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CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE 

DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION, MARMANDE ET 

TONNEINS. 

 

ENTRE 

 La Communes de Marmande  représentée par son premier adjoint à l’urbanisme et aux espaces publics 

Philippe LABARDIN ; 

 La Communes de Tonneins  représentée par son maire Dante RINAUDO  

 La Communauté d’Agglomération Val de Garonne représentée par son président Daniel BENQUET 

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ; 

d’une part, 

ET 

 L’Etat représenté par le Préfet du département de [XX],  

 Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations représentée par [XX],  

 Le groupe Action Logement représenté par [XX], 

 L’Agence Nationale de l’Habitat représentée par [XX],   

 l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine représentée par XX],  

 L’Etablissement public Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPF NA), représenté par son Directeur Général  

  [Le cas échéant, le Conseil régional XX, représentée par XX],   - en cours d’arbitrage par l’exécutif  

 [Le cas échéant, le Conseil départemental XX, représentée par XX],  en cours d’arbitrage par l’exécutif 

ci-après, les « Partenaires financeurs» 

d’autre part, 

AINSI QUE (optionnel) 

 Le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de Lot et Garonne (CAUE47) représenté par 

son Président – en cours d’arbitrage 

 

ci-après, les Autres Partenaires locaux, 

        

Il est convenu ce qui suit.  
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Préambule 

Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle de rayonnement 

régional, dénommées « villes moyennes» ou « villes intermédiaires» regroupent près d’un quart de la population 

et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon indispensable de la structuration du territoire français, en 

métropole comme en Outre-Mer, entre l’espace rural et les grandes agglomérations.  

C’est ce rôle que le programme « Action cœur de ville » (« le programme »), engageant le Gouvernement sur la 

durée de la mandature et des partenaires publics et privés, vise à conforter. Il doit permettre, par une approche 

globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions efficientes du renouveau et du développement de 

ces villes, en mobilisant les moyens de l’État et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets (« le 

projet ») de renforcement des « cœurs de ville », portés par les communes centres et leurs intercommunalités.  

Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques, techniques et 

financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner les moyens d’inventer leur avenir, en 

s’appuyant sur leurs atouts, à travers la prise en compte de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle et 

sociale, et en adaptant la nature et l’intensité des appuis en fonction des besoins. 

«Action coeur de ville» permettra, sur la durée du quinquennat, de donner une nouvelle place à ces villes dans 

les priorités du pays. C’est une expression de la nouvelle politique de cohésion des territoires.  

Le programme concerne 222 villes bénéficiaires, dont certaines en binôme, présentées le 27 mars 2018.  

Les communes de Marmande et de Tonneins sont bénéficiaires du programme, dans le cadre d’une candidature 

commune portée avec Val de Garonne Agglomération. Cette approche territoriale commune poursuit un triple 

objectif : 

 Renforcer l’attractivité résidentielle et économique du centre-ville des deux locomotives du Val de 

Garonne, 

 Asseoir le rôle de « pôle d’équilibre » du Val de Garonne entre la métropole bordelaise et les 

aires urbaines de l’ouest du département, 

 Engager une réflexion prospective visant à faire de Marmande et de Tonneins des centres villes 

de demain, au rayonnement régional. 

 

Les cœurs de ville de Marmande et de Tonneins présentent les enjeux suivants : 

o Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’Habitat en centre-ville 

 Lutter contre la vacance (13,6% de vacance en centre-ville de Marmande et 15% sur celui de 

Tonneins,  

 Encourager la réhabilitation des logements situés au-dessus des commerces, 

 Favoriser la mixité (13,5 % de + de 75 ans sur Marmande et 15,1% sur Tonneins contre 11% en NA 

/26 % des ménages Marmandais sous le seuil de pauvreté, 28% des Tonneinquais, contre 12,5% 

en NA), 

 Proposer de l’Habitat de qualité et diversifié.  

 

o Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

 Favoriser l’implantation de commerce en centre-ville (plus de 15% de vacance commerciale sur les 

centres villes de Marmande et de Tonneins), 

 Limiter l’implantation de nouveaux commerces en périphérie, 

 Accompagner la rénovation ou  la modernisation des points de vente, 

 Aider les commerces à s’adapter aux nouvelles habitude/besoins des consommateurs. 

 

o Axe 3 : Développer l’accessibilité la mobilité et les connexions : 

 Favoriser l’intermodalité, 

 Faciliter l’accès au cœur de ville, et le stationnement, 

 Sécuriser et apaiser les déplacements, 

 Développer les modes doux, et les liaisons touristiques 
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o Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine : 

 Requalifier les espaces publics, 

 Redéfinir une urbanité (mobilité/accessibilité, stationnement, qualité urbaine)  

 Appréhender les nouveaux usages et modes de consommation et les traduire spatialement. 

 

o Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics 

 Favoriser le retour/maintien  des services en cœur de ville, 

 Moderniser les équipements culturels et sportifs, 

 Inventer les services de demain 

 

 

Un certain nombre de mesures ont déjà été engagées par les collectivités pour surmonter ces difficultés, parmi 

lesquelles peuvent être citées : 

o Axe 1 : de la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de l’Habitat en centre-ville 

 Mise en œuvre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement 

urbain (OPAH-RU) sur les centres villes de Marmande (2013-2018) et Tonneins (2012-2017) : 

145 logements réhabilités (dont 65% de logements locatifs), 2,2 Md’€ de subventions attribuées 

et plus de 7Md’ de travaux projetés et réalisés à plus de 85% par des artisans de 

l’agglomération. Un nouvelle OPAH-RU a été initiée sur le centre-ville de Tonneins « Cœur de 

Garonne II » [2017-2022] depuis juin 2017 (convention 047OPA12) et une autre devrait 

prochainement débuter sur le centre-ville de Marmande « Habiter ma ville II » [2018-2023] 

 

o Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

 Recrutement d’un manager de centre ville par la commune Marmande, 

 Mise en place d’un Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des 

services à l’échelle de l’Agglomération  (OCMACS). 

 

o Axe 3 : Développer l’accessibilité la mobilité et les connexions : 

 Projets de pôles intermodaux sur les gares [Marmande et Tonneins] : plus de 5 000 000 € de 

travaux envisagées  

 Mise en place de zones bleues dans les deux centre-ville 

 

o Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

 Work-shop «Rurbanité, repenser la ville de demain » avec l’Ecole Nationale Supérieur 

d’Architecture et de Paysage [Tonneins] : étude sur le potentiel urbain de 6 lieux 

emblématiques du centre-ville de Tonneins en concertation avec la population (ateliers 

collaboratif, conférences…) 

 Réactivation de la SEM du « Pays Marmandais » [SEMPAM] en vue de requalifier des ilots du 

centre-ville [Marmande) : réalisation d’une étude de programmation urbaine et architecturale 

visant à la requalification de l’ilot des religieuses en vue de la création de logement  

 Requalification d’espaces publics en cœur de ville : création de la place de la serrurerie à 

Tonneins, requalification du quartier du marché à Marmande… 

 

o Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics 

 Déclinaison dans chaque collectivité du plan numérique territorial et de ses actions en faveur du 

commerce local (E-city ; vente et fréquentation) et des services (Gestion Relation Citoyen ) 

 Projet de Tiers lieux numérique « CESAme » [Marmande] : étude en vue de la requalification 

d’une friche industrielle dans l’optique de  créer un tiers lieu, un espace ouvert sur la ville et ses 

quartiers, propice aux pratiques collaboratives où différents acteurs se croiseront, créeront des 

dynamiques et travailleront ensemble.                      

 

Et des actions transversales touchant à plusieurs  axes prioritaires d’actions cœur de ville : 

 Elaboration du plan guide « centre-ville, cœur de ville » et du programme d’actions « Osez 

Marmande » en faveur de la redynamisation du centre-ville de Marmande ; 
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 Mise en place d’un contrat de ville portant sur deux quartiers anciens [Marmande et Tonneins], et 

d’un protocole de préfiguration avec l’ANRU [Marmande]  

 Signature de conventions opérationnelles avec l’EPF de Nouvelle Aquitaine par les deux villes et 

l’Agglomération représentant 9 100 000 € d’engagements financier en vue de la réalisation de 

projets relatifs à l’Habitat, aux services et au développement économique et commercial  : étude en 

vue de la requalification de la Manufacture de Tabac de Tonneins, acquisition de l’ancien espace 

culturel Leclerc à Marmande en vue de sa requalification.. 

 Révision des PLU des villes de Marmande et Tonneins et mise en comptabilité avec le SCoT Val de 

Garonne, permettant la traduction au sein des pièces réglementaires de mesure en faveur des 

centres villes : limitation de l’implantation des commerces en périphérie, limitation des zones 

urbanisables pour densifier le centre-ville, favorisation de la restructuration urbaine… traduites au 

sein pièces réglementaires 

 

 

Pour aller au-delà et conforter efficacement et durablement son développement, les cœurs de villes de 

l’Agglomération du Val de Garonne appelle une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués, 

dont les collectivités, l’Etat et les partenaires financeurs, ainsi que d’autres acteurs mobilisés ou à mobiliser. 

Le programme s’engage dès 2018 par la signature d’une convention-cadre et les premiers investissements des 

signataires. 

Article 1.  Objet de la convention 

La présente convention-cadre (« la convention »), a pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre du 

programme dans les communes de Marmande et de Tonneins, en lien notamment avec Val de Garonne 

Agglomération. Elle expose l’intention des parties de s’inscrire dans la démarche du programme et précise leurs 

engagements réciproques. 

Article 2.  Engagement général des parties 

Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme 

et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 

En particulier : 

 L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration et la 

mise en œuvre du projet ; (ii) à désigner au sein de ses services un référent départemental et un référent 

régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets ; (iii) à étudier le possible co-

financement des actions inscrites dans le plan d’action de la convention qui seraient éligibles aux 

dotations et crédits de l’Etat disponibles. 

 Les collectivités s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers 

nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur leur territoire, en 

phase d’initialisation comme en phase de déploiement ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque 

nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en 

contradiction avec les orientations du projet. 

 Les partenaires financeurs s’engagent à (i) instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et 

d’actions qui seront soumises par les Collectivités ; (ii) mobiliser leurs ressources humaines et 

financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils 

auraient préalablement approuvées, dans le cadre de leurs instances d’engagement respectives; 

 Le Conseil régional….. le cas échéant 

 Le Conseil départemental… le cas échéant 

 L’Etablissement public Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPF NA), L’Etablissement Public Foncier de 

Nouvelle-Aquitaine (EPF NA), créé par le décret du 30 juin 2008 et modifié par décret du 5 mai 2017, 

est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial au service des différentes 

collectivités, dont la mission est d'acquérir et d'assurer le portage de biens bâtis ou non bâtis sur le 

territoire régional. 
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L'EPF, qui n'est pas un aménageur, est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des opérations 
immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités ou 
les opérateurs qu'elles auront désignés. Il peut également procéder à la réalisation des études et travaux 
nécessaires à l’accomplissement de ces missions. 

 

 Forme du soutien : Acquisitions foncières (à l’amiable, par préemption par 

délégation du DPU à l’EPF, ou par expropriation en cas de délégation du bénéfice 

d’une DUP), réalisation d’études de gisements fonciers, d’études pré-opérationnelles 

(études de préfaisabilité), portage foncier (travaux de déconstruction, 

désamiantage, dépollution, mise en sécurité), et cessions des biens acquis (à la 

collectivité ou directement à un opérateur suite à une consultation). 

 Objet du soutien : Toute action contribuant à la réalisation du Projet de 

redynamisation et impliquant une maîtrise foncière puis éventuellement des 

travaux entrant dans le champ de compétence de l’EPF (déconstruction, 

désamiantage, dépollution, mise en sécurité). 

 Modalités de mise à disposition du soutien : Signature de conventions de portage 

foncier avec la ville de Marmande et celle de Tonneins, et/ou également avec 

VGA 

 

L’EPF, opérateur foncier public, n’intervient pas à titre principal comme financeur. Il est en 
capacité dans le cadre d’une analyse économique du projet, de minorer le coût de revient 
de l’opération afin de réduire le reste à charge pour la collectivité au moment de la 
revente du foncier. 

L’EPF peut également prendre en charge une partie voire la totalité du montant des 
études et des travaux qu’il engagera afin de favoriser l’émergence de projets complexes 
en requalification urbaine, pour lesquels le marché n’est pas en capacité d’absorber 
l’intégralité des coûts de reconversion. 

Les minorations sont proposées à l’approbation du Conseil d’Administration de l’EPF NA 
avec un bilan d’opération à l’appui. L’attribution des minorations reste, en outre, 
conditionnée à la réalisation du projet. 

 

Article 3.  Organisation des collectivités 

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, de la définition de 

la stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions, les 

collectivités (Ville et intercommunalité) s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après : 
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 La coordination du dispositif sera assurée par l’Agglomération en lien étroit avec les communes. A cet 

effet, l’Agglomération a désigné un élu référent, et recrutera un directeur de projet « Action Cœur de 

Ville » positionné dans la Direction « Prospective et Stratégie » au sein du Pôle « Habitat, Aménagement 

et droit des sols ».  Il sera chargé : 

o De la coordination administrative du dispositif f (rédaction convention et avenants, élaboration 

de la maquette financière… 

o De son animation à l’échelle des 3 collectivités 

o Du suivi - évaluation 

Au sein de l’Agglomération une équipe projet sera mobilisée, et composée des services en liens avec les 

5 axes d’intervention du dispositif : habitat, économie, transport, cohésion social, environnement et 

développement durable…  

 En parallèle chaque commune a désigné un technicien référent « Action cœur de ville » ayant vocation à 

faire l’interface avec les services municipaux. Une équipe projet composée des services compétents 

sera également créée dans chaque commune.  

 

 Les équipes projets se réuniront bimensuellement dans chaque collectivité  autour du directeur de projet 

et du technicien référent. 

 

 Mensuellement un comité technique restreint composé du directeur de projet et des techniciens 

référents se réunira pour veiller au bon déroulement administratif  du dispositif . 

 

 Un comité technique élargi aux partenaires financiers du dispositif se réunira autant que de besoin pour 

chaque étape clé de la démarche et en préparation des comités de projet.  

 

 Le suivi administratif du dispositif sera réalisé par le biais d’un logiciel de suivi de projet permettant de 

s’assurer du respect du calendrier et de centraliser les documents fondateurs.  

 

 En parallèle, les habitants et acteurs locaux seront également associés, notamment par les outils 

numériques de concertation développés par chaque collectivité (dispositif Gestion Relation Citoyen) ainsi 

que par l’intermédiaire des instances de démocratie participative mises en place (Conseil de 

développement, conseil de quartier, conseil citoyen) 

 

Article 4.  Comité de projet 

Le Comité de projet est co-présidé par le Maire de Marmande et le Maire de Tonneins  

Le Préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le préfet y participent 

nécessairement.  

Les Partenaires Financeurs et les Partenaires Locaux y sont représentés. 

En complément des représentants des associations de commerçants et de conseils de quartiers de chaque 

commune sont également associés, ainsi que les consulaires. 

Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.  

Il se réunit de façon formelle à minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact permanent afin 

de garantir la bonne dynamique du Projet. 

 



8 

 

Article 5.  Durée, évolution et fonctionnement général de la 

convention 

La présente convention-cadre est signée pour une durée de six ans et demi (6.5) maximum, à savoir jusqu’au 31  

décembre 2024. 

Ce délai intègre une phase d’initialisation de dix-huit (18) mois maximum visant à réaliser ou compléter un 

diagnostic de la situation et à détailler un projet de redynamisation du cœur de ville.  

Les parties se réuniront alors pour inscrire, par voie d’avenant à la présente, le diagnostic et le projet détaillé 

comportant un plan d’actions, ce qui engagera la seconde phase dite de déploiement.  

La phase de déploiement ne pourra excéder cinq (5) ans, et les engagements financiers des partenaires 

du programme cesseront au 31 décembre 2022, les délais de paiements pouvant courir jusqu’au terme de la 

convention. 

Toute évolution de l’économie générale de la convention ou d’une de ses annexes, à l’exception des fiches 

action, sera soumise à approbation préalable de l’ensemble des signataires de la convention.  

