la manifestation au mois de mars. 

 
J'espère que tous les élus ont signé la feuille de présence. 
Merci de ne pas changer de place et si vous quittez la salle, n’oubliez pas de signaler votre départ. 
 
Nous devons désigner un secrétaire de séance, je propose Madame CESA. 
 
Il n’y a aucune note sur table, nous essayons d’être plus rigoureux à chaque fois et nous allons respecter 
scrupuleusement l’ordre du jour. 
 
Concernant le compte-rendu du Conseil Communautaire du 17 décembre 2015, y a-t-il des questions ? 
Des remarques ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
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MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES 
POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE 

L’ETAT 
 

RAPPORTEUR : M. DANIEL B ENQUET 
 
 
M. le Président : 
 

1er dossier à l’ordre du jour : « Motion de soutien à l’action de l'AMF (Association des Maires de France) 
pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive de dotations 
de l’Etat ». 
 
Je ne vais pas revenir sur les baisses de dotation de l’Etat, vous les connaissez tous, nous avons 
suffisamment débattu de cette difficulté qui frappe l’ensemble de nos budgets communaux et 
intercommunaux. 
 
Je souhaiterais simplement vous apporter quelques éléments : 
 
 19 786 communes sur 36 millions  
      573 EPCI 
      131 communes et 7 EPCI en Lot-et-Garonne 

 
Ont voté la motion pour le moment. 
 
Vous connaissez cette motion, certains d'entre vous l'ont déjà validée dans leurs propres conseils 
municipaux. 
 
Est-ce que vous avez des questions sur cette motion ? 
Souhaitez-vous lancer le débat ? 
On passe directement au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité, nous rejoignons les 7 autres EPCI qui ont déjà voté cette motion. 
 
Je vous remercie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat du vote                                         PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER. LE CC PREND ACTE ET VALIDE 

 

Votant 75  

Pour 75  

Contre   

Abstention   

  Avis favorable à l’unanimité 
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PROJET MULTIMODAL : PRESENTATION DE LA PHASE 1 DE L’ETUDE (DIAGNOSTIC) ET DES 
SCENARIOS D’AMENAGEMENTS (PHASE 2) 
 

RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU 
 

 
M. Le Président : 
 

Dossier n°2 : « Projet multimodal : présentation de la phase 1 de l'étude (diagnostic) et des scénarios 
d'aménagements (phase 2) ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Michel COUZIGOU. 
 

M. Michel COUZIGOU : 
 

Merci Président. 
Bonsoir à toutes et à tous. 
 
Vice-président en charge des transports, de la mobilité et de l'accessibilité, il m’appartient ce soir 
d’introduire ce sujet sur l’intermodalité. 
 
Le dossier d'études vous sera présenté par Monsieur Matthieu SATGĖ, cabinet SETEC ITS. 
J'ai préparé quelques diapositives pour essayer d’expliquer le transport intermodal. 
 

 
HISTORIQUE 

 
La prise de compétence multimodale, votée par le Conseil Communautaire, s’est faite en novembre 2011 
suite à la proposition d’un comité de pilotage.  
 
Les services de Val de Garonne Agglomération ont répondu à un appel à projets de l’Etat et de la Région 
pour lequel nous avons reçu un avis favorable. L’enveloppe allouée est de 1 670 000 €, soit 10 % du montant 
du projet. La participation initiale de l'État était de 20 %. 
 
Dès 2015, nous avons décidé de lancer une étude technico-financière pour nous aider dans le montage du 
projet. Le cabinet SETEC a été retenu ainsi que les agences SARECO et DESSEIN DE VILLE. 
 
Ces entités ont produit un 1er rapport qui s’intitule « Phase 1 - Diagnostic» qui vous sera résumé ce soir. 
Ils travaillent aujourd’hui sur la phase 2 qui définit un certain nombre de scénarii à l’issue desquels un comité 
de pilotage devra faire des choix. 
La phase 3 consistera au chiffrage du projet. 
 
L’intermodal concerne : 
 
 L'aménagement des gares, appelées aussi « pôles intermodaux » : Marmande et Tonneins 

(initialement, la gare de Sainte-Bazeille était citée dans ce projet). 
 L’aménagement de liaisons de transports urbains en particulier une navette appelée BHNS (Bus à 

Haut Niveau de Service). 
 
Cette contrainte est forte et fait partie d’un cadre rigide de l’appel à projets, elle est une des conditions pour 
lesquelles l'État octroie une enveloppe. 
 
Les pôles d’échanges multimodaux et l’aménagement des gares nécessitent un état des lieux qui consiste à : 
 

 gérer la circulation autour des gares : 
• circulation des piétons, 
• des vélos, 
• des automobiles, 
• des taxis, 
• des bus 
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 gérer le stationnement :  

• stationnement-minute, 
• stationnement longue durée, 
• stationnement des personnels de la gare, 
• stationnement des loueurs. 

 
LES POLES MULTIMODAUX 

 
Marmande 
 
La gestion doit prendre en compte les populations qui transitent dans la gare. 
Pour rappel, la fréquentation annuelle de Marmande est de 378 000 voyageurs, soit 500 entrants journaliers 
dont essentiellement 400 personnes entre 6 h 30 et 8 h 30. 
Le cabinet d’études a transposé ces 500 entrants en nombre de véhicules, soit 114. 
Il faudrait donc créer 25 arrêts minute sur cette gare et un parking de 100 places longue durée. 
 
Il est également important de prendre l’existant en compte : 
 
 L’hôpital : 

 
212 lits se traduisent par 427 places de stationnement. 
Il en existe aujourd'hui 62 à l'hôpital et 83 à l’EHPAD, il faudrait donc créer 300 places autour de cette 
plate-forme. 

 
 Les loueurs de véhicules : 

 
Le besoin des loueurs de véhicules installés autour de cette plate-forme multimodale (110 véhicules) 
représente environ 35 places de parking. 

 
460 places de parking sont à créer autour de la plateforme multimodale de Marmande. 
Ces chiffres sont le résultat du diagnostic mais fait toujours l’objet d’un débat car il y a plusieurs intervenants : 
 
 Dans le financement 
 Dans les acteurs : la gare et Val de Garonne Agglomération 

 
Tonneins 
 
Pour Tonneins, la fréquentation est inférieure : 141 000 voyageurs, soit 230 entrants journaliers qui se 
traduisent par 54 véhicules. Il existe 30 places sur le parvis, 55 sur un parking ouest. 
Si la situation ne change pas, on peut considérer qu’il n’y aurait pas de place à créer. 
 
Il est important de faire cet état des lieux, ces populations vont définir l'objectif à atteindre en termes de 
parking et de circulation. 
 

LES BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE 
 
Ce  point est très important dans cette étude et une contrainte de l'appel à projets. 
 
Le BHNS consiste en l’aménagement des liaisons de transports urbains avec une navette à haut niveau de 
service qui n’est pas tout à fait définie mais qui, globalement, tient compte de : 
 
 La fréquence élevée de cette navette 
 L'amplitude horaire dans laquelle elle circule 
 La régularité avec laquelle elle opère : elle est importante car elle implique un mode de parcours en 

site propre 
 Le confort 
 L'accessibilité 
 L’image et la lisibilité. 
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Cette définition a été traduite sur les objectifs attendus pour Marmande : 
 

 La vitesse commerciale pour cette navette serait de 18 km/h (les bus aujourd'hui roulent autour de 10 
km/h). 

