
POLES INTERMODAUX, LANCEMENT  
D’UNE ETUDE PRELIMINAIRE  

 

 
 Conseil Communautaire du 15 Avril 2015 

 
Etaient présents  
 

Agmé  Patrick GAUBAN (jusqu’au dossier 5) 
Beaupuy  Maryse HERVÉ (+pouvoir Pascal LAPERCHE)   
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC - Alain LERDU 
Calonges  François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie   Alexandre FRESCHI - Guy IANOTTO  
Caubon Sur Sauveur   Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne   Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac  Bernard CABANE - Carole VERHAEGHE - Michel PERAT 
Cocumont  Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Sylvie BARBE) - Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonn e  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE - Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU - Emmanuel MORIZET 
Fauillet   Gilbert DUFOURG - Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Jacques BILIRIT (+ pouvoir de Yannick LAURENT) - Josette PATISSOU 
Gaujac  Jean-François THOUMAZEAU (pour le dossier 1) 
Gontaud de Nogaret   Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand   Yann PATENOTTE [suppléant] (jusqu’au dossier 4) 
Jusix  Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  Guy PÉREUIL 
Lagupie  Jean-Max MARTIN  
Le Mas d’Agenais   Francis DUTHIL 
Longueville  Guy FARBOS 
Marcellus  Bernard DIO (+ pouvoir Jean-Claude DERC) 
Marmande   Lydie ANGELY – Daniel BENQUET (+ pouvoir Bernard MANIER) – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES 

(jusqu’au dossier 5) - Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL –Joël HOCQUELET (+ pouvoir Régine POVEDA) – 
Josette JACQUET (jusqu’au dossier 4) - Philippe LABARDIN - Jean-Pierre MARCHAND  (jusqu’au dossier 7) - 
Anne MAHIEU (+ pouvoir de Charles CILLIERES à partir du dossier 6) - Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE  
(+ pouvoir  Marie-Françoise BOUGUES)  - Laurence VALAY (+ pouvoir Josette JACQUET à partir du dossier 5) 

Mauvezin sur Gupie  ----------------------------- 
Meilhan sur Garonne   ----------------------------- 
Montpouillan  Didier MONPOUILLAN (+ pouvoir Claudette TILLOT) 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   ----------------------------- 
Saint Barthélémy d’Agenais   Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit   Marie-France BONNEAU (+ pouvoir Jean-François THOUMAZEAU à partir du dossier 2) 
Saint Pardoux du Breuil   Jean-Marc DUBAN – Nicolas MINER 
Saint Sauveur de Meilhan   Francis LABEAU 
Sainte Bazeille   Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan  Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis  Jacques PIN [suppléant] 
Seyches  Isabelle CESA – André CORIOU  
Sénestis  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET – Laurence 

LOUBIAT/MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton  Jean GUIRAUD 
Virazeil  Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU GILLET 
 
Absents ou excusés  Pascal LAPERCHE - Alain PRÉDOUR - Michel ZANETTE - Sylvie BARBE  - Jean-Claude DERC – Marie-Françoise 

BOUGUES - Bernard MANIER - Daniel BORDENEUVE - Yannick LAURENT - Régine POVÉDA - Claudette TILLOT - Michel 
COUZIGOU - Jacques BRO – Jean-François THOUMAZEAU (à compter du dossier 2) – Yann PATENOTTE (à compter du 
dossier 5) – Josette JACQUET (à compter du dossier 5) – Patrick GAUBAN (à compter du dossier 6) – Charles CILLIERES (à 
compter du dossier 6) – Philippe RIGAL (à compter du dossier 6) – Jean-Pierre MARCHAND (à compter du dossier 8) 

 
Pouvoirs de   Pascal LAPERCHE à Maryse HERVE - Sylvie BARBE à Jean-Luc ARMAND - Marie-Françoise BOUGUES à Sylvie GENEAU 

DE LAMARLIERE – Bernard MANIER à Daniel BENQUET – Jean-Claude DERC à Bernard DIO -  Régine POVEDA à Joël 
HOCQUELET – Yannick LAURENT à Jacques BILIRIT -  Claudette TILLOT à Didier MONPOUILLAN – Jean-François 
THOUMAZEAU à compter du dossier 2 – Josette JACQUET à compter du dossier 5 – Charles CILLIERES à compter du 
dossier 6  

 

D 2015 B 23 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le  
9 avril 2015  s’est réuni à Tonneins , en 
séance publique, sous la présidence de 
Daniel  BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     88 

Présents         77 (dossier 1) – 76 (dossier 2 à 4) – 74 (dossier 5) – 71 (dossiers 6 et 7) – 70 
(dossier 8 et suivants)  

Votants    
  

85 (dossier 1 à 4) – 84 (dossier 5) – 82 (dossier 6 et 7) – 81 (dossier 8 et 
suivants) 

 

Secrétaire de 
Séance   Lydie ANGELY 

Accusé de réception en préfecture
047-200030674-20150415-D2015B23-DE
Date de télétransmission : 20/04/2015
Date de réception préfecture : 21/04/2015
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Dossier n°4 -   

                 
 

POLES INTERMODAUX :  LANCEMENT D ’UNE ETUDE PRELIMINAIRE  
 

 
Préambule  
 
En 2013, Val de Garonne Agglomération répondait à l’appel à projets « Transports collectifs et mobilité 
durable » lancé le 19 juin 2013 par le ministère des transports, de la mer et de la pêche. Cette initiative avait 
pour but de favoriser l’émergence de projets de mobilité durable permettant de réaliser un « report modal » 
des usagers des voitures particulières vers des modes de déplacement moins polluants et plus économes 
en pétrole. 
 