Chaque année, les parties se rapprocheront en vue de la signature d’un avenant précisant les actions à mettre en 

œuvre pour l’année, permettant ainsi une gestion évolutive du plan d’actions, en fonction de la préparation 

effective des opérations par rapport au calendrier prévisionnel initial.  

Les fiches action sont validées et révisées uniquement par le maître d’ouvrage et les éventuels 

partenaires financiers, à l’exception de l’évolution d’une action structurante qui a des conséquences sur d’autres 

actions. Elle sera soumise au préalable à l’analyse du comité de projet, et si nécessaire du comité régional 

d’engagement. 

A tout moment, d’ici au 31 décembre 2022, les collectivités peuvent proposer au Comité de projet installé l’ajout 

d’une action supplémentaire au plan d’actions. Après analyse de la proposition d’action, au regard de sa 

cohérence et de sa contribution à la mise en œuvre du projet, les partenaires financeurs concernés par l’action et 

les collectivités s’engageront réciproquement par la signature d’une fiche action qui sera alors annexée à la 

convention.  

La modification d’une action est proposée et validée pareillement.  

La durée de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties.  

Article 6.  Phase d’initialisation 

6.1. Réalisation du diagnostic 

a) Activités  

Dès signature de la présente convention, les collectivités engageront la réalisation d’un diagnostic de la situation 

de leur cœur d’agglomération afin d’identifier les forces sur lesquelles capitaliser et les faiblesses qui devront être 

dépassées dans la mise en œuvre du programme. 

Si la collectivité dispose déjà d’un tel diagnostic, elle pourra soit le transmettre en l’état, s’il correspond aux 

attendus du programme, soit mettre à profit la phase d’Initialisation pour réaliser certaines études d’actualisation 

ou d’approfondissement. 

Le diagnostic sera réalisé à l’échelle d’un périmètre d’étude intégrant la ville-centre ainsi que tout ou partie de 

l’intercommunalité à laquelle elle appartient. Ce périmètre (le « Périmètre d’étude ») permettra notamment 

d’identifier les interactions (complémentarités, concurrences, fractures, etc.) entre certaines fonctions du cœur 

d’agglomération et le reste du bassin de vie, ceci afin d’envisager les rééquilibrages et renforcements que pourrait 

nécessiter la redynamisation du cœur d’agglomération.   

Le diagnostic doit couvrir les cinq (5) axes sectoriels mentionnés ci-après de sorte à permettre une appréhension 

systémique de la situation du cœur d’agglomération : 

 Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville ; 

 Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 
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 Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 

 Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ; 

 Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics. 

Il devra également intégrer les thématiques transversales que sont la transition énergétique et écologique, 

l’innovation, le recours au numérique et l’animation du cœur de ville.  

Plus spécifiquement, les Parties conviennent que le diagnostic réalisé par les Collectivités, comprendra les 

études suivantes : 

Référence Description succincte de l’étude Calendrier de 
réalisation 

Budget 

(€ TTC) 

MDE-6.1 Mission Marketing de ville : à partir d’un diagnostic, identifier 
les marqueurs de territoire propres à la ville afin de valoriser 
son image [Marmande] 

2018-2019 20 000 € 

TNS-12 

 

TNS-13 

ATELIER PROJET- Lettre de mission en vue de la préparation 
de la stratégie de reconquête du centre-ville –[Tonneins]  

RURBANITE Elaboration d’un plan guide sur les lieux 
emblématiques du centre-ville (2019-2020)  

2018 

 

2019 

20 000 € 

 

80 000 € 

TNS-6 Schéma directeur des liaisons douces et des sens de 
circulation [Tonneins] – TNS-6 

2018-2019 12 000 € 

TNS-4 Elaboration d’une stratégie de communication et de valorisation 
du centre ville [Tonneins]  

2018-2019 12 500 € 

  total 144 500€ 

L’avancement de l’élaboration du Diagnostic fera l’objet de présentation lors des séances du Comité de projet. 

b) Soutiens des partenaires à l’élaboration du diagnostic (optionnel) 

La réalisation du diagnostic par les Collectivités sera facilitée par la mobilisation des soutiens suivants de certains 

partenaires : 

 [Nom du Partenaire] apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 

o Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 

o Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 

o Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

 [Nom du Partenaire] apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 

o Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 

o Objet : [ensemble du Diagnostic, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 

o Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

6.2. Préparation du projet de redynamisation du cœur de ville  

a) Activités  

Les Collectivités complètent la définition d’une stratégie d’intervention puis l’élaboration d’un projet de 

redynamisation du cœur de ville (le « Projet »). 

Ce projet devra détailler : 

 le projet urbain d’ensemble du cœur de ville, ses grandes orientations par axe et les résultats attendus à 

l’issue de son déploiement ; 
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 le périmètre envisagé de l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) au sein duquel s’inscriront 

l’essentiel des actions (en préparation de la création des ORT dans la loi) ;  

 les actions de redynamisation envisagées pour chacun des axes avec, notamment, (i) la justification de 

leur pertinence au regard du diagnostic et de leur faisabilité (maturité, soutenabilité financière, calendrier 

de réalisation réaliste, etc.) ; et (ii) les modalités de mise œuvre envisagées ; enfin iii) les objectifs de 

résultat définis par le comité de projet. 

 le budget global consolidé du projet, comprenant notamment les participations des budgets généraux et 

annexes des collectivités, les parts des maîtres d’ouvrage quand les collectivités ne le sont pas, et les 

parts attendus des partenaires cofinanceurs. 

 le calendrier global de déploiement du projet. 

Comme pour le diagnostic, le projet devra intégrer de façon systématique les thématiques transversales de 

transition énergétique et écologique, d’innovation, de recours au numérique et d’animation des centres-villes.  

L’avancement de l’élaboration du projet fera l’objet de présentation lors de séances du Comité de Projet. 

b) Soutiens des partenaires financeurs à l’élaboration du projet (optionnel) 

La préparation du projet par les Collectivités sera facilitée par la mobilisation des soutiens suivants des 

partenaires financeurs : 

 [Nom du Partenaire] apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 

o Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 

o Objet : [ensemble du Projet, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 

o Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

 [Nom du Partenaire] apportera [XX] euros dans les conditions suivantes : 

o Forme : [subvention, mise à disposition de personnel, aide en nature, etc.] ; 

o Objet : [ensemble du Projet, focalisation sur une composante en particulier, etc.] ; 

o Modalités de mise à disposition : [jalons de décaissement, etc.]. 

o  

6.3. Mise en œuvre des actions matures [le cas échéant] 

Le programme doit permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en complément 

d’actions déjà engagées par les collectivités, avec des premières actions soutenues dès 2018 .  

Pour cette raison, les Parties ont convenu que des actions suffisamment matures et en cohérence avec ce que 

devrait être le projet de redynamisation du cœur de ville pourraient être lancées dès la phase d’Initialisation, donc 

avant que l’ensemble du diagnostic et du projet soient élaborés. 

 Il s’agit des actions suivantes : 

Référence Description succincte Calendrier de 
réalisation 

Budget 

(€ TTC) 

Partenaires 
Financeurs 

concernés et 
positionnés 

MARMANDE 

MDE-1.1 Requalification de l’ilot des religieuses Juin – 
septembre 2018 

84 778.92€ SEMPAM 

MDE-2.1 Halle du marché couvert Sept2017-
Av2019 

391 784€  

MDE-2.2 Boutique à l’essai - éphémères Aout2018-dec 
2018 

20 000€   
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MDE- 2.3 Maison « osez Marmande » Sept 2018 10 000 €  

MDE- 2.4 Kit à l’installation Aout-Déc 2018 25 000€ Region,  

ETAT (FISAC) 

VGA (AA-CTIOn 

MDE-2.5 Recapitalisation de la SEMPAM Automne 2018 700 000€  

MDE- 2.6 Requalification de l’ancien espace culturel 
Leclerc 

Printemps 2018 11 880 € 
etude 

Acquisition 
en négo 

EPF 

MDE-3.1 Aménagement Place Birac –Parking est Décembre 2018 1 500 000€ VGA 

MDE-3.2 Aménagement de l’avenue Ch.Baylac dans le 
cadre du projet de renouvellement urbain du 
quartier prioritaire « Baylac-La Gravette » 

Juin 2018 – 
janvier 2019 

895 000€ Etat (DETR) 

MDE-3.3 Signalétique urbaine Janv- 2019 – 
Juin 2020 

460 000€ Département 

MDE3.4 Aménagement avenue Jean Jaures Juillet 2018 27 000€ Département 

MDE-3.5 Etude de faisabilité pour la production de 
carburants alternatifs 

Oct 2018-
fev2019 

25 000€  

MDE4.1 Aménagement de la place Clemenceau – rue 
Charles de Gaulle 

Mai 2018-Dec 
2019 

1 887 000 € VGA 

 

MDE-4.2 Kiosque Gambetta Automne 2018 58 800 €  

MDE-4.3 Promenade sonore en centre-ville et captation 
vidéo 

Eté/automne 
2018 

1045 00 € Région 

MDE-5.1 CESAme-Tiers lieu Sept 2018- Mars 
2019 

40 000€  

MDE-5.2 CESA-me- ROCKSCHOLL Juin-dec 2018 
pour la 

conception 

726 980 € ANRU 

MDE-6.1 Mission Marketing de ville Sept 2019-dec 
2019 

20 000 €  

TONNEINS 

TNS-1 Aménagement de la Mairie : création d'un 
guichet unique pour faciliter les démarches des 
usagers 

[01/09/2018] 788.000 € DETR 

TNS-2 Iinvestissement matériels professionnels et 
supports de communication et externalisation 
de services  

[01/09/2018] 500 000 €  

TNS-3 Acces à l’offre culturelle et de loisir – 

SUMMERDAY  

[01/09/2018] 63 000 € ANRU PIA 
TERRADOR 

TNS-4 Stratégie globale de communication et [01/09/2018] 777500 €  
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marketing  

TNS-5. Création d’un centre socio-culturel [01/09/2018] 420 020 € CAF 

TNS-6 Projet Garonne 2 
Schéma directeur modes doux et du sens de 
circulation 

[01/09/2018] 252 100€   
 

TNS-7 Requalification d’un ilot de centre bourgs en vue 
de la création de logements sociaux et 
l’installation d’un commerce  

[01/09/2018] 690.000€  OPH 
HABITALYS 

ANAH 
 

TNS-8 Création d’une couveuse de commerces de 
proximité et d’une bourse de l’immobilier 
numérique collaborative 

[01/09/2018] 218 000 €  

TNS-9 Création d’une association syndicale libre pour 
l’entretien et la valorisation des immeubles 
situés sur les quais de Garonne  

[01/09/2018] 55 000€  

TNS-10 Agrandissement du cinéma et aménagement de 
la place Jules Ferry  

[01/09/2018] 901 911 € DETR 
SNC 

ADRC 

TNS-11 Aménagement du cours de la marne et de la 
place, intersection rue traversieres, rue 
adjacentes et entrées de ville   

[01/09/2018] 880 930 € DETR 
 
 

TNS-12 Atelier des projets  [01/09/2018] 40 000 €   

TNS-13 RURBANITE [01/09/2018] 2 126 000 €]  

TNS-14 Etude de préfaisabilité en vue de la 
reconversion de l’ancienne Manufacture de 
Tabac  (partenariat avec l’EPF Nouvelle 
Aquitaine) 

[01/09/2018]  EPF 

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

VGA-1 Recrutement d’un directeur de projet Eté 2018 50 000€/an ANAH 

VGA-2 Création de 2 pôles d’échanges multimodaux  

Lancement de l’étude APS - APD 

octobre 2018 360 000 € 
HT 

FEDER/ETAT  
REGION/    

VGA- 3 Etude programmatique en vue de l’implantation 

d’un accueil de loisirs sans hébergement 

(ALSH) en centre-ville de Marmande 

octobre 2018 15 000  €  

VGA-5  Mise en œuvre du Plan Numérique Septembre 2018 18 288€ /an La Poste  

VGA-
Rappel 

OPAH-RU « Cœur de Garonne II » sur 
Tonneins (convention 047OPA12) et « Habiter 
ma ville II » sur Marmande 

Juin 2017 pour 
Tonneins 

Juin 2018 pour 
Marmande 

1.3 Md’€ 
d’aide aux 

travaux pour 
Tonneins  

2.3 Md’€ 
d’aide aux 

travaux pour 
Marmande] 

ANAH 

Région 

VGA-
Marmande -

Tonneins 
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Les Fiches décrivant plus précisément les objectifs, modalités de mise en œuvre et modalités de soutien de ces 

actions engageables en 2018 figurent en annexe 6 à cette convention. 

6.4. Achèvement de la phase d’Initialisation 

A l’issue de la préparation du diagnostic et du projet détaillé par le Comité de Projet, les collectivités délibèreront 

pour valider leurs engagements.  

Le Comité régional d’engagement validera ces éléments afin de préciser les modalités de soutien des partenaires 

financeurs. 

Les parties procéderont à la signature d’un avenant actant de l’achèvement de la Phase d’Initialisation et de 

l’engagement de la phase de déploiement.  

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour annexer le maximum de Fiches action à la convention lors de la 

signature de cet avenant. 

Article 7.  Phase de déploiement  
 

[Cet article sera inséré par avenant à l’issue de la Phase d’Initialisation.] 

7.1 Résultats du diagnostic  

Le Diagnostic réalisé en phase d’Initialisation a mis en évidence les principaux points suivants : 

Axe Forces/Opportunités Faiblesses/Menaces 

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une 
offre attractive de l’habitat en centre-ville  

 [XX] 

 [XX] 

 [XX] 

 [XX] 

Axe 2 – Favoriser un développement économique et 
commercial équilibré  

 [XX] 

 [XX] 

 [XX] 

 [XX] 

Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les 
connexions  

 [XX] 

 [XX] 

 [XX] 

 [XX] 

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace 
public et le patrimoine  

 [XX] 

 [XX] 

 [XX] 

 [XX] 

Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services 
publics 

 [XX] 

 [XX] 

 [XX] 

 [XX] 

Le diagnostic complet est joint en Annexe [X] à la présente convention. 

7.2 Présentation de la stratégie et du projet 

La phase d’Initialisation a permis d’élaborer et de partager entre les Collectivités, l’Etat et les Partenaires une 

stratégie d’intervention pour le cœur de ville et un projet de redynamisation du cœur de ville dont les 

caractéristiques sont décrites ci-après, de façon synthétique, et en Annexe [X] de façon plus détaillée. 

a) Objectifs 

Les objectifs du programme national action cœur de ville sont déclinés à travers les objectifs spécifiques assignés 

au projet de la ville de [XX].  

Décrire ici les objectifs généraux pour la commune et son agglomération  

Ces objectifs généraux sont précisés par axe thématique auxquelles répondent des actions identifiées par les 

parties :  

 Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville 

o [objectif XX] 
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o [objectif XX] 

o [Etc.] 

 Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

o [objectif XX] 

o [objectif XX] 

o [Etc.] 

 Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions  

o [objectif XX] 

o [objectif XX] 

o [Etc.] 

 Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

o [objectif XX] 

o [objectif XX] 

o [Etc.] 

 Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics 

o [objectif XX] 

o [objectif XX] 

o [Etc.] 

D’autres axes sont inscrits de manière complémentaire (optionnel) :  

 Axe X  - …… 

 Axe Y - …. 

b) Périmètres d’Intervention  

[Cet article sera complété par avenant à l’issue de la Phase d’Initialisation, ou de déploiement, en fonction de la 

date d’effectivité de l’article de loi créant l’ORT et de son décret d’application.] 

Les Parties se sont accordées pour reconnaître les périmètres suivants : 

 Périmètre d’intervention valant Opération de revitalisation de territoire (ORT) : [description de la surface et 

des rues délimitant le périmètre, le cas échéant multi-site]. 

 Secteurs d’intervention prioritaire : [description de la surface et des rues délimitant les secteurs, le cas 

échéant multi-sites]. 

Le choix de ces périmètres se justifie par les éléments suivants :  

[exposer les raisons ayant conduit à retenir ces périmètres] 

Des plans faisant clairement apparaître les limites des périmètres figurent en annexe [X] à la présente 

Convention. 