 Le temps de parcours doit être d’environ 16 minutes sur la boucle de parcours à définir pour cette 
navette 

 L’amplitude horaire : 6 h - 21 h (objectif actuel) 
 La fréquence : 10 mn en heures de pointe définies du matin, du midi et du soir ; 20 mn en heures 

normales. 
 
Il faudra donc définir, dans cette étude, pour cette navette à haut niveau de service : 
 

 Son circuit : on vous en présentera plusieurs dans les scénarii 
 Les points d’arrêts : l’idée sera de bien les positionner afin de couvrir le territoire de Marmande 
 Le sens de rotation : nous avons plusieurs options 

• SAM : Sens des Aiguilles d’une Montre 
• Sens inverse 
• Les deux 

 

 La configuration d’infrastructures de ces navettes : je vous ai parlé de la régularité. On a  donc la 
possibilité de positionner ces navettes sur ce qu'on appelle : 
• Un site « banalisé c'est-à-dire ouvert à la circulation générale : la navette se déplace avec les 

véhicules 
• Un site partagé : les navettes circuleront avec les taxis, les vélos par exemple 
• Un site propre uniquement dédié à la navette. 

 
L’ETAT DES LIEUX DE LA DEMANDE « TRANSPORT » 

 
Ces navettes sont destinées à transporter des personnes. 
 
A Marmande, 4 lignes circulent : A, B, C et D. 
 

 La fréquence : 
• Lignes A et B : 30 mn de fréquence, le haut niveau de service devra tendre vers 15 à 18 mn 
• Ligne C : 40 mn à 1h 
• Ligne D : 41 mn à 1h17 mn 

 
 L’offre de service (le nombre de places) : 

• Ligne A : 1 134 offertes pour 467 voyageurs par jour 
• Ligne B : 1 092 places offertes pour 209 voyageurs par jour 
• Ligne C :    588 places proposées pour une fréquentation de 35 voyageurs par jour.  

Cette ligne dessert les usines extérieures, nous essayons de l’améliorer. 
• Ligne D :   500 places offertes pour 108 voyageurs par jour. 

 
La navette à haut niveau de service va s’implanter sur la périphérie des boulevards marmandais et il est 
important de voir combien d'usagers empruntent, aujourd'hui, le transport urbain sur ce circuit et dans le 
cœur de ville : nous sommes à 53 usagers.  
C’est relativement peu par rapport aux 819 usagers journaliers sur les lignes. 
Le haut niveau de service devra augmenter le trafic sur ce circuit. 
Il est à noter que  les chiffres de l’étude présentée par le cabinet SETEC étaient de 35 en 2013. On constate, 
malgré tout, une forte progression ces dernières années. 
 

LES GARES 
 
Marmande 
 

 378 000 voyageurs 
 41 trains 
 27 TER 
   7 intercités 
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Les voyageurs qui prennent le train : 
 

 27 % vont vers Bordeaux 
 21 % vont vers Agen 

 
Tonneins 
 

 141 000 voyageurs 
 30 % vont vers Bordeaux 
 32 % vont vers Agen. 

 
 

Je souhaitais vous présenter ce schéma afin de mieux appréhender l’étude présentée par le cabinet 
SETEC et vulgariser l’intermodalité. 
 
Merci. 

 
M. Matthieu SATGÉ (SETEC ITS) : 
 

Bonsoir. 
 
Je me présente, Matthieu SATGĖ, du bureau d’études SETEC. 
Comme l’a très bien expliqué Monsieur COUZIGOU, nous avons été missionnés pour réaliser cette 
étude, nous nous sommes regroupés avec le cabinet SARECO, implanté à Paris, et l’urbaniste 
DESSEIN DE VILLE, toulousain comme nous. 

 
 

ETUDE DE PROGRAMMATION TECHNICO-FINANCIERE 
EN VUE DE LA REALISATION DES POLES MULTIMODAUX 

DE MARMANDE ET DE TONNEINS 
ET LIGNE DE BHNS DE MARMANDE 

 
L’étude, commencée après l'été, est découpée en 3 phases. 
Nous nous situons au milieu de la phase 2, phase de définition des scénarii. 
 
La présentation porte sur : 
 

 Les conclusions du diagnostic et le programme, objet de l’étude de la 1ère phase 
 La phase 2 : définition de scénarii. 

 
Diagnostic boulevards de Marmande 
 
Diagnostic aménagement 
 

Il a été établi en cohérence avec le projet Cœur de Ville 
 

 Eléments à maintenir : trottoirs larges, alignement d’arbres, 
 Eléments à réorganiser : stationnement longitudinal, plantations complémentaires 
 Nouvelles fonctions à intégrer : site propre pour le BHNS, pistes cyclables 
 Séquences particulières identifiées : « Gare – Charles De Gaulle » (la rue Charles de Gaulle ayant été 

identifiée comme une des entrées principales de la ville de Marmande), Filhole – Richard Cœur de 
Lion, rue de la Cale (séquences particulières des boulevards beaucoup plus homogènes). 

 
Diagnostic transport :  
 

 Circulation des boulevards chargée mais pas critique : conclusion établie à la suite des enquêtes et 
comptages  

 Transports en commun : vitesse commerciale faible sur les boulevards (elle prend en compte les 
temps d’arrêts) 

 Plan de circulation contraint notamment vis-à-vis des préconisations particulières de l'étude Cœur de 
Ville, surtout dans le centre autour de la Place du Marché, de la rue de la République, de la Filhole. 
Depuis le 2 novembre, un nouveau plan de circulation est expérimenté afin de tester sa compatibilité 
avec le projet. 
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Diagnostic stationnement : analyse de l’offre et des besoins 
 
Il a été réalisé sur l’ensemble du stationnement de Marmande : boulevards et parkings autour des 
boulevards. 
 
Nous avons constaté une occupation du stationnement très forte sur le nord de Marmande et un taux 
d’occupation de plus en plus faible vers le sud de la ville  (notamment la Filhole) 
 
Ces éléments ont conforté la demande de Val de Garonne Agglomération pour créer cette navette à haut 
niveau de service. 
 
Les principaux générateurs sur la partie Nord sont : 
 

 La Gare 
 L'hôpital. 

 
Diagnostic des PEM (Pôles d’Echanges Multimodaux) 
 
Certains chiffres vous ont été présentés par Monsieur COUZIGOU, je ne vais pas y revenir. 
 
Une enquête a été réalisée au niveau des gares, en septembre. Il en ressort  que 79 % des personnes 
prennent le train pour des motifs de travail, scolaires ou d’étude. 
 
Fréquence des déplacements :  
 

 57 % : déplacements quotidiens 
 16 % : 1 fois / semaine 
   9 % : 1 fois / mois 

On constate que nous avons des usagers très réguliers sur la gare de Marmande, les usagers occasionnels 
sont peu nombreux. 
 
Mode de rabattement des usagers : 
 

 55 % : voiture individuelle 
 36 % : piéton 
   0 % en transport en commun. 

 
MARMANDE : LE BHNS 

 
Le tracé du BHNS (2.8 km) emprunte les boulevards et passe au sud de Marmande par la plaine de la 
Filhole. 
Une variante est actuellement en cours pour passer par le haut du rempart. 
Ce plan  de circulation a conduit à proposer un sens unique pour la navette dans le sens des aiguilles d’une 
montre. 
La longueur du tracé et la fréquence des bus sont suffisantes pour garantir le niveau de service exigé. 
 