Ce report modal est obtenu par l’interconnexion physique et par une meilleure performance des réseaux de 
transports en commun (train et bus) ainsi que par une plus grande complémentarité des autres modes de 
déplacements (vélo et marche). Le pôle intermodal permet de réaliser cette connexion entre tous ces 
modes de transports durables. 
 
Ainsi, le projet de Val de Garonne Agglomération prévoit : 
 

- La création d’une plate-forme intermodale sur le site de l’actuelle gare de la ville de Marmande, 
- La création d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) empruntant les boulevards de la ville de 

Marmande, boulevards devant être réaménagés pour une plus grande place des transports collectifs 
et des voies douces (vélo et marche), 

- La création d’une plate-forme intermodale sur la gare de Tonneins. 
 
Le dossier de candidature a été déposé auprès de Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement (DREAL) d’Aquitaine le 15 septembre 2013 et une présentation du projet a 
été réalisée devant le GART (Groupement des Autorités Responsables des Transports), le 9 octobre 2013 à 
Paris, dans le cadre d’une audition. 
 
Le 18 décembre 2014, Mme Ségolène ROYAL, Ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie et M. Alain VIDALIES, secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, 
informaient VGA que le projet avait été retenu et qu’une enveloppe de 1 670 000 € lui était allouée. 
 
Lancement d’une étude préliminaire 
 
Le dossier de candidature de VGA présente une dépense prévisionnelle de 19 226 000 €, soit 15 456 000 € 
pour le pôle intermodal et la ligne de BHNS de la commune de Marmande et 3 770 000 € pour le pôle 
intermodal de la commune de Tonneins.  
 
Cependant, et sans changer la nature et l’objet du pôle multimodal de l’agglomération, les orientations qui 
ont été inscrites au sein du dossier de candidature doivent être réexaminées à la lumière des données 
nouvelles dont nous disposons aujourd’hui mais aussi, au regard des incertitudes qui pèsent encore à ce 
jour sur les cofinancements mobilisables. 
 
Suite à la décision favorable de l’Etat, VGA a rencontré les services « infrastructures et transports » de l’Etat 
et des conseils départemental et régional. De ces entretiens techniques, il est apparu essentiel de lancer 
une étude préliminaire en vue d’affiner les coûts des différents postes de dépenses prévues initialement et 
inscrits au sein du dossier de candidature 
 
Il est essentiel de reconsidérer l’ensemble des postes de dépenses prévues initialement en proposant un 
service de mobilité durable au plus près des besoins réellement exprimés par les usagers. Par ailleurs, il est 
tout aussi essentiel de produire des plans d’aménagements urbains (notamment, des parvis des gares de 
Marmande et de Tonneins mais également des boulevards de Marmande) plus précis et détaillés, les 
projections du dossier de candidature ne présentant que des esquisses. Le projet de mobilité doit aussi 
prendre en compte les futurs travaux d’accessibilité prévus sur les gares de Marmande et de Tonneins, 
travaux qui auront un impact sur le projet de mobilité de l’agglomération. Au-delà de l’accessibilité de la 
gare, il s’agit bien, avec ce projet, de travailler en étroite collaboration avec la SNCF (notamment, le pôle 
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« gare et connexions ») afin de développer l’offre ferroviaire du territoire et permettre une plus grande 
mobilité des voyageurs ainsi qu’une plus grande fluidité des déplacements.  
 
Enfin, il semble primordial d’intégrer les projets urbains des villes de Marmande et de Tonneins pour une 
vision globale et cohérente des déplacements, de la circulation et du stationnement. 
 
Cette étude préliminaire d’un coût prévisionnel de 60 000€ HT comportera à minima les missions suivantes : 
 

• Réaliser une enquête auprès des usagers des gares de Marmande et de Tonneins en vue de 
quantifier les reports modaux possibles des véhicules particuliers vers les transports collectifs, 

• Affiner les aménagements urbains et d’infrastructures prévus sur les gares de Marmande et de 
Tonneins, 

• Définir le plan d’aménagement des boulevards intégrant notamment, la future ligne du BHNS ainsi 
que les voies cyclables en site propre, 

• Prendre en compte, pour la ville de Marmande, le projet « Centre ville, cœur de vie » et notamment, 
le futur plan de déplacement, 

• Prendre en compte pour la ville de Tonneins, le futur projet de centre ville, 
• Intégrer les travaux d’accessibilité projetés sur les gares de Marmande et de Tonneins, 
• Affiner l’ensemble des postes de dépenses nécessaires à la réalisation du projet. 

 
Les conseils départemental et régional ont donné leur accord pour un cofinancement de l’étude et une 
mobilisation possible du fonds européen FEDER. Un co-financement de la DREAL est également à l’étude. 
Le plan de financement sera communiqué dès réception des taux d’intervention de chaque co-financeur, 
non connus à ce jour, mais évalués entre 75 et 80% du coût de l’étude. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

 
Valide   le lancement d’une étude préliminaire telle que décrite précédemment en vue de la réalisation 

des pôles intermodaux de Val de Garonne Agglomération et en vue de la réalisation de la 
ligne de Bus à Haut Niveau de Service. 

 
Précise   que le coût prévisionnel de cette étude est estimé à 60 000 € HT. 

Précise   que le plan de cofinancement est en cours de définition. 

Autorise  M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 
 
 
Résultat du vote 
 

Votants 85  

Pour 82  

Contre /  

Abstention 3 Gilbert DUFOURG – Michel NAU – Emmanuel MORIZET 

  

 

 
Fait à Marmande, le 15 Avril 2015 

 
Le Président, 

 
 
 
 

Daniel BENQUET  
 

 

Publication / Affichage 
 

Le 17.04.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