Le périmètre de l’ORT et la justification de celle-ci seront reconnus par arrêté préfectoral pour produire ses effets 

de droit. 

c) Plan d’actions 

Les parties s’entendent pour que la mise en œuvre du projet puisse se faire par les actions décrites ci -après, 

déployées conformément aux axes ci-avant exposés. Elles pourront être complétées ou révisées conformément 

aux dispositions de l’article 2. 

 Axe X – …….  

Référence Description succincte Lieu 
(ORT ou 

hors 
ORT) 

Porteur Calendrier de 
réalisation 

Budget 

(€ TTC) 

Partenaires 
Financeurs 
concernés 
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AX.1 [Description succincte de l’Action à 
réaliser]  

  [XX/XX/201X] [Montant] [Nom] 

AX.2 [Description succincte de l’Action à 
réaliser] 

  [XX/XX/201X] [Montant] [Nom] 

AX.3 [Description succincte de l’Action à 
réaliser] 

  [XX/XX/201X] [Montant] [Nom] 

AX.4 [Description succincte de l’Action à 
réaliser] 

  [XX/XX/201X] [Montant] [Nom] 

Etc. [Description succincte de l’Action à 
réaliser] 

  [XX/XX/201X] [Montant] [Nom] 

[A répliquer pour les 5 axes obligatoires et les axes optionnels ] 

Chaque Action ayant été exposée de façon détaillée puis instruite par le ou les partenaire(s) financeur(s) 

concerné(s) par ladite Action, fait l’objet d’une Fiche action annexée à la présente Convention. 

d) Calendrier général 

[Cet article sera complété par avenant à l’issue de la Phase d’Initialisation.] 

Le plan d’action sera mis en œuvre dans un délai ne pouvant excéder cinq (5) ans à compter de l’engagement de 

la phase de déploiement. Les derniers crédits engagés par les partenaires financeurs, qui pourront être décaissés 

postérieurement, le seront avant le 31 décembre 2022.  

Les principaux jalons de mise en œuvre sont les suivants :  

 [Jalon / date d’achèvement] 

  [Jalon / date d’achèvement] 

 [etc.] 

Le calendrier détaillé du projet figure en annexe [X]. 

e) Budget et financement 

[Cet article sera complété par avenant à l’issue de la Phase d’Initialisation.] 

Le budget estimatif consolidé du projet est évalué à [XX] millions d’euros TTC.  

Sous réserve de l’instruction spécifique à chacune des actions, le plan d’action appelle les cofinancements 

suivants: 

Axe Actions Part du porteur Part attendue du cofinanceur 

(prévoir une colonne par co 
financeur) 

Montant 

(€ TTC) 

Axe 1 – De la 
réhabilitation à la 
restructuration : vers une 
offre attractive de l’habitat 
en centre-ville  

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

 Sous TOTAL [Montant] 

Axe 2 – Favoriser un 
développement 
économique et 
commercial équilibré  

Référence de l’Action] [ [Nom] [Montant] 

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

 Sous TOTAL [Montant 
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Axe 3 – Développer 
l’accessibilité, la mobilité 
et les connexions  

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

 Sous TOTAL [Montant 

Axe 4 – Mettre en valeur 
les formes urbaines, 
l’espace public et le 
patrimoine   

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

 Sous TOTAL [Montant 

Axe 5 – Fournir l’accès 
aux équipements et 
services publics 

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

[Référence de l’Action]  [Nom] [Montant] 

 Sous TOTAL [Montant 

 TOTAL [Montant 

Le budget détaillé du projet, mis à jour annuellement, figure en annexe [X]. 

Article 8.  Suivi et évaluation 

Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement au Comité de projet et transmis au Comité 

régional d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet et de chacun des actions. 

Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de l’action, les résultats 

atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est présenté au Comité de projet et transmis 

au Comité régional d’engagement. 

Le Comité régional d’engagement pourra solliciter à mi-contrat un rapport d’avancement déclaratif ou une mission 

d’évaluation externe.  

Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale afin de juger des 

résultats du projet. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille qui suivra les cinq (5) axes thématiques, avec 

certains indicateurs commun au Programme national, et d’autres qui seront librement sélectionnés et propres aux 

problématiques locales.  

Article 9.  Traitement des litiges 

Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente Convention seront portés devant le tribunal 

administratif de XXX. 

 

Convention signé en XXX exemplaires, le   XXX  2018  

 

Val de Garonne Agglomération Commune de Marmande Commune de Tonneins 
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Val de Garonne Agglomération Commune de Marmande Commune de Tonneins 

[Signature] [Signature] [Signature] 

Daniel BENQUET, Président Philippe LABARDIN, 1
er

 adjoint Dante RINAUDO, Maire 

Etat Caisse des dépôts ANAH 

[Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] 

Action Logement ANRU (le cas échéant) EPF Nouvelle Aquitaine 

[Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] 

Région nouvelle Aquitaine 
Conseil Départemental de Lot et 

Garonne  
 

[Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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ANNEXES 

Annexe 1– Livrables des études réalisées dans le cadre du 

diagnostic 

Les documents suivants relatifs aux centres villes de Marmande et/ou de Tonneins sont en lien avec les 5 axes  

prioritaire « d’ Action coeux de ville » et viendront alimenter la phase d’initiation (étape 2) d’action cœur de ville . 

Ils  seront complétés des études citées en article 6 de la présente convention. 

 Le dossier de candidature à Action cœur de ville. 

 Le projet de territoire de Val de Garonne Agglomération (et son volet diagnostic) 

 L’tude menée par le cabinet PUVA et ayant  conduit à la réalisation d’un plan guide « centre ville, cœur 

de vie » sur Marmande 

 Le programme d’actions «  OSEZ Marmande » 

 Les documents de restitution du Work Shop RURBANITE réalisé sur le centre-ville de Tonneins 

 Les diagnostics réalisés dans le cadre du contrat de ville ainsi que le projet de renouvellement urbain du 

quartier « Baylac «- La Gravette » 

 Les études de prédéfinition des OPAH-RU sur les deux communes, ainsi que la convention financière 

relative à l’OPAH-RU « cœur de Garonne II » signée en juin 2017, et le projet de convention financière 

relative à l’OPAH-RU « Habitat ma ville II » en cours de signature 

 Le Scot Val de Garonne, et les PLU des deux communes (ainsi que les travaux en cours dans le cadre 

de la révision de ces documents) 

 L’étude en vue de la réalisation de pole intermodaux sur les gares de Marmande et de Tonneins  

 Le Plan Numérique de Val de Garonne Agglomération et l’évaluation des actions en cours 

 La convention cadre signée en VGA et l’EPF de nouvelle Aquitaine et les conventions opérationnelles 

signées entre l’EPF, VGA, les communes de Marmande et de Tonneins… 

Annexe 2 – Document de présentation du projet 

Le dossier constitué à l’occasion de la candidature au plan national « Action cœur de ville »  est téléchargeable 

via le lien suivant : https://we.tl/cp5yI0q5hE   

 

  

https://we.tl/cp5yI0q5hE
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Annexe 3 – Plan des périmètres d’intervention  

 Marmande : 

o ORT 

o Périmètres Prioritaires 
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 Tonneins : 
o ORT 

 
 

 
o Périmètre prioritaire 
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Annexe 4– Calendrier détaillé du projet  

La présente convention fera l’objet d’un examen et d’une validation lors : 

 Du conseil municipal  de la commune de Marmande en date du 25 juin 2018 

 Du conseil municipal de la commune de Tonneins en date du 4 juillet 2018 

 Du conseil communautaire de Val de Garonne Agglomération en date du 5 juillet 2018 

 

Par la suite, cette annexe sera complétée à l’issue de la phase d’initialisation sur la base des stratégies et des 

programmes d’actions définies. 

 

Annexe 5 – Budget détaillé du projet  

Cette annexe sera complétée à l’issue de la phase d’initialisation sur la base des stratégies et des programmes 

d’actions définies. 

  



22 

 

Annexe 6 – Fiches Actions (pour actions 2018 et ultérieures) 

ACTIONS MATURES -  VILLE DE MARMANDE 

Référence Description succincte Calendrier de 
réalisation 

Budget 

(€ TTC) 

Partenaires 
Financeurs 

concernés et 
positionnés 

MDE-1.1 Requalification de l’ilot des religieuses Juin – 
septembre 2018 

84 778.92€ SEMPAM 

MDE-2.1 Halle du marché couvert Sept2017-
Av2019 

391 784.04 €  

MDE-2.2 Boutique à l’essai - éphémères Aout2018-dec 
2018 

20 000€   

MDE- 2.3 Maison « osez Marmande » Sept 2018 10 000 €  

MDE- 2.4 Kit à l’installation Aout-Déc 2018 25 000€ Region,  

ETAT (FISAC) 

VGA (AA-CTIOn 

MDE-2.5 Recapitalisation de la SEMPAM Automne 2018 700 000€ SEMPAM 

MDE- 2.6 Requalification de l’ancien espace culturel Leclerc Printemps 2018 11 880 € etude 

Acquisition en 
négo 

EPF 

MDE-3.1 Aménagement Place Birac –Parking est Décembre 2018 1 500 000€ VGA 

MDE-3.2 Aménagement de l’avenue Ch.Baylac dans le 
cadre du projet de renouvellement urbain du 
quartier prioritaire « Baylac-La Gravette » 

Juin 2018 – 
janvier 2019 

795 000€ Etat (DETR) 

MDE-3.3 Signalétique urbaine Janv- 2019 – 
Juin 2020 

460 000€ Département 

MDE3.4 Aménagement avenue Jean Jaures Juillet 2018 27 000€ Département 

MDE-3.5 Etude de faisabilité pour la production de 
carburants alternatifs 

Oct 2018-
fev2019 

25 000€  

MDE4.1 Aménagement de la place Clemenceau – rue 
Charles de Gaulle 

Mai 2018-Dec 
2019 

1 887 000 € VGA 

 

MDE-4.2 Kiosque Gambetta Automne 2018 58 800 €  

MDE-4.3 Promenade sonore en centre-ville et captation 
vidéo 

Eté/automne 
2018 

1045 00 € Région 

MDE-5.1 CESAme-Tiers lieu Sept 2018- Mars 
2019 

40 000€  

MDE-5.2 CESA-me- ROCKSCHOLL Juin-dec 2018 
pour la conception 

726 980 € ANRU 

MDE-6.1 Mission Marketing de ville Sept2018  dec 
2019 

20 000 €  
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Nom de l’action MDE-1.1 - REQUALIFICATION ILOT DES RELIGIEUSES  

Axe de rattachement  De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive  

de l'habitat en centre-ville 

Date de signature  

Description générale Cœur de la vie et l'identité de la cité, le centre-ville de Marmande, s'il a conservé un 
taux significatif de résidents et d'activités, connait depuis de nombreuses années un 
déclin préoccupant, Face à ce constat, il s'agit pour Marmande de se transformer, 
pour redevenir cette ville attractive bien au-delà de ses frontières urbaines, une ville à 
la qualité de vie retrouvée pour celles et ceux qui y vivent, y travaillent, s'y promènent 
ou encore la découvrent. Un plan d'actions a donc été mis en œuvre par la 
municipalité dans le projet OSEZ MARMANDE "Centre-ville, Cœur de ville". 
Considérant l'importance stratégique de l'ilot des Religieuses pour la valorisation du 
centre-ville, la SEMPAM a réalisé une étude de programmation, visant à définir les 
conditions de réalisation d'une opération de création de logements, incluant au moins 
cinq logements sociaux (prévus dans la déclaration d'utilité publique). Cette opération 
serait assortie d'une restructuration de l'espace public mettant en valeur la Tour 
Charlemagne. 

Objectifs 
 Restituer la densité et la mixité du centre ancien par le maintien et la restitution 

des constructions manquantes et en même temps de « déverrouiller » la situation 
urbaine en créant des porosités depuis la rue de la Libération, 

 Présenter une offre de logement de qualité adaptée aux nouveaux besoins 
immobiliers. 

 Requalifier un espace public en créant des cheminements de l’ilot Laffiteau et 
vers le Front de Garonne 

Intervenants VILLE DE MARMANDE  

SEMPAM  

Etat/Anah 

CAUE 47 

Action logement 

CDC 

Budget global Diagnostics amiante 2 121.60 TTC 

Démolition 82 657.32 TTC 

Modalité de 
financement 

ANAH, VGA, Caisse Des Dépôts ? 

Indicateurs 
d’avancement 

 Démolition 

 Consultation des opérateurs 

 Validation du projet architectural 

 Engagement des travaux 

Indicateurs de résultat 
 Nombre de logements créés 

 Nombre de logements sociaux créés (selon la typologie exigée) 

 Espaces Publics requalifiés 

 

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune Ville de 
MARMANDE 

SEMPAM [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

Démolition  Pré-diagnostic 
amiante 

  2 121.60€  

Démolition  Enlèvement de 
compteurs 

    

Démolition MAPA EN 
COURS 

Démolition des 
immeubles 
constituant 

l’assiette de la 
DUP et de 

l’exercice du DPU. 

Juin 2018 Septembre 
2018 

87 657.32€  

Conception SELON 
OPERATEUR 

Maitrise d’œuvre 
et études 

    

Travaux   Construction de 
l’immeuble 

    

Travaux  Espaces publics     
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Nom de l’action MDE-2.1  - HALLE DU MARCHE COUVERT  

Axe de rattachement  Fournir l'accès aux équipements et services publics 

Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de signature  

Description générale La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE 
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le 
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes : 

- Un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements. 

- Un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie. 

- Un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services 
et activités. 

De par sa position stratégique, la halle du marché est un outil incontournable 
répondant naturellement aux critères cités ci-dessus. 

De plus, la collectivité s’attache à proposer un mode de commercialisation des 
produits agricoles et autres qui s’exerce directement entre le producteur et le 
consommateur (circuit court). 

Pour ce faire, un cabinet d’architecture a été missionné pour une étude de 
faisabilité quant à la rénovation de celle-ci. 

Suite à cette étude, en ressort différents types de travaux : 

- Démolition et restructuration complète des étals 
- Remise en conformité sécurité incendie 
- Reprise des accès de la halle 

Objectifs 
 Renforcer et pérenniser l’attractivité commerciale  

 Amélioration perpétuelle du service de proximité 

 Amélioration du cadre de vie 

Intervenants Ville de Marmande 

-  Etat (DETR)  

 Région Nouvelle Aquitaine ? 

CDC ? 

Budget global 391 784.40€ TTC 

Modalité de 
financement 

Ville de Marmande 

Etat – DETR 40% (156 713.76€ TTC) 

Région 20% (demande en cours) 

Indicateurs 
d’avancement 

 Etude de faisabilité 

 Phase Conception 

 Phase réalisation 

 Réception des travaux – Ouverture aux publics 

Indicateurs de résultat 
 Réalisation étude de faisabilité (réalisée) 

 Validation des étapes de la maîtrise d’œuvre 

 Réalisation des travaux 

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Ville de 
Marmande 

Etat - DETR Région NA [cofinanceur 
3] 

[cofinanceur 
4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

Conception Etabli 
d’architecture 

PEYRAUD F 

Etude de 
faisabilité 

Septembre 
2017 

Janvier 2018 5 706.00€  

Conception Etabli 
d’architecture 

PEYRAUD F. 

Maîtrise d’œuvre 
et BE ingénierie 

Mai 2018 Décembre 
2018 

28 598.40€  

Réalisation Suivant 
consultation 

des 
entreprises 

(DCE) 

Modification et 
agrandissement - 

Mise en 
conformité et 

modernisation des 
étals 

Janvier 2019 Avril 2019 357 480€  
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Nom de l’action MDE-2.2   -   BOUTIQUE A L’ESSAI – EPHEMERES   

Axe de rattachement  Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de signature  

Description générale La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE 
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le 
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes : 

- un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements. 

- un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie. 

- un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services 
et activités. 

 

Pour lutter contre la vacance commerciale et permettre aux porteurs de 
projet de tester leur activité :  

- avec un minimum de risque financier ;  
- sur une période courte, voire très courte (de 1 à 12 

mois) ;  
- au sein d’un local situé en centre-ville.  