Les scénarios d’insertion 
 
Profil existant :  
 
 2 voies de circulation dans chaque sens, séparées par un terre-plein central 
 Stationnement de part et d’autre, soit unilatéral selon les secteurs. 
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En phase 2, l’étude nous a amené à proposer 2 scénarios d’intégration de la navette à l'agglomération et aux 
partenaires de l'appel à projets : 
 

1. L'insertion de couloirs de bus bilatéraux. 
 
Il faut préciser que l'appel à projet a été retenu car l'analyse socio-économique faite par 
l'agglomération a démontré un gain pour l'ensemble du réseau transport. Même si on propose une 
navette dans un sens unique côté boulevards intérieurs, le projet doit améliorer la vitesse 
commerciale de l'ensemble des bus du réseau urbain de Marmande. Ces couloirs de bus, comme 
dans la plupart des villes, ne sont pas séparés de la circulation générale et ouverts aux cycles, 
situation relativement inconfortable pour les 2 roues car les couloirs font 3.5 m. Cette situation est mal 
perçue par les cyclistes et les automobilistes. 
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2. La création d’un site propre au bus côté boulevard intérieur :  

 

 
 
Sur ce profil, il n’y a plus de terre-plein central actuel sur les boulevards, il est récréé le long de la voie bus et 
la circulation est reportée à l'extérieur du boulevard. 
Dans cette situation, le bus roule en site propre, la régularité est bien meilleure et le confort pour les cyclistes 
est appréciable. On remarque également la création d’une bande cyclable sur l'anneau extérieur. 
Cette solution ne répondait pas complètement à l'appel à projets, comme nous l’a fait remarquer la DREAL -
Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement - puisque les autres lignes du 
réseau (celles qui tournent sur le boulevard extérieur) ne peuvent pas bénéficier de ce couloir de circulation 
pour augmenter la vitesse commerciale. 
En analysant cette question, nous sommes arrivés à la proposition 2bis. 
 

3. La création d’un site propre bus toujours à l'intérieur et des compléments de couloirs bus en extérieur 
 

 
 
Cette solution répond le plus à l’appel à projets. 
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Sur ce plan, le site propre apparait en vert le long des boulevards. 
Les sections violettes représentent les portions de voies où des couloirs bus pourront être insérés. 
Comme je le disais, même si la circulation est chargée sur les boulevards, elle n’est pas critique, les chiffres 
et les mesures effectuées en septembre le montrent. Elles seront probablement refaites courant février pour 
conforter ces mesures et pour quantifier les reports de circulation qui auraient pu avoir lieu lors des 
modifications du plan de circulation du centre-ville au niveau de la rue de la République. 
 
Carrefours – Circulation 
 
On s’aperçoit que des carrefours sont plus contraints que les autres, notamment le carrefour Deluns. Notre 
projet apporte des solutions pour éviter les points de saturation. 
 
Quand on a parlé de circulation sur les boulevards, nous avons posé la question de la rocade sur 2 sujets : 
 

1. Le report de circulation dont pourraient bénéficier les boulevards avec la dernière portion de la rocade 
manquant entre la route de Tonneins et la RD 933 

 
2. Les convois exceptionnels sont obligés de réemprunter les boulevards sur une section pour passer, 

parcours qui n’est pas forcément compatible avec le réaménagement des boulevards. 
 

MARMANDE – LES ARRETS DU BHNS 
 
Les arrêts 
 
Le BHNS nécessite de refaire les arrêts pour l’accessibilité : 
 

 Hauteur des quais 
 Largeur et rampe d’accès aux quais pour permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et 

le respect de l'ensemble de la réglementation notamment pour les personnes malvoyantes 
 L'équipement des arrêts avec informations voyageurs, des mobiliers de type bancs, corbeilles garde-

corps. Cet ensemble contribue à avoir une meilleure lisibilité et un report modal important vers les 
transports en commun. 

 
Les arrêts potentiels desservis par le BHNS seraient les pôles générateurs de stationnement (les parkings) 
pour permettre le rabattement des usagers vers la gare notamment. 
 
Les zones d'influence des arrêts (200 m) : les arrêts couvrent bien le périmètre. 
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MARMANDE – LE POLE D’ECHANGES MULTIMODAL 
 
Je ne reviens pas sur les besoins en stationnement évoqués par Monsieur COUZIGOU. 
 
Le report modal avec l’arrivée du BHNS a été pris en compte dans l’évaluation de ces besoins, ainsi que les 
phénomènes de fuites au péage avec la réglementation mise en place et reprise sur l'ensemble du Nord des 
boulevards. 
 
La gestion du stationnement de surface 
 
Si on veut que le pôle d'échanges soit efficace en termes de stationnement, il faut avoir une offre cohérente 
et surtout au niveau de la réglementation : nous proposons de règlementer des zones actuellement gratuites. 
 
La réglementation passe aussi par des tarifs horaires mais aussi des tarifications spécifiques pour les 
résidents. 
 

MARMANDE: LE POLE D’ECHANGES MULTIMODAL 
PROGRAMMES ET SCENARIOS 

 
Il s’agit du plan de circulation proposé sur la gare. 
L'idée est de libérer le parvis de toute automobile en tout cas pour laisser la place aux modes doux : les bus, 
les piétons, les cycles, les transports collectifs et les taxis. 
 

 
 
On retrouve sur cette vue, l'ensemble des fonctionnalités issues du diagnostic : 
 
 A droite de l'esplanade, les quais de bus (réseau urbain, Conseil Départemental, TAD), 
 En violet, les emplacements taxis 
 A gauche, l’emplacement véhicules particuliers avec du stationnement longue durée, dépose et 

reprise minute. 
 
Plusieurs scénarios ont été étudiés notamment vis-à-vis du stationnement. Les études actuelles tendent à 
montrer que le stationnement sera nécessaire des 2 côtés de la gare. 
 

TONNEINS 
 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY - COURS BARADEAU – RUE DU 8 MAI 

RUE GAMBETTA – RUE FOCH 
 
L’appel à projets prenait en compte également la ville de Tonneins : le pôle d'échanges multimodal, les 
modes doux et l'intégration des SIG (Système d’Information Géographique) sur le cours Baradeau, les rues 
Gambetta et Foch. 
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L'urbaniste de notre groupement a fait des propositions de réaménagement sur les rues Gambetta avec : 
 

 Elargissement des trottoirs 
 Plantations 
 Intégration des pistes cyclables double sens. 

 
Les rues Gambetta et Foch sont les 2 axes qui arrivent en face de la gare. 
 
Le cours Baradeau est également réaménagé dans le cadre du projet. 
 
Notre cahier des charges incluait la liaison vers le collège Germillac : actuellement, les piétons et les cyclistes 
ont des difficultés pour le rejoindre. 
Un réaménagement de la passerelle ferroviaire est prévu pour intégration des cycles et des piétons. 
Un point ardu a été identifié sur cet axe, au niveau du carrefour Germillac : la largeur est restreinte de par le 
foncier immobilier. Des études de zones de rencontre ou de zones de circulation à 30 km/h sont actuellement 
en cours. 
 

TONNEINS 
LE POLE D’ECHANGES MULTIMODAL 

 
Les chiffres ont été présentés précédemment. 
 