Objectifs 
 permettre aux porteurs de projet de se lancer en évitant la recherche 

d’un local, les démarches administratives relatives à l’installation  

 proposer des loyers modérés pour ces nouvelles installations ; 

 créer une animation autour de ces commerces qui pourront rester au 
maximum 1 an dans la boutique test.  

Intervenants VILLE DE MARMANDE 

VILLE DE MARMANDE 

CDC ? 

Budget global 20 000 € 

Modalité de 
financement 

La Ville de Marmande loue des locaux commerciaux rue Léopold Faye.  

Le bail dérogatoire prévoit une clause spécifiant la relocation à des porteurs de 
projets.  

Une convention de mise à disposition du local est établi entre la Ville de Marmande et 
le porteur de projet. Convention qui mentionnera la durée d’occupation et le type 
d’activité exercé.  

La Ville de Marmande prend en charge l’assurance du local. Le porteur de projet sera 
tenue d’assurer les biens présents et exposés au sein dudit local.  

Le loyer pour chaque local sera calculé au regard de sa surface et du prix moyen du 
m² fixé à 10€/mois.   

Indicateurs 
d’avancement 

 Présentation du projet aux propriétaires des 10 locaux identifiés rue Léopold 
Faye  

 Elaboration d’un règlement de fonctionnement des Boutiques Test-Ephémères et 
constitution d’un Comité de Pilotage  

 Négociation des loyers, définition des activités possibles pour chaque local et 
établissement des baux dérogatoires pour la location des locaux  

 Préparation des locaux  

 Recalcule des loyers et préparation des conventions de mise à disposition  

 Elaboration et diffusion de l’Appel à Projet pour l’occupation de ces locaux 

 Sélection en COPIL  

 Suivi des installations  
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Indicateurs de résultat 
 Nombre de propriétaires partants sur les 10 locaux identifiés 

 Réponses à l’Appel à Projet 

 Nombre de Boutiques occupées  

 Rotation des activités 

 Pérennité des activités  

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

VILLE DE 
MARMANDE  

[maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 
1] 

[cofinanceur 
2] 

[cofinanceur 
3] 

[cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

PROPRIETAIRES VILLE DE 
MARMANDE 

Démarchage des 
propriétaires, 
établissement 
des baux et 

préparation des 
locaux 

AOUT 2018 SEPT 2018   

REGLEMENT ET 
COPIL 

VILLE DE 
MARMANDE 

 AOUT 2018 OCT 2018   

AAP VILLE DE 
MARMANDE 

et 
partenaires 

Elaboration de 
l’AAP et diffusion 

auprès des 
partenaires 

(consulaires, 
VGA). Sélection 

en COPIL 

OCT 2018 NOV    

LANCEMENT  VILLE DE 
MARMANDE 

Lancement pour 
les fêtes de fin 

d’année 

DEC    
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Nom de l’action MDE-2.3 - MAISON « OSEZ MARMANDE » 

Axe de rattachement  Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de signature  

Description générale La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE 
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le 
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes : 

- un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements. 

- un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie. 

- un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services 
et activités. 

 

Objectifs 
 Créer un lieu spécifique au programme de revitalisation de centre-ville à 

l’attention des porteurs de projet, des habitants afin d’échanger et de partager 
autour de ce thème  

Intervenants VILLE DE MARMANDE 

 

Budget global 10 000 € 

Modalité de 
financement 

VILLE DE MARMANDE 

Indicateurs 
d’avancement 

 Recherche d’un local : signature d’un bail dérogatoire  

 Aménagement de l’espace    

 

Indicateurs de résultat  

 CONTENU DE L’ACTION 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

Local    Septembre 2018  9 000  

Aménagement    Septembre 2018  1 000  
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action MDE-2.4 - KIT A L’INSTALLATION 

Axe de rattachement  Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de signature  

Description générale La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE 
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le 
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes : 

- Un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements. 

- Un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie. 

- Un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services 
et activités. 

Les créateurs d'entreprises et de commerces qui veulent débuter une 
activité, notamment en centre-ville, se heurtent souvent à une difficulté 
majeure : le prix du loyer. 

Face à ce constat et pour lutter contre la désertification du centre-ville, la 
ville de Marmande étudie la faisabilité de mise en place d’une aide à 
l’implantation commerciale. 

Objectifs 
 Préserver la diversité commerciale 

 Encourager l’implantation de nouveaux commerces dans le centre-ville 

 inciter les propriétaires à baisser le montant de leur loyer 

Intervenants VILLE DE MARMANDE 

REGION (convention pour délégation de compétence) 

ETAT (FISAC pour les aides à la modernisation du local) 

AA’CTION (VAL DE GARONNE AGGLOMERATION pour les aides à la 
modernisation du local) 

Budget global 25 000 € 

Modalité de 
financement 

L’aide consisterait à verser une participation mensuelle au loyer, 
représentant le tiers du loyer et limitée à un plafond de 300€.  

Conditions d’octroi de l’aide : 

- Création d’activités dans certaines rues du centre-ville ; 
- Secteur d’activité éligible 

Loyer proposé par le propriétaire ne dépassant pas la moyenne de 
10€/m²/mois 

Pour chaque projet, possibilité de bénéficier du KIT à l’Installation 
regroupant :  

- Aide à l’installation : 1/3 loyer pris en charge par la municipalité 
- Aide à la modernisation du local (FISAC + AA’CTION de VGA) : travaux de 

sécurisation, de modernisation, de mise en accessibilité, rénovation des 
vitrines) 

- Prêt d’honneur Garonne Initiative 
 

Indicateurs 
d’avancement 

 Elaboration d’un règlement de fonctionnement du KIT et plus particulièrement de 
l’aide à l’installation et constitution d’un Comité de Pilotage  

 Sélection en COPIL  

 Suivi des installations 

Indicateurs de résultat 
 Installations de nouveaux commerces bénéficiant de l’aide à l’installation (objectif 

7/an) 

 Baisse du montant des loyers  

 Pérennité des activités 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

REGLEMENT 
ET COPIL 

VILLE DE 
MARMANDE 

 AOUT 2018 OCT 2018   

       

LANCEMENT VILLE DE 
MARMANDE 

 DEC 2018    
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Nom de l’action MDE – 2.5 - Recapitalisation de la SEMPAM 

Axe de rattachement  De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive  

de l'habitat en centre-ville 

Date de signature  

Description générale Recapitalisation de la SEMPAM 

Objectifs 
 Contrer la faible implication des opérateurs actuels en réactivant la SEM locale 

pour effectuer du portage d’opérations immobilières 

 Augmenter le capital de la SEMPAM pour réalisation des opérations de création 
de logement de qualité répondant aux nouveaux besoins de la population. 

 Disposer d’un outil réactif 

Intervenants SEMPAM  

Ville de Marmande, Caisse des Dépôts 

Budget global 700 000 € 

Modalité de 
financement 

Marmande = apport en immobilier : 350 000 € 

CDC = apport en capital : 350 000 € 

Indicateurs 
d’avancement 

 Saisine de la CDC 

 Décision de l’organe délibérant de la commune 

 Décision du conseil d’administration de la SEMPAM 

Indicateurs de résultat 
 Apports en immobilier 

 Apports effectifs en capital 

 Augmentation du capital social de la SEMPAM 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

Augmentation 
du capital de 
la SEMPAM 

Ville de 
Marmande 

Apport en 
immobilier 

  350 000  

Augmentation 
du capital de 
la SEMPAM 

Caisse des 
Dépôts 

Apport en capital   350 000  
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action MDE 2.6 - REQUALIFICATION DE L’ANCIEN ESPACE CULTUREL 
LECLERC 

Axe de rattachement  
 Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de 
l’Habitat en centre-ville 

Date de signature  

Description générale 
 
La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ 
MARMANDE Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le 
centre-ville, dont le triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes : 

 Un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements. 

 Un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de 
vie. 

 Un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents 
commerces, services et activités. 

 
Par l’intervention de l’EPF la ville s’est lancée dans un processus de 
redynamisation du quartier de centre-ville ayant comme objectif la reconquête 
des logements vacants, des friches commerciales, mais également le 
repérage des fonciers mutables pouvant avoir un effet de levier sur un 
périmètre plus large à travers la qualité du projet et la manière dont il donne à 
voir les possibilités de réinvestissement de la ville.  
 
Le périmètre de l’étude dans le cadre de la convention entre l’EPF et la ville de 
Marmande porte sur un ensemble de parcelle identifié au sein du périmètre de 
veille décidé, comme indiqué ci-dessous.  
 

 
 
Le quartier du Marché est la porte d’entrée de l’espace piéton, il constitue un 
enjeu non négligeable pour le centre-ville, puisqu’il allie diverses 
problématiques que sont le commerce, les logements, et l’aménagement des 
espaces publics.  
 
Le bâtiment de l’ancien Espace culturel Leclerc, parcelle cadastrée section HH 
n°20 et 21, est positionné stratégiquement en entrée de rue piétonne dans ce 
quartier du Marché. Cette emprise d’une superficie d’environ 1 900m² est libre 
de toute occupation depuis de nombreuses années et renvoie une image 
négative du centre-ville de Marmande 
 
Une intervention publique est nécessaire afin d’accompagner le privé dans la 
valorisation de cet immeuble emblématique et lui trouver de nouvelles 
destinations. 
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Une étude est engagée avec l’EPF qui doit aboutir à la rédaction d’un plan 
guide de valorisation foncière comportant deux scénarii à minima, sur la base 
d’une programmation à réaliser. Ce plan guide devra mettre en avant 
l’intégration au sein du centre-ville de cet ilot.   
 
Lesdits scénarios devront comprendre un bilan détaillé et argumenté au niveau 
recettes/dépenses de l’opération, une insertion dans le reste du tissu urbain 
avec un traitement des espaces publics ainsi qu’une programmation détaillée 
et basée sur un plan démontrant les divisions.  
 
A l’issue de cette étude, l’EPF se portera acquéreur de l’emprise et 
accompagnera la commune dans la valorisation de l’ilot. 

Objectifs 
 Permettre l’implantation d’enseignes commerciales (alimentaire par 

exemple) attractives en entrée de rue 

 Retrouver une occupation des étages de l’immeuble par du logement, des 
bureaux ou un restaurant (terrasse dispo à l’étage)  

 

Intervenants COMMUNE DE MARMANDE 

EPF Nouvelle Aquitaine 

Aménageur (type SEMPAM – SEM 47) ou promoteur privé 

CDC ? 

Budget global Etude : 9 900.00 € HT – 11 880.00 € TTC 

Acquisition : 700 000.00 € (estimation domaines) 

Travaux : à définir selon le programme retenu 

Modalité de financement EPF / Ville 

Aménageur dans le cadre d’une division / revente 

Etat : Action Cœur de Ville (DETR / FSIL)  

Indicateurs d’avancement 
 Phase d’étude / Définition d’un programme de réhabilitation du site 

 Acquisition 

 Réalisation des travaux 

 Revente des cellules commerciales / logements / bureaux 

 

Indicateurs de résultat 
 Avancement des études 

 Validation des étapes de maîtrise d’œuvre  

 Réalisation des travaux 

 Vente  

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

Etude  EPF Définition d’un 
plan guide de 
valorisation 
foncière 

En cours  11 880.00  - 

Acquisition  EPF / 
COMMUNE 

ou privé 

Acquisition de 
l’immeuble  

  700 000.00  

Etude 
conception  

A DEFINIR Maîtrise 
d’œuvre  

    

Travaux A DEFINIR      

Revente A DEFINIR      
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Nom de l’action MDE- 3.1 - AMENAGEMENT PLACE BIRAC-PARKING EST 

Axe de rattachement  Développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions 

Date de signature  

Description générale La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE 
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le 
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes : 

- Un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements. 

- Un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie. 

- Un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services 
et activités. 

Un plan guide identifie quatre enjeux : 

- Travailler les portes d’entrées dans le centre-ville ; 

- Retrouver une échelle intermédiaire entre le boulevard et le cœur médiéval ; 

- Articuler la Ville, depuis la gare à la Filhole, espace naturel réapproprié ; 

- Faire respirer la ville. 

L’action consiste en la création d'une connexion routière entre la Filhole et la route de 
Tonneins, pour désengorger le centre-ville tout en sécurisant la desserte en transport 
scolaire des établissements scolaires du secteur. 

Objectifs 
 Désengorger la circulation routière en centre-ville en créant une voie reliant le 

parking est à la place Birac. 

 Requalifier l’entrée de ville, route de Tonneins en aménageant la Place Birac. 

 Sécuriser la desserte en transport urbain de l’est de la ville. 

Intervenants Val de Garonne Agglomération 

Ville de Marmande 

CDC ? 

Budget global 1 500 000 € TTC 

Modalité de 
financement 

Val de Garonne Agglomération / Ville de Marmande / Etat  

Indicateurs 
d’avancement 

 Consultation MAPA/marché subséquent pour la réalisation des travaux 

 Concertation dans le cadre de Marmande Citoyenne  

 Validation du projet d’aménagement 

Indicateurs de résultat 
 Création de la voie  

 Nombre de place de stationnement de transports en commun 

 Nombre de réunions de concertation 

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune VAL DE GARONNE 
AGGLOMERATION 

ETAT [cofinanceur 
2] 

[cofinanceur 
3] 

[cofinanceur 
4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

Conception A désigner 
après MAPA 

Maitrise d’œuvre 
et études 

Décembre 2018  100 000  

Travaux 
A désigner 

après MAPA 
Création de la voie 
nouvelle 

  700 000  

Travaux 
A désigner 

après MAPA 
Réaménagement 

place Birac 
  700 000   
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Nom de l’action MDE 3.2 - Aménagement de l’avenue Baylac dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain du quartier prioritaire « Baylac – La Gravette » 

Axe de rattachement  Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Date de signature  

Description générale [En mai 2015, et dans le cadre de la Politique de la Ville, Val de Garonne 
Agglomération et la ville de Marmande ont été retenues par l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) pour le projet  déposé sur le 
quartier prioritaire « Baylac – La Gravette ».  

Dans ce cadre, une étude visant à la définition d’un projet de renouvellement 
urbain du quartier a été initiée. Elle vise à dessiner le « Baylac – La Gravette 
» de demain en termes d’Habitat, d’aménagement d’espace public, de 
déplacements, de paysages, de développement économique et social...  

Le plan guide – synthétisant le projet de renouvellement urbain – est en 
cours de finalisation. Il propose  les grandes orientations d’aménagement 
suivantes : 

 réhabilitation thermique des logements de la Gravette,  

 aménagement des espaces publics (square de l’automne, parc de la 
Gravette...),  

 réalisation d’un projet de développement économique innovant 
(CESAme)  

 sécurisation et fluidification de l’accès au quartier : création d’une 
piste cyclable traversant le quartier et le reliant au centre-ville, 
réaménagement des voiries existantes...  

 
Sur ce dernier point, consciente des enjeux de mobilité et de sécurité au sein 
du quartier, la municipalité a souhaité dès 2018 procéder au 
réaménagement de l’avenue Christian Baylac.  
Cet axe central constitue la véritable colonne vertébrale du quartier, 
permettant notamment de desservir ses nombreux services et équipements 
(Maison des Marmandais, école LABRUNIE, halte-garderie de La Gravette, 
collège Jean Moulin, centre commercial...) ainsi que les entreprises situées à 
proximité.  
Le travail préalable (visite terrain, comptage routier, ateliers techniques...) et 
une vaste campagne de concertation auprès des habitants a permis d’arrêté 
un scénario d’aménagement : passage de la voie en sens unique, création 
d’une voie douces, sécurisation des accès aux équipements publics…Le 
travaux débuteront en juin 2018 
 
 
 
Cet aménagement est la première étape du projet de renouvellement urbain 
qui réalisé sur la période 2019 - 2022. Une enveloppe de 2Md’€ de 
subvention/équivalent subvention a été attribuée par l’ANRU à cet effet. 

Objectifs 
 [Améliorer le cadre de vie des habitants 

 Faciliter l’accès au cœur de ville 

 Sécuriser et apaiser les déplacements 

 Développer les modes doux 

 

Intervenants Ville de Marmande 

VGA 

Etat 

Budget global 795 000 € HT voirie et 100 000€ HT EP 
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Modalité de 
financement 

DETR 338 712.60 € 

Indicateurs 
d’avancement 

 Lancement des travaux 

 

Indicateurs de résultat 
 Bonne réalisation des travaux 

 Amélioration des flux sur le quartier 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune Etat] [VGA 

[Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

 Aménagement 
de l’Avenue 

Baylac 

Travaux de voirie 
et 

d’assainissement 
EP 

Juin 2018 Janvier 2019 795 000€ 338 712.6€ 

DETR 
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Nom de l’action MDE – 3.3 - SIGNALETIQUE URBAINE 

Axe de rattachement  Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

Date de signature  

Description générale La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE 
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le 
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes : 

- un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements. 

- un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie. 

- un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services 
et activités. 

 

Mise en place d’équipements de signalisation adaptés aux usagers ne 
connaissant pas le territoire, aux activités commerciales, artisanales et de 
services ainsi qu’aux habitants et riverains motorisés, cyclistes et piétons. 
 
Les étapes de travail ont été les suivantes :  
ETAPE 1 : Etat des lieux et élaboration d’un schéma directeur 
ETAPE 2 : Elaboration d’un document de référence pédagogique 
ETAPE 3 : Elaboration d’un projet de définition 
ETAPE 4 : Définition des pièces techniques du DCE 
 
Dispositifs prévus : Signalisation Directionnelle Routière, Signalisation 
d’information locale, Relais d’Information Service, Signalétique Directionnelle 
Piétonne, totem Information piétons, totem commerce, Entrée Cœur de Ville  

 

Objectifs 
Apporter un outil complet et opérationnel permettant la mise en œuvre d’une 
nouvelle signalisation :  

 Plus visible et plus lisible 

 Valorisant la nouvelle organisation du centre-ville 

 Améliorant le repérage et le guidage vers les équipements et services de 
la ville 

 Valorisant les activités commerciales et artisanales 

 Valorisant la notion de proximité 

 Garantissant cohérence et harmonie globale 

Intervenants VILLE DE MARMANDE  

VILLE DE MARMANDE 

Budget global 460 000 € 

Modalité de 
financement 

VILLE DE MARMANDE 

DEPARTEMENT pour les dispositifs de signalisation directionnelle   

Indicateurs 
d’avancement 

 Phase de maitrise d’œuvre  

 Phase de conception des dispositifs  

 Phase de travaux et réception 

Indicateurs de résultat 
 Validation des étapes de conception  

 Valorisation des activités commerciales, touristiques et patrimoniales  

 Amélioration de l’accessibilité de la ville  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

Conception 
dispositifs 

A désigner   Janvier 2019 Janvier  
2020  

420 000 

 

Travaux et 
pose 

A désigner  Juin 2019 Juin 2020  

Conception 
cartographie 

A désigner  Janvier 2019 Avril 2019  20 000  
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Nom de l’action MDE 3.4 - AMENAGEMENT AVENUE JEAN JAURES 

Axe de rattachement  Axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Date de signature  

Description générale Travaux de remise en état de la chaussée par le CG 47 : remise en état de la couche 
de roulement   

Objectifs Remise en état les trottoirs, mise à la côte des regards EU et bouches à clés 

 

Intervenants Mairie de Marmande 

 

Budget global 27 000 € TTC 

Modalité de 
financement 

[financeur, modalités] 

Indicateurs 
d’avancement 

 Devis transmis au service des finances le 1/06/2018  

 Travaux 1
er

 quinzaine de juillet 2018 

 [XX] 

Indicateurs de résultat 
 [XX] 

 [XX] 

 [XX] 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 
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[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action MDE-3.5 - Etude de faisabilité pour la production de carburants alternatifs  

Axe de rattachement  Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

 

Date de signature  

Description générale 
Etude de faisabilité sur implantation d’un système de panneaux le photovoltaïque sur le site 
de CESAme (permettant une production d’hydrogène liquide pour l’autoconsommation de 
véhicules électriques ) 

Objectifs .  

Intervenants Ville de Marmande 

CDC-SDEE47 

Budget global 25 000 € 

Modalité de 
financement 

VILLE DE MARMANDE 

ETAT 

 

Indicateurs 
d’avancement 

 Rédaction du cahier des charges 

 Consultation MAPA 

 Engagement de la mission 

Indicateurs de résultat 
 Restitution de l’AMO 

 Mise en œuvre des préconisations 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

AMO A DEFINIR 
APRES 
MAPA 

Etude de faisabilité Octobre 2018 Février 2019 25 000 €  
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Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action MDE 4.1 - AMENAGEMENT PLACE CLEMENCEAU – RUE CHARLES DE 
GAULLE 

Axe de rattachement  Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public 

Date de signature  

Description générale La Commune de Marmande a engagé dans le cadre du projet OSEZ MARMANDE 
Centre-Ville Cœur de Vie une démarche afin de redynamiser le centre-ville, dont le 
triple objectif devra satisfaire les ambitions suivantes : 

- Un Centre-Ville accessible et pratique en termes de déplacements. 

- Un Centre-Ville habité, aménagé, synonyme de qualité du cadre de vie. 

- Un Centre-Ville vivant, animé, attirant à nouveau les différents commerces, services 
et activités. 

Un plan guide identifie quatre enjeux : 

- Travailler les portes d’entrées dans le centre-ville ; 
- Retrouver une échelle intermédiaire entre le boulevard et le cœur médiéval ; 
- Articuler la Ville, depuis la gare à la Filhole, espace naturel réapproprié ; 
- Faire respirer la ville. 

Objectifs 
 Renforcer l’attractivité du principal axe commerçant situé en entrée de ville, en 

accroche du cœur médiéval et du pôle multimodal en cours de conception, 

 Requalifier les espaces urbains et la place Clemenceau, dont l’aménagement 
permettra de recevoir des animations régulières, 

 Organiser les flux de circulation et le stationnement au sein d’une zone de 
rencontre, répondant aux différentes fonctionnalités de ce secteur. 

Intervenants VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

Ville de MARMANDE 

CDC ? 

Budget global [1 887 000 € TTC] 

Modalité de 
financement 

VGA : convention de délégation de maitrise d’ouvrage 

Etat : Action Cœur de Ville (DETR / FSIL) 

Indicateurs 
d’avancement 

 Phase de conception/maitrise d’œuvre  

 Phase de concertation 

 Phase de travaux et réception. 

Indicateurs de résultat 
 Validation des étapes de maîtrise d’œuvre  

 Nombre de réunions d’information et d’ateliers de conception 

 Réalisation des travaux 

 Evolution du Trafic routier sur ces espaces (réduction des vitesses moyennes 
pratiquées (V85) / réduction du nombre de véhicule à moteur et augmentation du 
nombre de déplacement actifs (piétons, trottinettes, vélos…) 

 Accessibilité pour les transports en commun (nombre d’équipements pour 
identifier les lignes de Transport en commun, visibilité de ces équipements pour 
les usagers…) 

 Mise en accessibilité conformément au PAVE de la Ville de Marmande (prise en 
compte de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics pour tous les types 
d’handicap, visuel, auditif, …) 

 Stationnement des véhicules (nombres de places de stationnement avant et dans 
le cadre du projet)  

 Signalétique (limitation du nombre de panneaux indicateurs code de la route et 
signalétique) 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Ville de 
MARMANDE 

VAL DE GARONNE 
AGGLOMERATION 

ETAT 

[Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

Conception ARTESITE Maitrise d’œuvre et 
études 

Mai 2018 Janvier 2020 158 730  

Travaux A désigner 
après MAPA 

Réaménagement 
Place Clemenceau 

Septembre 
2019 

Décembre 
2019 

1 338 000  

Travaux A désigner 
après MAPA 

Eclairage Public 
Place Clemenceau 

Septembre 
2019 

Décembre 
2019 

120 000  

Travaux A désigner 
après MAPA 

Rue Charles de 
Gaulle 

Janvier 2019 Mars 2019 249 300  

Travaux A désigner 
après MAPA 

Eclairage Public 
Rue Charles de 
Gaulle 

Janvier 2019 Mars 2019 20 700  
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Nom de l’action MDE – 4.2 - KIOSQUE GAMBETTA 

Axe de rattachement  Mettre en valeur des formes urbaines, l'espace public et le patrimoine 

Fournir l'accès aux équipements et services publics 

Date de signature  

Description générale 
Le Kiosque Gambetta datant des années 1890 fait partie intégrante du patrimoine de 
la ville de Marmande. Connu et reconnu par tous les Marmandais c’était un lieu de 
rendez-vous musicale incontournable autrefois, le concert du dimanche 

après-midi était très couru. Ce dernier doit bénéficier d’une rénovation afin que 
celui-ci retrouve de sa superbe pour ainsi accueillir une activité.  

Objectifs Conservation et remise en valeur du patrimoine 

Développement de l’activité locale 

Intervenants Mairie de Marmande 

 

Budget global 58 800 € TTC (estimation BE Marmande) 

Modalité de 
financement 

Ville de Marmande 

CDC ? 

Indicateurs 
d’avancement 

 Phase Conception 

 Phase réalisation 

 Réception des travaux  

Indicateurs de résultat 
 Consultation des entreprises 

 Réalisation des travaux 

 Réception des travaux 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

Conception Ville de 
Marmande 

Consultation des 
entreprises 

3
ème

 trimestre 
2018 

   

Travaux Selon 
consultation 

MP 

Remplacement de 
la toiture 

2
ème

 semestre 
2018 

 54 000 
(estimation) 

 

Travaux Suivant 
engagement 

financier 

Décapage 
ferronnerie d’art 

  4 500  

Travaux Suivant 
engagement 

financier 

Remise en 
peinture 

  Estimatif en 
cours 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les co-financeurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action MDE 4.3 - PROMENADE SONORE EN CENTRE-VILLE ET CAPTATION VIDEO 

Axe de rattachement  Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

Date de signature   

Description générale  La Ville de Marmande va investir une ancienne usine de fabrication 
de cuisines aménagées pour en faire un tiers dédié au tourisme, au 
numérique et à la création artistique. Elle décide donc, en amont, de 
valoriser par le son et la vidéo l’histoire de cette usine, Usine CESA, située 
en bord de centre-ville. 

 La Ville de Marmande s’inscrit aussi dans les toutes premières à 
obtenir un soutien de l’Etat pour faire revivre son centre-ville. Elle souhaite 
donc intégrer ce voyage en industrie à sa boucle de découverte de son 
centre-ville par des promenades sonores. C’est à travers un regard 
renouvelé sur son sa ville et son histoire que Marmande met en place cette 
création de promenades sonores et de captations vidéos des anciens 
salariés de l’Usine CESA avec Eddie Ladoire et un documentariste et le 
soutien de l’Office de tourisme de Val de Garonne, des services patrimoine 
de la Ville, du Département et de la Région Nouvelle Aquitaine. Ce projet 
mènera à trois supports de visites : Un mode promenade sonore (casque et 
smartphone) Un mode visite dans le lieu (vidéo, son, installations), un mode 
interactif via base de données sur site internet. 
 

Objectifs  Retombées directes ou indirectes pour la Ville 

 Création d’une identité forte de ville. 

 Mise en vie du Centre-ville et animation du Tiers-lieu CESAME 

 Valorisation d’un patrimoine considéré comme érodé aux yeux du 
public, en l’embarquant dans une dynamique plus globale, plus 
transversale et en perpétuel renouvellement via les outils 
numériques. 

 Mise en cohérence des héritages historiques ayant construit la 
ville (bâti, social, urbain, économique) ayant pour objectif de 
transmettre l’information à tous, selon son âge et ses centres 
d’intérêts. 

 Reconnaissance de parcours de vie, de migrations et de savoir-
faire permettant l’émergence d’une forme de fierté de soi, des 
autres, de ses racines. 

 Une meilleure connaissance de la construction du territoire 
communal par ses habitants. 

 

 Retombées directes et indirectes pour le territoire d’ancrage et 
les partenaires locaux 

 Création d’une identité territoriale forte. 

 Outils d’attrait de nouvelles entreprises sur la commune et dans 
les communes avoisinantes 

 Retombées économiques pour les commerces de centre-ville. 

 Complémentarité avec le projet de tiers-lieu CESA dans ses 
autres activités 

Intervenants  VILLE DE MARMANDE 

 CAUE 47 

 Equipe projet 

 EDDIE LADOIRE (création sonore – Unendliche Studio) 

 Réalisateur audiovisuel (réalisation - documentaire) – Choix en 
cours. 

 HELENE PERRET (production - Unendliche Studio) 

  

 MARION OUDENOT (chargé de développement office du tourisme 
VGA) 

 STEPHANIE BORIE (DGSA – en charge du projet CESAME pour la 
Ville de Marmande) 

  

 LOIC RABACHE (directeur des affaires culturelles – Ville de 
Marmande et pilote de l’opération)  
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 MARIE CHRISTINE SUC (responsable du service des archives – 
Ville de Marmande) 

 JEREMIE BEZOS (médiation du service des archives – Ville de 
Marmande) 

 LAURENT THOULOUSE (responsable du service patrimoine – Ville 
de Marmande) 

  

 SAMUEL ROUMEAU (co-fondateur OUISHARE) 

  

 4 BENEVOLES engagés  

 1 Communauté CESAME d’environ 100 personnes. 

 PARTENAIRES DU PROJET IDENTIFIES A CE JOUR 

 REGION NOUVELLE AQUITAINE – Dispositif TINA – Tourisme Innovant en 
Nouvelle-Aquitaine – SERVICES TOURISME ET SERVICE INNOVATION 
NUMERIQUE 
VILLE DE MARMANDE – DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES ET 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION. 
UNENDLICHE STUDIO 
AGENCE MATHIEU CHEVARA (GRAPHISME) 

Budget global  [104 500 € TTC] 

Modalité de 
financement 

 REGION NOUVELLE AQUITAINE – APPEL A PROJET TINA – DEPOT 
JUILLET 2018 – VOTE NOVEMBRE 2018 – PRISE EN CHARGE POSSIBLE DE 
50% DES COUTS A HAUTEUR DE 100 000 € 

Indicateurs 
d’avancement 

 CONCEPTION ET REDACTION DU PROJET REALISEES (VILLE/PRESTA) 

 DEPOT DE DOSSIER COMPLET A LA REGION NOUVELE AQUITAINE LE 13 
JUILLET 2018 

 DEBUT DES OPERATIONS ETE/AUTONME 2018. 

Indicateurs de résultat  REPONSES AUX OBJECTIFS FIXES - TOUT AU LONG DU PROJET - A 
TRAVERS DES COMITES DE PILOTAGE. 

 CONTENU DE L’ACTION 

2. Valorisation du centre-ville de Marmande et de son histoire récente à travers l’Usine CESA 
et ses anciens salariés, son patrimoine historique, ses espaces de vie emblématiques et 
uniques et des figures de sa population.  
Faire découvrir une ville par son humanité, son histoire locale dans la grande histoire, ses espaces de 
vie singuliers et uniques sans pour autant institutionnaliser l’approche. 
Relier l’histoire du 20eme siècle de la commune à la population actuelle. Il y a une demande 
grandissante des visites de villes, moins formatées et décalées dans la manière de les réaliser, d’où 
un appel à l’artiste Eddie Ladoire pour piloter la réalisation de cette opération. La visite existante a 8 
ans, elle est déjà obsolète. Cette future promenade sonore s’inscrit dans un cadre plus large de 
redynamisation du centre-ville. Elle sera l’une des premières expérimentations lourdes et de long 
terme. Le lien au projet CESAME conforte et assoit l’arrimage de ce futur tiers-lieu au centre-ville, 
nécessité si l’on veut que ce nouveau pôle de développement vienne alimenter le centre-ville en 
apports commerciaux et en échanges en matière de services et de rencontres.  
La relation, de manière ouverte et sur un large territoire, entre une ville et un lieu de mémoire reste 
très rare. Il s’agit ici de créer une évidence à circuler entre les monuments historiques, les lieux de vie 
quotidiens mais spécifique à la Ville et l’ancienne usine riche de son histoire passée et de son histoire 
nouvelle en construction. ? 
En terme d’offre actuelle, la Ville de Marmande offre peu de matière structurée, historique et 
touristique, sur le plan de la découverte de son identité, à un public très demandeur et souvent frustré 
par ce manque, notamment sur les mois d’été. L’office du tourisme donne une image très dynamique, 
image liée à l’ensemble des offres proposées sur l’agglomération mais cette image n’émane pas des 
offres marmandaises malgré cette forte demande. Nous réunissons aujourd’hui plusieurs facteurs qui 
permettent d’envisager de nouveaux modes d’appropriation des patrimoines (bâti, historique, naturel, 
humain) de la Ville. 
 