On retrouve toutes les fonctionnalités du pôle d'échanges multimodal avec : 
 

 Le stationnement longue-durée 
 Le stationnement courte-durée 
 Les reprises minute 
 Les taxis 
 Les transports. 

 
Un seul scénario vous est présenté étant donné : 
 

 La configuration des lieux 
 La zone est beaucoup moins contrainte 
 Les problèmes de stationnement sont beaucoup moins importants que sur les boulevards de 

Marmande. 
 
Il reste un sujet sur la mutabilité des parcelles, notamment avec la SNCF. 
 
 

Merci pour votre attention. 
 
M. Le Président : 
 

Merci de cet exposé. 
 
Nous y voyons un peu plus clair dans ce dossier qui n'était que des intentions jusqu’à aujourd'hui et pour 
lequel il nous fallait véritablement avoir des images fiables de ce qu’elles pourraient être dans la réalité. 
 
Je suppose qu’un temps d'assimilation va être nécessaire. 
 
Y a-t-il des questions sur cette étude ? 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Bonsoir. 
 

J’ai plusieurs interrogations sur le financement général :  
 

 On nous parle de subventions de l'État qui passent de 20 % ,à l'origine, à 10 %. 
 On ne nous parle pas du versement de la taxe transport, sera-t-elle augmentée dans le cadre de 

la mise en place de ce projet ? 
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 Pourquoi le parking de l'hôpital est intégré dans le projet ? Qui va financer ce parking qui ne 
relève pas de la compétence de l'agglomération sauf si le terrain est d'intérêt communautaire ? 

 
Je pense que ce projet est très lourd financièrement, il faudra bien peser le financement extérieur et voir 
ce qui va rester à la charge de l'agglomération, des villes de Marmande et de Tonneins qui participeront 
je suppose. 
 
Nous attendons les scénarios mais surtout des explications concernant l'éventail des financements. 
 
Merci. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Concernant les financements, la projection correspond à celle de l'appel à projets. Je crois qu'il ne faut 
pas aborder ce sujet maintenant, il faut laisser du temps, étudier les scénarios proposés. Un comité de 
pilotage les sélectionnera, la phase 3 fera un chiffrage. 
Aujourd'hui, nous sommes dans une phase « étude », il faut être patient sur l’aspect du financement. 
Le sujet de l'hôpital est abordé, toujours en discussion au sein du comité technique parce que nous 
sommes co-financeur. Les autres financeurs disent aussi que l'hôpital ne fait pas partie du projet. 
 
La finalité de ce projet multimodal, et surtout celle de la navette à haut niveau de service, est de faire en 
sorte que les gens usant du stationnement longue durée dans la journée se positionnent sur les parkings 
extérieurs, sur la périphérie desservie par la navette, de façon à la prendre pour aller et venir soit sur la 
gare, soit sur le lieu de travail pour les gens de l'hôpital. 
Si on déplace le parc de stationnement des salariés de l'hôpital à la Filhole par exemple et qu’ils puissent 
rejoindre leur lieu de travail en 10 mn en bénéficiant du parking gratuit, le haut de niveau de service 
prendra là toute sa valeur. 
 
L'objectif est de désengorger les boulevards des véhicules automobiles privés de façon à les positionner 
à l'extérieur et de véhiculer les personnes par des moyens de transports urbains rapides, confortables 
vers la gare, leurs commerces ou leurs lieux de travail. 
 
La question pour l'hôpital est en suspens, il n’est pas garanti, aujourd'hui, que l'on prévoit le 
stationnement pour les véhicules. C'est toujours en discussion. 

 
Le versement de la taxe transport ne contribue qu'au fonctionnement du transport. Ce programme sera 
financé par certains acteurs : 
 

 L’Etat pour 10 % 
 La ville de Marmande 
 Val de Garonne Agglomération 
 La Région, on l’espère, pour la partie accessibilité 
 La SNCF pour la gare 
 L’hôpital sera sollicité si le parking doit être réalisé. 

 
La taxe transport ne sera impactée que sur la partie fonctionnement  
Le taux de la taxe transport est inférieur à la moyenne du département. 
 
Nous essayons de rendre nos transports plus performants et moins coûteux avec un service qui tend à 
rester constant. Nous verrons avec cette navette à haut niveau de service. 
 

Aujourd'hui, je ne connais pas les coûts. Il y aura bien sûr un coût d’investissement et la navette aura un 
coût de fonctionnement.  
 

Je n’exclus pas que le circuit des bus urbains que nous avons aujourd'hui soit peut-être réduit sur la 
distance : il ne sera peut-être pas nécessaire de faire parcourir les boulevards par toutes les navettes et 
les 4 lignes qui les parcourent aujourd'hui.  
 

Il faudra, à mon sens, revoir le schéma des bus urbains si nous avons une navette à haut niveau de 
service. La DSP (Délégation de Service Public) sera renouvelée en 2019, nous étudierons le sujet à ce 
moment-là. La réduction d’un kilomètre d’un circuit de bus entraine la chute des coûts compte-tenu du 
nombre de rotations journalières. 
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M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 
J’ai compris que, pour ce dossier, nous sommes à l'heure des choix stratégiques, dont la ligne à haut 
niveau de service,  afin d’avoir un projet qui réponde au mieux au cahier des charges. 
Mais j’ai également cru comprendre qu’il y a aussi des éléments incertains : le couplage avec le projet 
Cœur de Ville de Marmande par rapport aux déplacements urbains. 
 
L’aspect important de ce projet est que nos concitoyens et nous-mêmes prenions moins notre voiture 
personnelle pour utiliser les transports collectifs et de fait, solutionner le problème des déplacements et 
du stationnement. 
D'un projet multimodal, nous nous retrouvons à réduire l’usage de la voiture en parallèle avec tous les 
questionnements sur les espaces de transports, notamment les boulevards.  
Les usagers qui viennent de la route de Bordeaux en direction de Tonneins, ne peuvent plus passer par 
le centre-ville mais doivent emprunter les boulevards. 
Est-ce que cette articulation pourra être revue lorsque les résultats de la dernière enquête seront 
connus ? 
 
Une question également sur la diapositive 18 où l’on voit la rocade Est en rouge : est-ce qu’un calcul a 
été fait en tenant compte que cette portion de rocade sera réalisée ? 
Je crois qu'il faut quand même intégrer le fait que le projet est lancé, il semblerait que les achats de 
terrains sont en cours. Il semble primordial que des calculs soient faits sur le délestage, par cette rocade, 
de tous les trafics importants qui pourront l’utiliser et alléger la circulation sur les boulevards. 
De plus au niveau du haut niveau de service, il y aura un site propre pour les bus sur les boulevards, on 
va donc réduire l'emprise automobile sur ces voies de circulation dans le projet. 
 
Une dernière question : est-ce que la phase n°1 diagnostic a été intégrée dans la présentation que vous 
avez réalisée concernant le report modal pour les déplacements durables (cyclistes, piétons) ? 

 
M. Matthieu SATGÉ : 
 

Des comptages routiers vont être réalisés en février en cohérence avec le projet Cœur de Ville pour 
évaluer cet impact de report sur les boulevards. 
 
Je viens de vous présenter un résumé de la phase diagnostic mais nous avons plus d’éléments 
notamment ceux concernant le report de la rocade, ils sont en notre possession et ont fait partie du 
diagnostic. 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

2 remarques : 
 

1. Monsieur COUZIGOU a parlé de la gare de Sainte-Bazeille. Elle était dans le projet au départ et 
ne peut pas se comparer aux projets de Marmande ou Tonneins,  ça n'a absolument rien à voir. 
Hier encore, nous étions sur le site avec des personnes de la SNCF. La fréquentation est en 
augmentation : 4 à 5 000 voyageurs par an, 4 trains par jour (1 le matin, 2 en ½ journée et 1 le 
soir). Nous devrions avoir une solution pour un parking de 40 à 50 places à proximité de ce point 
d'arrêt (le bâtiment n’est plus utilisé) assez pratique d'ailleurs, Madame Marie-France BONNEAU 
qui l’utilise régulièrement peut en témoigner. 
Moyennant la somme de 70 à 80 000 €, on pourrait réaliser ce parking et désengorger des points 
trop fréquentés. 

 

2. Je souhaiterais revenir sur le scénario où nous avons 1 voie pour les bus dans chaque sens. Je 
n’ai  pas fait de comptage, mais je connais Marmande et à certaines heures de la journée, nous 
aurons véritablement des soucis de circulation, le trafic sera surchargé. Ça l’est déjà, parfois, 
avec 2 voies, alors s’il n’y en a plus qu’une, je n’ose pas imaginer. 

 
Sur l'aspect financier, il faut évidemment avoir tous les éléments entre les mains pour pouvoir décider de 
l'opportunité d'aller plus loin et dans quelles conditions. 
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M. Joël HOCQUELET : 
 

J’ai écouté les scénarii que vous avez présentés et, à priori, le 3ème conviendrait à la DREAL. 
Ce couloir de bus extérieur, existant sur certains tronçons, paraît vraiment très court. 
 
Si je reprends les propos de Monsieur LAGAÜZERE concernant  la proposition de circulation à 1 voie 
dans chaque sens, effectivement la circulation sera surchargée. Mais d'un autre côté, tel est le but du 
projet de la rénovation des boulevards de Marmande. Ce projet ne réussira que si le dernier tronçon de 
la rocade est réalisé et permettra ainsi, de récupérer les transports exceptionnels mais également tous 
les trafics poids lourds. 
Il me semble que l’objectif de ce projet est de n’avoir qu’une voie de circulation, le but n’étant pas d’en 
faire un grand axe routier. 
 

M. Philippe LABARDIN : 
  

Merci Président. 
 
Une approche a été faite avec le projet Centre-ville Cœur de Vie, ne serait-ce que par rapport aux sens 
de circulation. 
Je suis heureux d'apprendre qu'effectivement des comptages supplémentaires vont être faits. Les sens 
de circulation modifient les parcours au niveau des boulevards. 
 
Il ne faudrait pas régler le problème de l'hôpital d'emblée car, il y a, non seulement les salariés mais il y a 
aussi tous les patients qui viennent à l'hôpital pour des soins, les familles qui visitent les patients, etc. Si 
on comptabilise toutes ces personnes, on a beaucoup de fréquentation. Il faudra certainement demander 
à l’hôpital de participer à une opération. 
 
Ensuite, il est évident, je pense, que si on va vers une solution à une seule voie, il faudra que le dernier 
tronçon de rocade soit réalisé, sinon, compte-tenu du contexte, aujourd'hui, ce ne sera pas possible. 

 
M. Le Président : 

 
Tout à fait. Nous sommes tous conscients des répercussions de la fin de la rocade sur la fréquentation 
des boulevards. 

 
Mme Marie-France BONNEAU : 
 

Nous assistions, avec Monsieur Philippe LABARDIN, à la réunion des usagers du train de l'association 
de Marmande. 
 
Nous sommes surpris par rapport au diagnostic ou au comptage effectué quand vous dites, que le matin, 
29 % des 400 personnes qui prennent le train entre 6h30 et 8h30 auraient besoin d’une place de 
stationnement. Je pense que, dans cette tranche horaire, le pourcentage est supérieur. 
 
Par ailleurs, nous parlons d'attractivité du territoire : je suis maire d'une commune limitrophe avec la 
Gironde. Je vois beaucoup de personnes arriver sur notre territoire, je pense que Monsieur 
LAGAÜZERE le voit aussi. Les cercles concentriques autour de Bordeaux s'agrandissent, des familles 
s’installent sur notre territoire dont certains membres travaillent de plus en plus, les uns sur Langon, 
Bordeaux, Podensac, les autres sur Tonneins ou Agen. 
 
Nous constatons une fréquentation croissante des gares et des moyens de transports ferroviaires. Je 
pense que, si on estime aujourd'hui le nombre de places nécessaires, il faut vraiment prévoir des marges 
de progression et ne pas commencer à les estimer de façon restrictive.  Aujourd'hui, nous rencontrons 
un véritable problème aux abords de la gare, je ne sais pas comment le solutionner. Les usagers du train 
mais également les personnes qui travaillent et fréquentent les commerces se garent où ils peuvent. 
 
Nous avons abordé le sujet mardi soir lors de la réunion : est-ce que les possibilités de l'autre côté de la 
gare ont été étudiées ? Une passerelle permettrait d’accéder du parking à la gare pour les usagers le 
matin, de fait, laisserait libre les places de parking de l'ancienne SERNAM et en bordure de boulevards 
pour les personnes qui vont plutôt vers le centre-ville dans la journée. 
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Ma 2ème question porte sur la navette sur le boulevard : avez-vous des expériences dans des villes de 
dimensions identiques à celle de Marmande ? Agen avait tenté de mettre des couloirs réservés aux bus 
en centre-ville et n'a pas pu continuer cette expérience car il y avait plus d'obstacles que d’avantages à 
cette formule. 
Avant d'aménager les accès handicapés sur 25 arrêts le long du boulevard, travaux onéreux je pense 
aussi, il faudrait vraiment étudier la faisabilité, dans la durée, d’une voie de circulation pour cette navette 
de bus. 
 
Nous parlons également de travaux d'accessibilité sur le bus qui va desservir la gare, même si ce n'est 
pas de la compétence de l’agglomération. Avec 500 usagers quotidiens pour Agen ou Bordeaux, aucun 
aménagement d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite n’existe aujourd'hui. C'est quand 
même quelque chose d'incroyable : on nous oblige à aménager des locaux qui reçoivent 10 personnes 
par semaine et pour 500 personnes par jour, il n’y a aucun aménagement. 

 
M. Matthieu SATGÉ : 
 

Pour répondre sur l'aménagement, un projet est en cours, financé par Gares et Connexions, la Région et 
la ville de Marmande, sur la mise en accessibilité totale des gares de Marmande (et de Tonneins), avec 
notamment, sur Marmande la création d'une passerelle avec ascenseur pour aller d'un quai à l'autre. 
Cette mise en accessibilité passe aussi par la remise à hauteurs règlementaires des quais pour pouvoir 
monter dans les voitures. 
Le planning de réalisation est 2018-2019.  
 
Le parking au nord de la gare fait partie du périmètre de notre étude. Cette zone appelée « Liberté » a 
été rapidement écartée car le foncier identifié n'était finalement pas libre, la SNCF souhaite le 
conserver : elle nous expliquait ce matin qu’elle se libère de beaucoup de foncier sur la région et au 
niveau national pour ces projets de PEM et qu’elle n’a presque plus de zones de stockage. La passerelle 
franchirait une quinzaine de voies et le coût ne rentre pas dans l’enveloppe de l’appel à projets. 