== 
 
Redynamiser un territoire en modifiant complétement la manière d’aborder la mise en œuvre : 
insuffler de l’humain, du lien à aujourd’hui, de la mémoire vivante et racontée, créer une 
évidente passerelle entre l’ancienne friche industrielle et la ville, en faire un nouveau poumon 
d’activité touristique, économique, culturel, éducatif et social - intégré. 
 
Approches nouvelles :  
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 Regard artistique et historique de la Ville 

 S’appuyer sur la petite histoire dans la grande 

 Création de visites mêlant sites patrimoniaux, sites de vie spécifiques (jardin des sources, 
parc de la Filhole - patrimoine naturel, lieux privés dotés d’un intérêt pour le public, …) et 
portraits de figures de la Ville 

 Relier deux sites coupés l’un de l’autre à ce jour : centre-ville et usine CESA 
 
Technique : Trois modes de restitution durable 
 
 
Pour les promenades sonores :  

 Utilisation de smartphones  

 Application géolocalisée  

 Boucles de visites multi-sensées,  

 Promenades sonores dans le centre-ville et le parc de la Filhole.  
 

Pour les captation vidéo :  

 Création de films « portraits » - de quelques minutes, à visionner dans l’usine. 

 Visionnage vidéo « lieux » / formats courts – Installations  

  

 Création d’un espace virtuel accueillant la matière pleine et entière pour consultation. Base de 
données historique (portraits et entretiens anciens salariés CESA, sur site internet dédié 
 

A terme et dans un cadre à définir :  

 Créer une muséographie multimédia s’appuyant sur les outils interactifs connus à ce jour 
(tablettes, moteurs 3D, réalité virtuelle, son augmenté, variation des formats, compléments 
par des objets/iconographies/reconstitutions de scènes…). 

 Création d’un lieu de mémoire, d’un centre d’interprétation, dans l’usine elle-même. 

 Cycles de médiation à partir de ces outils. 

 Ouverture dans un second temps sur d’autres industries (SEITA, PAMPRIL…) et d’autres 
économies locales. 

 
Il s’agit aussi de relier la population locale et hors-territoire marmandais à une histoire forte et 
singulière. Elle est aussi à bien des égards, universelle, d’où un intérêt croissant pour ce type de 
démarche de la part du public et surtout une cible intergénérationnelle puisque des tout-petits 
jusqu’aux retraités, des touristes en vacances jusqu’aux chercheurs en histoire ou en sociologie 
chacun peut se retrouver dans ces propositions, à son niveau, d’où la nécessité de création d’une 
muséographie grand public et familiale, embarquant du multimédia et s’adossant à un site internet 

dédié. 
 

 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action MDE – 5.1 - CESAme-TIERS-LIEU 

Axe de rattachement  Fournir l'accès aux équipements et services publics 

Mettre en valeurs les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Date de signature  

Description générale 
L’économie collaborative et créative constitue aujourd’hui un enjeu en termes de 
développement d’activité, d’emploi et de lien social. Illustration de cette mutation, la Ville de 
Marmande vient de procéder à l’acquisition des anciennes usines CESA, dans l’objectif de 
transformer ce site en un tiers lieu, un espace ouvert sur la ville et ses quartiers, propice aux 
pratiques collaboratives où différents acteurs se croiseront, créeront des dynamiques et 
travailleront ensemble. 
 
Le nom CESAme, pour « Citoyenneté » -  « Economie » -  « Social / Solidarités » -  « Arts » -  « 
Marmande » -  « Écosystème », résume bien l’ambition affichée, celle de rassembler dans un 
seul et même lieu différentes dynamiques permettant de faire rayonner la ville de Marmande sur 
des thématiques identitaires bien reconnues.  
 
Carrefour d’échanges et de rencontres, laboratoire d’initiatives économiques, citoyennes, 
solidaires, artistiques, touristiques, numériques et de formation… CESAme aurait pour vocation 
de : 
• Favoriser les relations entre les différents acteurs privés et publics 
• Faire émerger de nouvelles initiatives ou pratiques, notamment économiques 
• Fédérer autour de l’écosystème GAROCAMP et capitaliser sur les forces territoriales en 
présence 
 
Un partenariat local autour d’une dynamique de territoire : 
A ce jour, le « porte-drapeau » identifié par la ville de Marmande pour conduire les réflexions et 
impulser une dynamique de projet est l’Office de Tourisme du Val de Garonne en lien avec le 
projet GaroCamp développé depuis deux ans en partenariat avec le Festival Garorock.  
 
Le positionnement autour des industries créatives doit permettre de développer un pôle de 
compétitivité autour du futur des festivals et d’ancrer le projet autour d’un développement 
économique bien identifié. Cependant, il est important de garder à l’esprit que pour exister, 
CESAme doit rayonner au sein d’une communauté et devenir un lieu de vie à part entière 
proposant un certain nombre d’usages à destination des habitants du quartier.  
 
Ce qui veut dire que ce projet est donc aussi intimement lié aux actions de développement 
économique et social menées dans le cadre du contrat de ville suite au classement en quartier 
prioritaire à la politique de la ville dont il faudra tenir compte afin de bien positionner le projet 
dans son environnement local (territoire vécu du quartier prioritaire). 
 
Le livre des préconisations issu de la mission de préfiguration a été remis le 1

er
 juin, la ville et 

l’office de tourisme souhaitent aujourd’hui être accompagnés pour leur mise en œuvre. 

 

Objectifs • Consolider la gouvernance du tiers-lieu à travers la création d’une structure d’animation et de 

gestion dédiée ; 

• Concevoir une articulation du site dans son lien avec le centre-ville ; 

•  Explorer les champs d’innovation 

 

Intervenants Ville de Marmande 

Office de Tourisme Val de Garonne,  

Région Nouvelle Aquitaine ? 

CDC ? 

Budget global 40 000 € TTC 

Modalité de 
financement 

VILLE DE MARMANDE  

ETAT 

Indicateurs 
d’avancement 

 Rédaction du cahier des charges 

 Consultation MAPA 

 Engagement de la mission 

 Réponses aux points suivants :         
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Indicateurs de résultat 
 Restitution de l’AMO 

 Mise en œuvre des préconisations 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

AMO A DEFINIR 
APRES 
MAPA 

Mission 
d’accompagnement 

Septembre 2018 Mars 2019 40 000  
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Nom de l’action MDE 5.2 - CESAme-ROCKSCHOOL 

Axe de rattachement  Fournir l'accès aux équipements et services publics 

Mettre en valeurs les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Date de signature  

Description générale 
Le secteur musical est habitué aux mutations, à commencer par la succession des 
esthétiques. Parmi les premiers confrontés aux technologies numériques, les pratiques ont 
radicalement changé avec l’intégration du laptop (ordinateur portable) sur scène, la 
dématérialisation des supports, ou les réseaux sociaux. 
Produire, éditer, diffuser, promouvoir sont désormais concevables à l’échelle d’un individu. A 
la création musicale stricto-sensu, tout aussi demandée dans ses formes populaires, 
l’illustration sonore et le design de sons constituent des débouchés en expansion (jeu vidéo, 
productions audio-visuelles, signatures sonores des équipements, marketing...). 
Le secteur musical est ainsi la tête de proue d’un périmètre plus vaste, de plus en plus nourri 
des technologies numériques, celui de la création et des industries de contenu autrement 
nommé « économies créatives ». Le frottement des cultures et l’expérimentation artistique y 
sont l’indispensable catalyseur à l’origine du renouvellement des regards, des idées et des 
usages, au même titre que le sont traditionnellement les labos et la R&D pour le monde 
industriel. (Cf la partie du diagnostic relative à la culture et aux musiques actuelles). 
 
Partenaires opérationnels de territoire :  

• Rock School Barbey, partenaire musiques actuelles 

• Mission locale moyenne Garonne 

• Conservatoire de Marmande (CHAM musiques actuelles, enseignement id et MAO) 

• Florida à Agen (centre de ressources) 

• Coopérative Médias-Cité, conseil, ressource et réseau mondes numériques 

• Entreprises locales des économies créatives 

 

Objectifs • Favoriser l’accès des populations des quartiers prioritaires à des pratiques culturelles et 

artistiques 

• Mettre en place des projets permettant aux jeunes de réfléchir sur leur citoyenneté 

• Privilégier des pratiques permettant la mixité sociale et de genre 

• Valoriser le travail d’écriture et de composition de qualité 

• Favoriser et valoriser les comportements responsables, ouverts, dynamiques puis autonomes 

• Orienter et aider les jeunes ayant un projet professionnel entre rapport avec les musiques 

actuelles 

• Impulser une dynamique de mobilité des jeunes à travers les différents acteurs du réseau 

musiques actuelles en Aquitaine.  

Intervenants Ville de Marmande 

Val de Garonne agglomération – Rock School Barbey 

Région Nouvelle Aquitaine ? 

CDC ? 

Budget global 726 980€ TTC 

Modalité de 
financement 

ANRU – Agence Nationale de Rénovation Urbaine - dispositif PIA – Programme 
d’investissement d’avenir. 50% des coûts de l’opération à hauteur de 570 000 euros 
TTC 

VILLE DE MARMANDE – Le reste à charge 

 

Indicateurs 
d’avancement 

 Réponses aux points suivants :  

        -   Convention entre la Ville, VGA et l’ANRU = signée. 
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        -   Etude de faisabilité = réalisée 

        -   Choix de l’architecte = fait. 

Menée de comités de pilotages réguliers 

Indicateurs de résultat 
 APS, APD, DCE, Travaux 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

Conception ARCTIK Etude de 
faisabilité 

 Décembre 
2017 

5 400€  

Conception C+M 
architectes 

Maîtrise d’œuvre Juin 2018 3
ème

 trimestre 53 580€  

Réalisation Selon 
consultation 

Travaux   570 000€  

Equipement Selon 
consultation 

Fournitures 
mobiliers, 

équipements 

  98 000€  

       

       



59 

 

 

Nom de l’action MDE-6.1 -  MISSION MARKETING DE VILLE 

Axe de rattachement  AXE TRANSVERSALE 

Date de signature  

Description générale Cette mission entend dégager une méthodologie pour dégager une stratégie 
d’attractivité du territoire.  

1/ Un diagnostic permettra en premier lieu de : 

- Comprendre la perception de la ville 
- Analyser les spécificités différenciantes par rapport à des territoires 

similaires 
- Définir l’identité actuelle et future 

2/ Mise en place de la stratégie globale 

- Pour communiquer sur l’offre marmandaise 
- Créer une marque pour affirmer la ville  

L’évolution des nouveaux modes de vie, d’habitudes dans les centres-villes doivent 
être pris en compte : « vivre son centre-ville autrement » afin de donner de nouvelles 
perspectives pour en favoriser son utilisation. 

 
 Définir l’identité de la ville afin d’en affirmer le sentiment d’appartenance 

 Définir les besoins des usagers  

 Favoriser les habitudes pour vivre le centre-ville de demain 

 Développer l’attractivité du territoire pour attirer de nouveaux habitants et 
l’installation d’acteurs économiques 

 

Intervenants Ville de Marmande 

 

Budget global 20 000 € 

Modalité de 
financement 

Ville de Marmande 

Indicateurs 
d’avancement 

 Lancement des études en septembre 2018 

 Diagnostic 

 Mise en place des préconisations 

Indicateurs de résultat  

  

  

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

Diagnostic   Septembre 
2018 

Décembre 
2018 

10 000 €  

Communication   Janvier 2019 Décembre 
2019 

10 000 €  
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ACTIONS MATURES - VILLE DE TONNEINS 

Référence Description succincte Calendrier de 
réalisation 

Budget 

(€ TTC) 

Partenaires 
Financeurs 

concernés et 
positionnés 

TNS-1 Aménagement de la Mairie : création d'un 
guichet unique pour faciliter les démarches des 
usagers 

[01/09/2018] 788.000 €] DETR 

TNS-2 Iinvestissement matériels professionnels et 
supports de communication et externalisation de 
services  

[01/09/2018] 500 000 €  

TNS-3 Acces à l’offre culturelle et de loisir – 

SUMMERDAY  

[01/09/2018] 63 000 €] ANRU PIA 
TERRADOR] 

TNS-4 Stratégie globale de communication et marketing  [01/09/2018] 777500 €]  

TNS-5. Création d’un centre socio-culturel [01/09/2018] 420 020 €] CAF 

TNS-6 Projet Garonne 2 
Schéma directeur modes doux et du sens de 
circulation 

[01/09/2018] 252 100€   
 

TNS-7 Requalification d’un ilot de centre bourgs en vue 
de la création de logements sociaux et 
l’installation d’un commerce  

[01/09/2018] 690.000€]  OPH 
HABITALYS 

ANAH 
 

TNS-8 Création d’une couveuse de commerces de 
proximité et d’une bourse de l’immobilier 
numérique collaborative 

[01/09/2018] 218 000 €]  

TNS-9 Création d’une association syndicale libre pour 
l’entretien et la valorisation des immeubles 
situés sur les quais de Garonne  

[01/09/2018] 55 000€]  

TNS-10 Agrandissement du cinéma et aménagement de 
la place Jules Ferry  

[01/09/2018] 901 911 €] DETR 
SNC 

ADRC 

TNS-11 Aménagement du cours de la marne et de la 
place, intersection rue traversieres, rue 
adjacentes et entrées de ville   

[01/09/2018] 880 930 €] DETR 
 
 

TNS-12 Atelier des projets  [01/09/2018] 40 000 €]  

TNS-13 RURBANITE [01/09/2018] 2 126 000 €]  

TNS-14 Etude de préfaisabilité en vue de la reconversion 
de l’ancienne Manufacture de Tabac  
(partenariat avec l’EPF Nouvelle Aquitaine) 

[01/09/2018]  EPF 
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Nom de l’action TNS 1 - Aménagement de la Mairie : création d'un guichet unique pour faciliter 
les démarches des usagers 

Axe de rattachement  Axe 5 : Fournir l'accès aux équipements et services publics 

Date de signature  

Description générale L'objectif est de regrouper les services municipaux dans les locaux de l'ancienne 
caserne des sapeurs-pompiers et d'y aménager un guichet unique pour faciliter les 
démarches des usagers 

Objectifs 
 Eviter les déplacements à travers toute la ville, ils s’adresseront aux agents 

affectés au guichet unique qui seront à même de répondre à leurs besoins 
(inscriptions scolaires, acte d’état civil, etc …)  

Intervenants Commune de Tonneins 

DETR à hauteur de 181.075 € pour les travaux 
La Région Nouvelle Aquitaine 
Le Département 
CDC ? 

Budget global 788.000 € TTC 
45.000 € TTC en frais d’étude 
743.000 € TTC pour les travaux 

Modalité de 
financement 

 

Indicateurs 
d’avancement 

  

Indicateurs de résultat 
  

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [Maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

  Début des travaux Septembre 2018 Décembre 
2018 

338.000 € DETR 

  Continuité des 
travaux 

Janvier 2019 Décembre 
2019 

252.000 €  

  Acquisition de 
matériel pour le 
guichet unique 

Janvier 2020 Décembre 
2020 

60.000 €  

  Finalisation de 
l’aménagement de 
la mairie 

Janvier 2021 Décembre 
2021 

90.000 €  

  Fonctionnement du 
guichet unique 

Janvier 2022 Décembre 
2022 

 48.000 €  
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Nom de l’action TNS 2 - INVESTISSEMENT MATERIELS PROFESSIONNELS ET SUPPORTS  
DE COMMUNICATIONS & EXTERNALISATION DE SERVICE  

Axe de rattachement  Axe 5 : fournir l’accès aux équipements et services publics 

Date de signature  

Description générale L’investissement est un aspect important pour améliorer l’attractivité de la ville 
avec l’acquisition de matériel et l’installation d’outils à la pointe de la modernité. 
L’évolution technologique et numérique doit être prise en compte et contribue au 
perfectionnement des structures et services. L’équipement des bâtiments et de la 
ville devient incontournable pour répondre aux demandes diverses des 
professionnels ou du public (entreprises, institutions, concitoyens…). L’accès à 
internet doit être amélioré et optimisé pour répondre aux besoins. L’accueil et les 
échanges passent par l’humain avant tout mais faut-il le rendre plus accessible 
grâce à des moyens et outils performants. Ceci permet de mettre en avant 
l’information et de faire connaître les attraits de la ville.  