 
La projection du nombre de places de parking a été faite par SARECO à 20 ans, celle de 25 ans a été 
calculée dans l’hypothèse d’une progression de 3 % par an. Le chiffre de 230 places nécessaires rejoint 
celui identifié par un rapport SNCF avec qui nous avons eu une réunion encore ce matin. 

 
M. Le Président : 
 

Merci pour ces explications. 
 
M. Daniel BARBAS : 
 

Merci Monsieur le Président. 
Bonsoir à tous. 
 
Bien évidemment, je vais aborder le sujet de Tonneins. Dès le précédent mandat, nous nous étions 
penchés sur la problématique de la circulation des trains et des mouvements de voyageurs. 
 
Nous, élus, nous étions déplacés à la gare pour constater qui prenait le train, faire des comptages et 
demander aux usagers d’où ils venaient. Nous nous sommes rendu-compte que nous drainions un 
bassin de vie très important : Clairac, Lafitte sur Lot, Verteuil d’Agenais, Casteljaloux  … Les 40 à 50 
places que vous annonciez tout à l’heure me paraissent limitées, je pense que le nombre est supérieur. 

 
M. Matthieu SATGÉ : 
 

Suite à la réunion de ce matin, nous sommes sur une centaine de places, je vous rejoins, le nombre a 
été revu. 

 
M. Daniel BARBAS : 
 

Vous avez également évoqué la circulation sur les boulevards. A Tonneins, nous réfléchissons avec 
Monsieur Sylvain THIERRY de Val de Garonne Agglomération, à un plan de circulation « liaison douce » 
qui inclurait une bonne partie de la ville.  
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Nous envisageons de passer en zone 30 l’ensemble du centre-ville et dans le projet multimodal, il est 
évident que la liaison par exemple entre les ponts de Germillac et Verteuil sera incluse dans cette liaison 
douce. Prochainement, la rue de Chantilly située de l’autre côté de la voie ferrée sera à sens unique. 
  
Aujourd’hui le pont de Germillac est très dangereux : quand les élèves sortent le midi ou le soir, nous 
avons le passage des bus, des vélos, des piétons, des camions (Terres du Sud génère un mouvement 
de poids lourds important). Il n’y a heureusement pas eu d’accident mais je pense qu’il faudra faire une 
passerelle adjacente au pont, je ne vois pas comment vous pourriez drainer une circulation plus 
importante. 
 
Sur le même ordre, il faudra revoir le boulevard Carnot qui va du pont de Germillac vers la RD 813 et 
faire une liaison douce qui permettrait l'accès à la route départementale compte-tenu du nombre 
important d’élèves qui utilisent ce parcours. 
 
Un rond-point est prévu à proximité du collège pour drainer le flot de circulation, ces travaux seront 
effectués au mois de juillet. 
 
Nous avons déjà devancé ce projet et commencé à inclure tous les paramètres pour effectuer des 
travaux importants en amont. 
 
Merci. 

 
M. Gérard MARTET : 
 

Merci. 
 
Je viens chaque lundi matin à Marmande. Connaissez-vous la dangerosité de la route qui vient de 
Virazeil vers les boulevards et le trafic en particulier aux heures de pointe, avec La Gravette, le collège 
Jean Moulin ? 
Il y a les feux de circulation et parfois la barrière de la voie ferrée est baissée. 
Est-ce que dans le projet, il est prévu un passage sous-terrain à cet endroit qui résoudrait, non pas le 
stationnement, mais la fluidité ? 

 
M. Le Président : 
 

Effectivement, cette zone est relativement dangereuse mais paradoxalement, la zone de la voie ferrée 
ne l’est pas. Elle fait partie des carrefours pris en charge par la SNCF au titre des carrefours dangereux 
mais il n’y a jamais eu d'accident.  
 
En revanche, le carrefour Solenis situé un peu plus en amont, l’est : d’un côté arrivent toutes les 
personnes de la Gravette, du collège et de l'autre côté, celles qui sortent du lycée. Les personnes se 
croisent à ce carrefour pour éviter les boulevards. Cette zone est extrêmement fréquentée et 
extrêmement accidentogène mais pas forcément au niveau de la voie ferrée. 
 
Un projet de tunnel sous la voie ferrée existe, une réunion a eu lieu en 2015 à l’initiative de la SNCF pour 
une première approche. Les travaux coûtent plus de 7 millions d'euros et la SNCF demande un 
cofinancement des collectivités locales. Inutile de vous dire que je ne suis pas d’accord, je ne sais pas si 
nous allons continuer à négocier sur ces bases-là parce que ce projet me semble surdimensionné par 
rapport au danger qui existe. 
Je pense que nous avons d’autres priorités aujourd’hui mais bien évidemment, nous poursuivons la 
réflexion et vous tiendrons au courant de ce dossier. 
 
Concernant le plan multimodal, j'ai la satisfaction de constater au travers de vos réactions, qu’il y a une 
réflexion globale à mettre en place entre Centre-ville Cœur de Vie, puisque certains élus 
communautaires nous ont demandé d’en parler un peu plus dans nos débats en Commissions ou en 
Conseil Communautaire : Centre-ville Cœur de Vie, le plan multimodal et la rocade, cet ensemble va 
modifier sensiblement les flux de circulation, les habitudes de circulation sur l'ensemble du territoire et 
effectivement, il faut une vision globale,  une étude de circulation dans son ensemble. 
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Nous arrivons un peu par le hasard de l'histoire, à une convergence des dates, tout arrive un peu en 
même temps, sur une période de 5 ou 6 ans : nous aurons la finalisation du Centre-ville Cœur de Vie,  
de la rocade et du plan multimodal. 
Le dossier de l'accessibilité de la gare va se greffer sur ces 3 dossiers de transit, ce dernier étant surtout 
un dossier fonctionnel : l'accessibilité prévoit effectivement une passerelle au-dessus des 1ères voies, il 
faudra imaginer une passerelle un peu plus longue, il faut savoir exactement comment et qui financera 
ce projet ? Comment intégrer ensuite la partie Nord de l'agglomération à la réflexion du plan multimodal : 
s’il n’y a pas de terrain disponible côté SNCF au niveau du boulevard de la Liberté, il y a éventuellement 
un bâtiment disponible qui, aujourd'hui, pourrait très bien être destiné à un parking avec un transit au-
dessus des voies par la passerelle qui limiterait grandement les circulations sur les boulevards. Il s’agit 
d’un terrain privé, un ancien commerce de matériaux du bâtiment, tout le monde le connaît, il est très 
grand et je crois qu'il faut effectivement s’y intéresser et étudier ce qui peut être fait au titre des réserves 
foncières. 

 
Concernant les financements, une directive vient d’être envoyée à l'ensemble des préfets, il y a 2 ou 3 
jours et précise les modes d'attribution de ces enveloppes dont je vous avais déjà parlé : 
 

1. 500 millions d’euros 
2. 300 millions d’euros 

 
Débloqués dans le cadre  d'une opération « Le soutien à l’investissement public local ». Le plan 
multimodal peut entrer dans l'une des cases de l'enveloppe de 500 millions d'euros. Nous avons déjà 
commencé les études, nous avons beaucoup d'éléments à présenter et nous allons essayer de 
présenter le dossier multimodal dans ce cadre-là, ce qui permettrait de diminuer le reste à charge au titre 
de Val de Garonne Agglomération et des communes de Marmande et Tonneins. 
 