Objectifs 
 Acquisition et installation de matériel informatique, numérique et audiovisuel : 

ordinateurs et logiciels professionnels (ordinateurs, suite Adobe, logiciels de 
montage vidéo et visio-conférence, camera et accessoires) pour une 
communication optimale. 

 Acquisition et installation de matériel professionnel I-tech pour améliorer la 
capacité d’accueil des manifestations, conférences, colloques… notamment 
dans les salles du complexe de la Manoque (Ecran géant, vidéoprojecteur, 
accessibilité numérique) dans l’objectif de promouvoir la structure et rendre la 
ville attractive sur un plan local, départemental, régional et national. 

 Externalisation de la gestion et de la maintenance du matériel professionnel 

 

Intervenants Commune Tonneins  

 

Budget global 500.000 € TTC 

Modalité de 
financement 

 

Indicateurs 
d’avancement 

  

Indicateurs de résultat 
  

 CONTENU DE L’ACTION 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

  Etude pour 
l’aménagement de 
La Manoque 

Septembre 2018 Décembre 
2018 

12.000 €  

     122.000 €  
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     122.000 €  

     122.000 €  

     122.000 €  
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Nom de l’action TNS 3 - ACCES A L’OFFRE CULTURELLE ET DE LOISIRS - SUMMERDAY 

Axe de rattachement  Axe 5 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

 

Date de signature  

Description générale Permettre la mise en place de manifestations autour des arts urbains 

Objectifs 
 Mettre en valeur les graffitis et l’art urbain 

 Favoriser l’implication des jeunes 

 Créer un parcours touristique 

 Créer un évènement annuel autour des pratiques urbaines 
 

Intervenants [Mairie de Tonneins 

[ANRU (dispositif PIA TERRADOR 50% 

DRAC ?) 

Budget global 63.000 € TTC 

Modalité de 
financement 

Commune de Tonneins - ANRU 

Indicateurs 
d’avancement 

  

Indicateurs de résultat 
 Nombre de graffs 

 Qualité des animations 

 Réalisation d’un sentier graff 

 CONTENU DE L’ACTION 

La commune de Tonneins a souhaité depuis 3 ans, s’investir dans la culture urbaine et plus particulièrement le 

Graff. Une journée par an est dédiée à cette pratique culturelle. Plus de 40 artistes viennent colorer les murs de la 

commune. Des animations, démonstrations sont proposées pour cette journée, qui annonce l’été. Cette action est 

un temps fort de la politique jeunesse et culturelle de la commune. A terme, il est envisagé de créer un sentier 

touristique, qui permettrait aux habitants et personnes de passages de visiter la commune sous un autre angle 

que l’aspect historique.  
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

  Graff quartier Jules 
Ferry et 
animations 

juin 2018 juin2018 10 000€ 5.000 € 
TERADOR 

  Graff quartier 
Victor Hugo 

Juin 2019 Juin 2019 11 000€  

  Réalisation de 
graff qui 
rejoindront les 2 
premiers sites + 
création d’un 
chemin touristique 

juin 2020 Décembre 
2020 

13 000€  

  Graff quartier Jules 
Ferry et 
animations 

Juin 2021 Juin 2021 14 000€  

  Graff quartier 
Victor Hugo 

Janvier 2022 Décembre 
2022 

15 000€  
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Nom de l’action TNS 4 - STRATERGIE GLOBALE DE COMMUNICATION ET 
MARKETING 

Axe de 
rattachement  

Les 5 axes thématiques de l’Action sont concernés 

Date de signature  

Description 
générale 

L’action va se décliner sur trois phases essentielles permettant 
d’atteindre les objectifs pour une meilleure stratégie. La première fera 
l’objet d’une étude stratégique de communication et marketing poussée 
(axes de communication, objectifs, cibles…) et la mise en place d’un plan 
média (choix des supports) accompagné d’un rétro-planning.  En seconde 
phase, les axes de communication seront déterminés selon les objectifs 
et projets en cours et à venir avec un budget prévisionnel pour chacun 
des besoins en communication et marketing.  La dernière phase sera la 
mise en place de toute cette stratégie globale (organisation, créativité, 
insertions, impression, supports numériques…) lissée sur cinq années. A 
terme, la commune bénéficiera d’un fonctionnement optimal pour une 
meilleure visibilité. 

Objectifs Promouvoir les manifestations de la commune pour montrer son 
attractivité notamment au travers de l’utilisation des supports 
numériques et vidéo. (Carnaval, Halloween, Tonneins in Game, 
Summerday, Marchés des producteurs des pays, Festigaronne, la saison 
culturelle, la féria des associations, les journées du patrimoine, les 
festivités des quais et du chemin de halage, les fêtes de quartiers…) 
Porter à la connaissance du public les atouts culturels, administratifs ainsi 
que du tissu économique et associatif de la ville pour développer 
l’attractivité économique et commerciale  
Développer et valoriser le patrimoine de la ville et le tourisme (aire de 
camping-cars, balades nautiques, commerces, jardins partagés, ouverture 
d’une boutique souvenir…) 
Améliorer et optimiser l’information sur les structures d’accueil au public 
en matière d’habitat, d’éducation ainsi que sur le plan social et culturel 
(OPAH-RU, centre médico-social, promouvoir le complexe de la 
manoque…) 
Communiquer sur l’évolution de l’accessibilité et favoriser les connexions 
en mettant en avant les espaces et mode de transports (végétalisations 
des places et de la voirie, voies vertes, pôle multimodal…) 
Développer l’animation de quartier de ville (conseil de quartier, 
associations des commerçants et acteurs économiques…) 
Refonte de la charte graphique et du site internet (logo, lettre du maire, 
plaquettes…) et mise en conformité des supports de communications 
avec une analyse des résultats à courts, moyens et longs termes.  
Réalisation de films institutionnels de la ville (lieux attractifs, services 
proposés, manifestations et animations des commerces et acteurs éco) et 
mise en avant des atouts de la commune sur le plan économique, 
touristique, administratif, culturel, social et associatif avec une diffusion 
élargie. 
Externalisation de service pour la gestion des vidéos, l’infographie, les 
réseaux sociaux, création chaîne YouTube, développement informatique 
sur l’automatisation et envois de newsletter et E. Mailing.  
Réalisation et acquisition de supports de communication (kakemonos…) 
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pour promouvoir la commune 

Intervenants COMMUNE DE TONNEINS 

Commune de Tonneins  

Budget global 777.500 € TTC 

Modalité de 
financement 

 

Indicateurs 
d’avancement 

 

Indicateurs de 
résultat 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

  Mise en place de la 
communication 
Frais d’étude 
Acquisition de 
matériel 
Communication 
Action Cœur de 
Ville 
Communication 
Globale 

Septembre 2018 Décembre 
2018 

 
 
12.500 € 
5.000 € 
 
2.000 € 
 
 
130.000 € 

 

  Communication Janvier 2019 Décembre 
2019 

157.000 €  

  Communication Janvier 2020 Décembre 
2020 

157.000 €  

  Communication Janvier 2021 Décembre 
2021 

157.000 €  

  Communication Janvier 2022 Décembre 
2022 

157.000 €  
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[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action TNS 5 - Création d’un centre socio-culturel 

Axe de rattachement  Axe 5 - Fournir l'accès aux équipements et services publics 

Date de signature  

Description générale La création d’un centre social, équipement polyvalent de proximité, 
enraciné dans la réalité locale, s’inscrit dans la volonté de proposer un 
projet global de développement social pour l’ensemble de la population 
tonneinquaise. 

Au-delà de l’accompagnement des publics vulnérables, le centre social 
constitue un véritable lieu d’animation sociale ouvert à tous les habitants, 
où chacun peut y trouver des activités, des services et un 
accompagnement dans des domaines variés (culture, insertion, loisirs, 
soutien familial…) et s’inscrire dans une dynamique participative de 
développement de projets permettant d’être acteur et citoyen. 

Lieu d’initiatives, d’échanges et de rencontres entre les générations et les 
cultures, le centre social favorise le « vivre ensemble ». 

La création d’un tel équipement nécessite de mener une étude de 
préfiguration. La commune a fait le choix de confier cette étude au cabinet 
BSA, chargé de réaliser un diagnostic social de territoire. 

 

Objectifs  Proposer un accompagnement global des familles 

 Impulser une dynamique d’animation collective  

 Favoriser la mixité et le tissage de liens sociaux sur la commune  

 Mobiliser et fédérer les initiatives des habitants  

Intervenant  Commune de Tonneins 

 

Budget global 2018 :  Phase étude de préfiguration  

Coût 19 800 euros TTC 

Modalité de 
financement 

Caf : 12 000€ - DETR – Conseil Départemental – MSA – CDC prêt à taux 
0% 

Commune : 7 800€ 

Indicateurs 
d’avancement 

 
Constitution de deux instances d’accompagnement et suivi : 

 un comité technique de suivi de l’avancée de l’étude (Chef de 
projet Mairie, Cabinet BSA, techniciens CAF) 
 

 un comité de pilotage ressemblant les différents partenaires du 
projet ( CAF, MSA, Département, ETAT, commune, Conseil 
citoyen 

 

Indicateurs de résultat 
Rendu de l’étude en conseil municipal pour arbitrage. 
Lancement dans la phase 2 d’accompagnement à la rédaction du projet 
social et demande d’agrément. 

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

Etude de 
préfiguration 

  Janvier 2018 Septembre 
2018 

19 800 € CAF / Dépt 

Maitrise 
d’œuvre et 
travaux  

  Janvier 2019 Décembre 
2019 

150 000€ CAF / Dépt 

Travaux   Janvier 2020 Décembre 
2020 

100 000€ CAF / Dépt 

Lancement 
du centre 
social  

  Janvier 2021 Décembre 
2021 

170 000€ CAF / Dépt 
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Nom de l’action 
TNS 6 - PROJET GARONNE 2 

Schéma directeur modes doux et du sens de circulation 

Axe de rattachement  Axe 3 : Développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions 

Date de signature  

Description générale Ce projet est la continuité du Projet Garonne 1, il a pour but d'étendre les 
aménagements et de poursuivre le développement local des itinérances en 
préservant et en restaurant la biodiversité. 

L’étude portera sur les itinéraires destinés à une pratique utilitaire du vélo et de la 
marche. L’étude portera également sur un nouveau sens de circulation dans lequel, 
les poids lourds seront interdits dans l’agglomération (sauf déserte locale). Les 
itinéraires de loisirs existants ou en projet seront pris en compte et intégrés à l’étude 
dans la mesure où ces derniers peuvent également servir d’appui au développement 
des modes de transports doux. La commune souhaite retrouver l’équilibre entre le 
camion, la voiture, le vélo et le piéton. 

Aménagement d’un cheminement piétonnier de la plaine de sports. 

Création d’un local d’accueil pour les personnes qui prendront les navettes fluviales 

Objectifs 
 Permettre une meilleure connaissance des paysages et un développement du 

territoire et sera le symbole d’une nouvelle dynamique 

 Retour de la navigabilité avec la mise en place de navettes à passagers sur la 
Garonne et l’accès facilité à ses berges 

 Permettre d’installer des espaces de vie, de valoriser les façades fluviales, de 
préserver les espaces de forte naturalité, de gérer et entretenir la ripisylve 

 Développer les modes actifs (piétons, vélos) sur le territoire de la Commune. 

 Création de 340 m de long sur 3 mètres de large de l’allée de Ferron à la rue 
Jean Panno 

 
 

Intervenants Commune de Tonneins 

CDC 

Partenaire : CAUE 

Budget global 252.100 € TTC 

Modalité de 
financement 

Commune de Tonneins – FEDER 
L’étude des liaisons douces pourrait être financé entre 30 et 50% par la Caisse des 
Dépôts 

Indicateurs 
d’avancement 

 Mise en place des navettes pour la période allant de juin à octobre 2018 

 Mise en place de la signalétique 

 Lancement du schéma directeur modes doux et du sens de circulation 
 

Indicateurs de résultat 
 Croissance touristique 

 

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

  Etude pour les 
liaisons douces 
 
Aménagement de 
pontons, Pose de 
signalétique, 
formation des 
pilotes des navettes 
fluviales, Remise en 
état de la Miolle 

Abattages des 
peupliers 

Septembre 2018 Décembre 
2018 

12.000 € 
 
 
 
 
22.400 € 

 

 

 

 

2.400 € 

Entre 3.600 € 
et 6.000 € 
(CDC) 
 
 
(FEDER) 

  Aménagement d’un 
bâtiment existant 
pour l’accueil et 
l’informations des 
passagers des 
navettes fluviales 

Création du 
cheminement 

Janvier 2019 Décembre 
2019 

54.000 € 

 

 

 

 

101.000 € 

FEDER 

  Amélioration d’une 
voie douce entre 
Tonneins et Villeton 
avec création d’une 
passerelle 

Janvier 2020 Décembre 
2020 

28.800 €  

  Création d’une voie 
douce entre 
Tonneins et 
Lagruère 

Janvier 2021 Décembre 
2021 

23.400 €  

  Nettoyage et 
replantation de 
ripisylve en bordure 
de Garonne entre 
Tonneins et 
Lagruère 

Janvier 2022 Décembre 
2022 

8.100 €  
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Nom de l’action TNS 7 - Requalification d’un ilot de centre bourgs en vue de la création de 
logements sociaux et l’installation d’un commerce 

Axe de rattachement  Axe 1 : Vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville (création logements 
sociaux) 

Axe 2 : Favoriser le développement économique et commercial équilibré : reprise 
supérette et extension d’activités (boucherie et produits locaux (fromages…). 

Date de signature  

Description générale Cession d’une partie de l’immeuble situé Place Jean Jaurès 47400 Tonneins, 
cadastré section AM N° 350, composé du R+1, R+2 et des combles, à l’OPH 
HABITALYS (délibération du Cm en date du 28/05/2018). 

Création d’une copropriété, car le sous-sol et le RDC de l’immeuble resteront la 
propriété de la commune de Tonneins. Un bail commercial sera conclu avec la SAS 
« Epicerie Frech’ », représentée par M. FRECHIAMI qui va reprendre le fonds de 
commerce du Casino pour y créer une épicerie et une boucherie. 

Le 1er, 2nd étage et les combles de l’immeuble sont vacants depuis plusieurs 
années et nécessitent de lourds travaux de réhabilitation, en vue de la création de 
logements sociaux.  

- Habitalys s’engage à réaliser 6 logements sociaux : 
 Au 1er étage : 3 T3 de 70 m² et 1 T2 de 50 m² 
 Au 2nd étage : 2 T4 d’environ 100 m² en duplex. 

 

Objectifs 
 Renforcer l’offre de logements sociaux, 

 Maintien du commerce en centre-ville. 

Intervenants Commune de Tonneins 

OPH HABITALYS, 

ANAH 

ACTION LOGEMENT 

CDC 

Budget global Montant prévisionnel des travaux de création de logements sociaux :  575 000 € HT 
(cinq cent soixante-quinze mille euros), hors charges foncières diverses et 
honoraires. 

Travaux de réhabilitation épicerie : chiffrage en cours.  

Modalité de 
financement 

Financeurs :  

Projet logements sociaux : Action logement, CDC, HABITALYS, ANAH. 
Projet commerce : fonds propres de la SAS « Epicerie Frech’ » + OCMACS + 
initiative Garonne 

Indicateurs 
d’avancement 

Projet HABITALYS 

 Lancement des consultations de maitrise d’œuvre dès réception du relevé du 
géomètre (fin mai – début juin).  