Les services sont dans la phase de préparation de ce dossier et nous avons jusqu’au mois d'avril pour 
finaliser les demandes, nous vous tiendrons au courant aussi. 
 
Aujourd'hui, et c'est ce que je dis sans cesse, la baisse des dotations de l’État, en parallèle 
s’accompagne d'une augmentation des mises à disposition par le jeu des appels à projets : on diminue 
ce qu'on attribuait autrefois logiquement, naturellement et automatiquement aux communes et on donne 
à celles qui sont le plus dynamiques sur des points précis. Soyons dynamiques, ayons des dossiers bien 
construits, des projets et nous aurons la compensation des baisses de dotations de l’Etat. Il faut voir les 
choses dans ce sens parce ces procédures rentrent dans le cadre de ce que je défends depuis le début,  
le soutien à l'investissement local. 
 
L'investissement sauvera nos territoires et je crois qu'il faut être optimiste et il faut véritablement se 
battre pour avoir des financements complémentaires parce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités : à nous 
d’en tirer profit et aux services d’y travailler. 
  
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ce dossier ? 
 
Ce dossier était présenté à titre informatif. 
 
Merci pour la qualité des débats, merci de votre attention. 
N'oublions pas que les gares seront, demain encore, les portes d'entrée les plus simples et les plus 
logiques de nos territoires. 

 
 
 
Résultat du vote 
 

Votant 76  

Pour 76  

Contre /  

Abstention /  

unanimité 
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MODIFICATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE SAINT PARDOUX DU BREUIL AU 
SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE 

 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET / M. GILLES LAGAÜZÈRE ? 
 
 
M. le Président : 
 

Dossier n°3 : « Modification des représentants de la commune de Saint-Pardoux du Breuil au syndicat 
mixte du SCOT Val de Garonne. 
 
La commune de Saint-Pardoux du Breuil souhaite modifier sa représentation au sein du syndicat mixte : 
 
 Monsieur MINER était titulaire et souhaite devenir suppléant 
 Monsieur BARDY était suppléant et souhaite devenir titulaire. 

 
Nous devons avaliser cette proposition. 
 
Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? 
 
Monsieur MINER, une petite explication peut-être … pour des problèmes de planning. 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat du vote 
 

Votant 76  

Pour 76  

Contre /  

Abstention /  

                                                                                         unanimité 
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DESIGNATION DES DELEGUES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION A LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL (CDAC) 

 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET / M. THIERRY CONSTANS 
 
 
M. le Président : 
 

Dossier n° 4 : « Désignation des délégués de Val de Garonne Agglomération à la Commission 
Départementale d'Aménagement Commercial ». 
 
Nous avons été sollicités par la CDAC pour désigner plusieurs représentants et ainsi permettre à VGA 
d'être représentée au sein de cette instance en toutes circonstances. 
 
Pour information, la majorité des projets soumis à la CDAC est localisée sur les communes de 
Marmande, Tonneins, Sainte-Bazeille et Saint-Pardoux du Breuil. 
 
Nous vous proposons : 
 
 Titulaire : votre président, Daniel BENQUET 

 
 Suppléants : 

• Monsieur Thierry CONSTANS 
• Monsieur Dante RINAUDO 
• Monsieur Philippe LABARDIN 

 
Y a-t-il des questions particulières sur ce dossier ? 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultat du vote 
 

Votant 76 

Pour 76 

Contre / 

Abstention / 

 
unanimité 
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Proposition de dossiers 
Techniques 
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ZAC CROIX DE LUGAT A SAINT PARDOUX DU BEUIL : MODIFICATION DU PROGRAMME DES 
EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC 

 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
M. le Président :  
 

Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
 
 

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT DU SERVICE PETITE ENFANCE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président :  
 

Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
 
DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DE L’OPERATION MARMANDE CENTRE-
VILLE, CŒUR DE VIE : REAMENAGEMENT ET REQUALIFICATION DE LA PLACE DU MARCHE ET DE 

LA RUE CLAVETIERE, RENOVATION DES RUES REPUBLIQUE ET FILHOLE DE DIVERS RESEAUX 
 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Je souhaitais faire 2 remarques : 
 
1. Sur la date de la Commission Voirie prévue le 25 janvier, après ce Conseil Communautaire 
2. L’articulation des investissements de Val de Garonne Agglomération se fait aussi en fonction de nos 

investissements communaux, d’où l’intérêt d’avoir les idées des investissements communaux dans 
les investissements de l’agglomération. 

 
M. Le Président : 
 

Vous avez raison : nous devons impérativement avoir une lisibilité sur l’ensemble du territoire, pas 
seulement sur l’intercommunalité mais aussi sur les grands projets structurants des communes. Nous 
avons déjà interrogé les communes concernées : n’hésitez pas à répondre car il est important, pour nos 
services, d’avoir une lisibilité globale. 
 
Concernant spécifiquement ce dossier, il faut savoir que cet investissement est très lourd mais a déjà été 
voté le 15 avril 2015. Il correspond au report d’une partie des investissements de 2015 sur 2016. 
Je vous rappelle que la commune de Marmande dispose de 1 100 000 € de travaux de voirie et qu’en 
2015, nous n’avons consommé que 4 ou 500 000 € à notre demande. Le solde a été reporté en  2016 et 
l’enveloppe est donc plus importante. 
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Au même titre que les fonds de concours « voirie » des communes, l’enveloppe est identique depuis 
plusieurs années et nous l’avons répartie un peu différemment car nous n’étions pas prêts dans le cadre 
« Centre-Ville – Cœur de Vie » en termes opérationnels. 
Au niveau de l’agglomération, nous avions un peu de mal à équilibrer le budget, ce report nous a permis 
d’avoir un peu plus de lisibilité. 
 
Il n’en reste pas moins que cette opération est déjà actée au sein du PPI (Plan Pluriannuel d’ 
Investissement) et que ce genre d’action est habituel, pas seulement pour Marmande ou Tonneins. Il a 
été monté pour : 
 

 Cocumont : en 2009, pour les ateliers municipaux  
 Lagruère : en 2010, pour la création de trottoirs en centre-bourg 
 Fourques sur Garonne : en 2012, pour le renforcement des voies sur berge (500 000 €) 
 Meilhan sur Garonne : en 2012, pour une voie nouvelle (110 000 €) 
 Clairac : en 2013, pour les travaux de requalification d’une rue (45 000 €) 

Et bien d’autres. 
 
Compte-tenu du niveau de l’enveloppe, le montant interpelle. Je vous le concède.  
 
Ce dossier concerne les transferts de maitrise d’ouvrage. Ces transferts ont été réalisés à la demande 
des services pour plus de simplicité et nous en avons pris acte sinon nous aurions gardé la maîtrise 
d’ouvrage. 
 
Y a-t-il d’autres questions sur ce sujet ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 

 
DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DE L’OPERATION MARMANDE CENTRE-
VILLE, CŒUR DE VIE : REAMENAGEMENT ET REQUALIFICATION DU BOULEVARD RICHARD CŒUR 

DE LION ET PLACETTE DE LA FILHOLE 
 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
Résultat du vote                                                           DOSSIERS TECHNIQUES DU N° 5 AU N° 8 

Votant 76  

Pour 76  

Contre /  

Abstention /  

unanimité 
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M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Je souhaitais également transmettre un message d’alerte à l’ensemble des membres du Conseil 
Communautaire sur les difficultés du monde agricole, préoccupation partagée par Messieurs Jean-Pierre 
MARCHAND et Gilbert DUFOURG qui travaillent avec moi au sein de la commission agricole. 
 
Ces difficultés touchent les agriculteurs au niveau national mais aussi sur le territoire de Val de Garonne 
Agglomération. Cette profession subit une succession de crises avec tout récemment la grippe aviaire et 
la solution très délicate et un peu incertaine des vides sanitaires qui vont impacter toute la filière 
agroalimentaire. 
 
La filière fruits et légumes, qui après un mois de décembre exceptionnel avec ses températures élevées, 
se retrouve avec des plans de cultures bouleversés et des prix marqués à la baisse. 
 
La filière de l’élevage (vaches, bovins à viande, porcins, …) se retrouve dans un état de fragilité 
important, majeur même que nous constatons tous dans nos communes.   
 
Certaines communes de Val de Garonne Agglomération appartiennent au réseau du Printemps Musical 
Marmandais. Le président a transmis aux communes membres un point sur l’ordre du jour de cette 
réunion. Il va falloir lever quelques doutes sur l’implication de Val de Garonne Agglomération sur cette 
structure déclarée d’intérêt communautaire en 2012. A mon sens, il faut trouver une solution technique 
pour que cette activité puisse continuer. 
 

 M. Le Président : 
 

S'il vous plaît, je demande votre attention, ce sujet est important. Il concerne, effectivement, les 
ressources du territoire puisque ce sont des groupes musicaux du territoire qui organisent des concerts 
régulièrement : « Le Printemps Musical en Marmandais ». 
 
Il y a un vrai problème administratif, juridique et financier : nous versons une subvention à cette 
association qui reverse ensuite une participation aux communes. C'est strictement interdit.  
 
Nous sommes dans l'illégalité la plus complète depuis des années et je ne voudrais pas que le président 
de cette association ait des problèmes. Nous avons le droit de subventionner cette association sans 
aucun souci, mais une association n'a pas le droit de reverser certaines sommes à une commune. 
 
Pour éviter les problèmes, il faut modifier ce fonctionnement. Je m'étais engagé à augmenter la 
subvention de cette association en 2015 parce que je trouve qu’il est important de faire travailler les 
ressources du territoire, je souhaite que le Printemps Musical en Marmandais continue, je souhaite qu'il 
se développe parce que c’est véritablement un bon moment pour beaucoup de communes et de 
musiciens aussi.  
Mais il faut trouver la parade juridique, il faut trouver l'organisation qui permet de mettre tout le monde à 
l'abri des difficultés. 
 
Le jour où la justice s’en mêle … je vous assure que certains élus se sont retrouvés dans des situations 
très difficiles pour beaucoup moins que ça et pour des choses sur lesquelles ils n’ont tiré aucun profit. 
 
Soyons prudents, que les choses soient bien cadrées sur le plan juridique et tout le monde en sera très 
content. 
 
J’ai déjà rencontré le président à ce sujet, j’envisage d’assister ou de me faire représenter à cette 
réunion. Il faut véritablement que cette association vive, je suis favorable à ce que nous l’aidions 
davantage. 
 

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Donc trouver un moyen pour que cette association puisse continuer à travailler ? Que la subvention de 
Val de Garonne Agglomération soit directement versée aux communes ? 
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M. Le Président : 
 

Nous pouvons très bien verser une subvention à l'association qui paie directement les musiciens : c'est 
le plus simple et dans ce cas, il n’y a pas de problème juridique.  
Il faut en parler avec l’association qui doit échanger avec les communes. 
 
Merci à tous et bonne soirée. 

 
 
La Séance est levée à 20h30 
 

 
 

Le Président de Val de Garonne 
 
 
 
 
 

Daniel BENQUET 
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DB2016-001 
 

Acquisition clinique BAILLIS à Marmande 

DB2016-002 
 

Fixation du détail de la participation financière pour le service ADS 
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DP 2016-001 M2015 23 construction hangar agricole et base de vie 

DP 2016-002 Traitement déchets verts commune de Clairac avenant 1 

DP 2016-003 M2014 23 réhabilitation ancienne école en maison de sante Gardolle Tonneins avenant 

DP 2016-004 Vente immeubles 43 et 45 rue 8 mai Ste Bazeille 

DP 2016-005 Régie halte garderie f dolto avenant 

DP 2016-006 Régie halte garderie la gravette avenant 

DP 2016-007 Régie halte garderie petits pas avenant 
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DP 2015-233 Opah energie pb larquey 

DP 2015-234 Eco quartier montplaisir vente lot20 et 21 

DP 2015-235 AMCAAVG 2015 

DP 2015-236 Pig centre bourg pb duprat 

DP 2015-237 Opah ru operation facades mmde pb brieussel 

DP 2015-238 Opah ru operation facades tns ledoux 

DP 2015-239 PB   Diffus RICHARD Aline  modificatif 

DP 2015-240 Convention remboursement actions collectives pvggg 

DP 2015-241 Emprunt 1 000 000€ banque postale 

DP 2015-242 Avis projet modif simplifie 1 du scot 

DP 2015-243 Attribution bourse jeunes citoyens debout sur le lot 

DP 2015-244 Attribution bourse jeunes citoyens sortie culturelle 

DP 2015-245 M2014-03 resiliation du marche acquisition d'appareils électroménager 

DP 2015-246 M 2015 25 Renovation energetique Aquaval Marmande 

DP 2015-246 Eureka Mde Sud modif location bureau a l auto-entreprise DELPRAT Berengere 

DP 2015-248 Eureka marmande sud location bureau a eirl al concept 
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DP 2015-249 M2015-03 avenants 2 et 3 

DP 2015-250 Maison sante communautaire Gardolle location Bernard FAROUZ 

DP 2015-251 Maison sante communautaire Gardolle location Catherine DE ROSA FILHASTRE 

DP 2015-252 Maison sante communautaire Gardolle location FERAL CONTI GLAUDE NADEAU PAQUIOT 

DP 2015-253 Maison sante communautaire Gardolle location RATIE MOUREU MONVAL 

DP 2015-254 Maison sante communautaire Gardolle location RIGNON CRIDELAUZE 

DP 2015-255 Maison sante communautaire Gardolle location SCM LA GARDOLLE 

DP 2015-256 Maison sante communautaire Gardolle location SCM SEGUIN LE GOFF 

DP 2015-257 Maison sante communautaire Gardolle location SOLINCITE 

DP 2015-258 Maison sante communautaire Gardolle location UNA CONFLUENT GASCOGNE 

DP 2015-259 M2014 19 rehabilitation CLSH Bugassat Tonneins avenant 

DP 2015-260 M2014 19bis rehabilitation CLSH Bugassat Tonneins avenant 

DP 2015-261 M2014 19ter rehabilitation CLSH Bugassat Tonneins avenant 

DP 2015-262 location tablettes stagiaires 

DP 2015-263 Maison sante communautaire Gardolle location Dr BERTOLASO  

DP 2015-264 Maison sante communautaire Gardolle location Dr Viguier 
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DP 2015-265 Attribution des aides versees regime aides directes agricoles communautaires 

DP 2015-266 Maison sante communautaire Gardolle location Dr BERTOLASO 

DP 2015-267 Maison sante communautaire Gardolle location Dr VIGUIER 
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