 Les études devront alors avancer rapidement jusqu’à l’APS pour déposer un 
dossier de demande d’agrément à la DDT à l’automne. 

 Dépôt du permis de construire pour la fin d’année 2018,   

 Lancement de la consultation travaux à la mi-2019,  

 Démarrage effectif fin 2019 ou début 2020, pour une durée d’un an. 
 

Projet « Epicerie Frech’ » 
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 Ouverture du commerce : le 14 juillet 2018. 

Indicateurs de résultat 
  

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

 Projet de 
réhabilitation 

de 
l’immeubles 
AM N° 350 

Création de 
logements 
sociaux par 
Habitalys 

 Septembre 2018 Décembre 
2020 

690 000 € OPH 
HABITALYS, 
ANAH 
ACTION 
LOGEMENT 
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Nom de l’action TNS 8 - Création d’une couveuse de commerces de proximité et d’une bourse 
de l’immobilier numérique collaborative 

Axe de rattachement  Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Date de signature  

Description générale Tonneins, comme la majorité de nos villes moyennes, souffre d’une dévitalisation de 
son centre-ville : déficit d'offre et de diversité commerciale, rigidités du marché de 
l'immobilier commercial, taux de chômage et de pauvreté élevés, vieillissement de la 
population… 

Objectifs 
 Achat de 2 locaux commerciaux vacants par la commune, qui les proposerait en 

location à des porteurs de projet à un tarif préférentiel, pendant une durée de 3 
ans 

 Création d’une bourse de l’immobilier numérique, partagée et collaborative 
 

 Accompagnement à la création d’entreprise 
 

Intervenants Commune de Tonneins 

VGA  

 EPF  

Couveuse de commerce : CDC 
La Région 

Budget global 218.000 €uros 

Modalité de 
financement 

A définir dans le cadre du dispositif 

Indicateurs 
d’avancement 

 Bourse de l’immobilier sous format Excel existante depuis janvier 2016 

 Accompagnement des PP à la création d’entreprise effectuée par BGE 
(problématique de permanence sur le territoire et de reporting) 

 Achat de 2 locaux commerciaux validé lors du dernier CM (somme inscrite au 
PPI) 

Indicateurs de résultat 
 Un 1

er
 accueil + suivi des PP au sein même de la commune 

 Recherche de locaux commerciaux pour les PP en collaboration avec la 
commune 

 

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

  Achat d’un local et 
création de la 
bourse de 
l’immobilier 

Septembre 2018 Décembre 
2018 

50.000 € 
20.000 € 

 

  Achat d’un local et 
création de la 
bourse de 
l’immobilier 

Janvier 2019 Décembre 
2019 

73.000 €  

  Animation du 
dispositif  

Janvier 2020 Décembre 
2020 

25.000 €  

  Animation du 
dispositif  

Janvier 2021 Décembre 
2021 

25.000 €  

  Animation du 
dispositif  

Janvier 2022 Décembre 
2022 

25.000 €  
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Nom de l’action TNS 9 - CREATION D’UNE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE POUR 
L’ENTRETIEN ET LA VALORISATION DES IMMEUBLES SITUES SUR LES 

QUAIS DE GARONNE 

Axe de rattachement  Axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Date de signature  

Description générale Création d’une association syndicale libre (ASL) ayant pour objet : la protection du 
patrimoine immobilier bâti privé et public, issu des immeubles construits le long des 
quais de Garonne 

Objectifs 
 Diagnostic des travaux à réaliser sur les murs de soutènement des propriétés 

donnant sur les quais de Garonne. 

 Mutualisation des coûts des travaux d’entretien régulier des murs de 
soutènement des propriétés riveraines des quais de Tonneins (travaux 
confortatifs sur les murs de soutènement, entretien de la végétation, des 
canalisations, barbacanes…). 

 Valorisation du patrimoine bâti du front de Garonne, en vue de renforcer l’attrait 
touristique autours des quais de Tonneins, 

 Prévention des risques de sinistres (effondrement, chute de pierre…) 

 Sécurisation des abords des quais. 

Intervenants Commune de Tonneins 
Association des Quais de Garonne 

ETAT, OPAH RU (ANAH, VGA). 

Budget global Ingénierie : création de l’ASL : 6 000 € TTC 

Coût annuel des travaux sur tout le linéaire des quais : estimés à 50 000 €. 

Modalité de 
financement 

Financeurs, modalités. 

Etat, OPAH RU (ANAH, VGA). 

Indicateurs 
d’avancement 

 Juin 2018 : création de l’ASL 

 2
nd

 semestre 2018 : lancement de la 1
ère

 campagne de travaux avec les membres 
de l’association. 

Indicateurs de résultat 
 Nombre de propriétés intégrées au programme de travaux. 

 Coût des travaux. 

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

  CREATION D’UNE 
ASSOCIATION 
SYNDICALE 
LIBRE POUR 
L’ENTRETIENT ET 
LA 
VALORISATION 
DES IMMEUBLES 
SITUES SUR LES 
QUAIS DE 
GARONNE 

Juillet 2018  50 000 € 
annuels 

5 000 € 
ingénierie 

20 000 € 
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Nom de l’action TNS 10 - AGRANDISSEMENT DU CINEMA ET AMENAGEMENT PLACE JULES 
FERRY 

Axe de rattachement  Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Date de signature  

Description générale Projet autour du cinéma de Tonneins :  

- Construction d’une 3
ème

 salle et d’un hall d’accueil espace de convivialité, 
changement des équipements (sièges) et améliorer l’accessibilité. 

- Aménagement paysager de l’espace environnemental et réflexion sur 
l’évolution des flux entre les rues Clémenceau et M. Foch. Gestion des 
espaces publics : aménagement d’une place, parking. 

Objectifs 
 Faire du cinéma un véritable acteur économique dans la cité, au sein du quartier 

vécu, 

 Renforcer l’offre de service public cinématographique pour répondre à la 
demande, 

 Proposer une offre alternative à l’offre des cinémas du département (3 labels Art et 
Essai), 

 Effort sur les conditions de confort, la qualité de son espace d’accueil et sur son 
identité dans le paysage urbain. 

Intervenants Nom de la Collectivité Pilote : commune de Tonneins 

Noms des Partenaires Financeurs et Partenaires Locaux impliqués dans la mise en 
œuvre de l’action :  

Région (Fonds Européens),  

Centre National du Cinéma (CNC) 

Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC) 

Partenaire : CAUE 

Budget global Coût total de l’opération cinéma : 791.280 € TTC 

Coût total de l’opération d’aménagement de la Place Jules Ferry : 110 631 TTC 

 

Modalité de 
financement 

Financeurs HT :  

Fonds Européens (42 %) 
Enveloppe Axe 5 Feder 173 692.00 € 
Reliquat Serrurerie 100 737 € 
CNC aide sélective (20 %) 131 880 € 
Autofinancement de la commune (38 %) 253 091 € 

Indicateurs 
d’avancement 

 2
nd

 semestre 2018 : lancement marché de maîtrise d’œuvre  

 Lancement du marché de travaux de construction hall et 3
ème

 salle :  2019 /2020 

Indicateurs de résultat 
  

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maître 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

  AGRANDISSEMENT 
DU CINEMA  

 

 

 

Construction de la 
3

ème
 salle 

AMENAGEMENT 
PAYSAGER DE LA 
PLACE JULES 
FERRY 

Septembre 
2018 

Septembre 
2018 

Janvier 2019 

 
Janvier 2020 

 
2

ème
  

semestre 
2019 

Décembre 
2020 
Décembre 
2018 
Décembre 
2019 

 
Décembre 
2020 

 
Fin 2020 

791 280 €  

 

45.000 € 

 
 
255.000 € 

491.280 € 

 
 
110 631 € 

 

487 570 €  
 Région (Fonds 
Européens),  
Centre 
National du 
Cinéma (CNC) 
Agence pour le 
développement 
régional du 
cinéma 
(ADRC) 
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Nom de l’action TNS 11 - AMENAGEMENT COURS DE LA MARNE ET DE LA PLACE 
INTERSECTION RUE TRAVERSIERE ET COURS DE LA MARNE ET DES RUES 

ADJACENTES AINSI QUE LES ENTREES DE VILLE 

Axe de rattachement  Axe : 4 Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Date de signature  

Description générale Aménagement Cours de la Marne : réfection voirie, réseaux + places de 
stationnement, aménagement paysager. 

Création d’une place, angle rue Traversière et Cours de la Marne : démolition de 4 
immeubles vacants acquis par la commune, en vue de la création de places de 
stationnement et d’un poumon vert.  

Aménagement paysager et réflexion sur les flux et la gestion des espaces publics. 

Objectifs 
 Renouer avec la campagne dans la ville, grâce à des espaces verts conviviaux 

priorisant l’herbier local. 

 Création de voies douces et d’espaces partagés entre le piéton, l’automobile et le 
cycliste. 

 Optimiser les places de stationnement. 

 Uniformiser le mobilier urbain, avec des matériaux naturels et de récupération. 

Intervenants Commune de Tonneins 

FEDER, ETAT (DETR) Région, CDC 

Budget global 880 930 € TTC 

Modalité de 
financement 

PART VGA : 467.612,40 € TTC 

DETR 35 %  

Axe 5 Feder : 100 000 TTC 

Région : 30 000 € TTC 

Indicateurs 
d’avancement 

 Juillet-août 2018 : démolition des 4 maisons  

 2
nd

 semestre 2018 : lancement marchés et notification : travaux voirie et 
aménagement urbain. 

 1
er

 semestre 2019 : travaux voirie Cours de la Marne et création de la place. 

 Continuité des aménagements de rues. 
 

Indicateurs de résultat 
 Végétalisation du centre-ville. 

 Ateliers partagés population sur l’embellissement végétalisé. 

 Création de places de stationnement. 

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

 AMENAGEMENT 
COURS DE LA 
MARNE ET DE 

LA PLACE 
INTERSECTION 

RUE 
TRAVERSIERE 
ET COURS DE 

LA MARNE  

AMENAGEMENT 
DES RUES 

ADJACENTES 
AINSI QUE DES 
ENTREES DE 

VILLE 

 Juillet 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2020 

1
er

 trimestre 
2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

880 930 € 210.000 € 
DERT 35% 
FEDER 
REGION 
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Nom de l’action TNS 12 - ATELIER DES PROJETS 

Axe de rattachement  Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Date de signature  

Description générale 
 

Aménagement d’un espace de travail ouvert destiné au processus de projet 

du programme Ton’Attitude / Cœur de Ville. Cet espace sera un lieu de 

travail, de rencontres et d’échanges avec la population. Il servira également 

de lieu de permanence « Action Cœur de Ville » et accueillera également 

une structure d’accompagnement à la création d’entreprises. 

De plus un atelier de projet qui sera mis en place. Les aménagements seront 

réalisés par la transformation d’anciennes caisses de transport d’objets d’art 

désuètes grâce à un projet de partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de 

Bordeaux 

 

Cet outil de travail collaboratif animera les lieux en partage avec d’autres 
associations déjà logées dans le bâtiment. Il servira à définir une stratégie 
d’aménagement urbain pour réhabilité la commune. 
 

Objectifs 
Animation d’un lieu de permanences servant également d’atelier de projet 

 

Intervenants Commune de Tonneins 

 

Budget global 40.000 € TTC 

Modalité de 
financement 

Lettre de missions : CD 

Partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 

Indicateurs 
d’avancement 

  
 

Indicateurs de résultat 
 Nombre de personne fréquentant les lieux 

 Nombre de personnes participant à ces différents ateliers 
 

 CONTENU DE L’ACTION 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

  Etude Lettre de 
Mission 

Septembre 2018 Décembre 
2018 

20.000 € 
 

CD 

  Animation Janvier 2019 Décembre 
2019 

5.000 €  

  Animation Janvier 2020 Décembre 
2020 

5.000 €  

  Animation Janvier 2021 Décembre 
2021 

5.000 €  

  Animation Janvier 2022 Décembre 
2022 

5.000 €  
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Nom de l’action TNS 13 - RURBANITE 

Axe de rattachement  AXE 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

AXE 4 : Mettre en valeur mes formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

Date de signature  

Description générale Relooking des artères principales du centre-ville (Place Jean Jaurès, Rues Joffre et 
Gambetta) pour qu’ils deviennent un espace de vie majeur afin de revitaliser et 
développer le commerce de proximité 

Reformulation des espaces véhiculaires selon un plan global de mobilité. 

La lettre de mission qui figure dans l’atelier projet permettra de définir un projet de 
maîtrise d’ouvrage qui favorisera la réhabilitation de certains bâtiments remarquables 
tels que la halle du Château située sur la place Jean Jaurès, ancienne salle de la 
mairie, « les bains – douches » qui constituent un lieu d’accès préférentiel aux 
berges de la Garonne et trouver une destination à la suite d’immeubles situés au 
Quai de la Barre. 

 

Objectifs 
 Lancement, dès cette année, du projet New Orléans dans les rues Joffre, 

Gambetta et place Jean Jaurès en vu de donner une nouvelle dynamique au 
centre-ville. Ce projet sera mené en partenariat avec les commerçants. 

 Mettre en place une action incitative auprès des propriétaires, en augmentant le 
montant des subventions à la rénovation afin qu’ils rénovent leurs façades dans 
le cadre de l’OPAH RU 2017/2022. 

 Harmoniser tous les réaménagements qui seront prévus sur la ville afin de 
restituer du bien vivre dans le centre et d’attirer de nouveaux commerces en 
favorisant le mixité& de la population. 

 

Intervenants Commune de Tonneins 

CDC 

Partenaire : CAUE 

Budget global actuel 2.126.000 € TTC (sous réserve des projets retenus) 

Modalité de 
financement 

 

Indicateurs 
d’avancement 

 Lancement des études d’ingénierie 

 Lancement des marchés 
 

Indicateurs de résultat 
 Réalisation des projets 

  

  

 CONTENU DE L’ACTION 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

  New Orléans Septembre 
2018 

Décembre 
2018 

10.000 €  
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune [Maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Définition d’un plan 
guide de 
réhabilitation 

Janvier 2019 Décembre 
2019 

80.000 € CD 

  Mise en œuvre 
des projets retenus 

Janvier 2020 Décembre 
2022 

2.036.000 € DETR 
Région 
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Nom de l’action TNS 14 - Etude de préfaisabilité en vue de la reconversion de l’ancienne 
Manufacture de Tabac  (partenariat avec l’EPF Nouvelle Aquitaine) 

Axe de rattachement  Axe 5 : Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine 

Date de signature  

Description générale Cette démarche s'inscrit dans une volonté forte de développer l'attractivité de la ville. 
L'ancienne manufacture des tabacs est idéalement implantée « UNE VILLE DANS 
LA VILLE ». Elle est située au cœur du centre-ville sur l'artère commerçante à deux 
minutes à pied de la gare et à 50 mm de Bordeaux. La municipalité met tout en 
œuvre pour donner une nouvelle vie à ce site, qui pendant des décennies a été le 
centre économique du département. Il parait indispensable en complément du travail 
mené par l’EPF de prévoir une étude économique 

Objectifs 
 Etude de programmation 

  

  

Intervenants EPF Nouvelle Aquitaine / Commune de Tonneins  

Partenaire : CAUE/ Région Nouvelle Aquitaine/CDC 

Budget global Fonds propres EPF 

Modalité de 
financement 

EPF pour ingénierie 
La Région pour étude éonomique 

Indicateurs 
d’avancement 

 Une convention a été signée avec EPF 

  

  

Indicateurs de résultat 
  

  

  

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

  Etude économique Entre Janvier 
2019 

Et Décembre 
2022 

80.000 € Région 70% 
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Commune [maitre 
d’ouvrage] 

[cofinanceur 1] [cofinanceur 2] [cofinanceur 3] [cofinanceur 4] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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ACTIONS MATURES – VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

 

 

 

 

 

Référence Description succincte Calendrier de 
réalisation 

Budget 

(€ TTC) 

Partenaires 
Financeurs 

concernés et 
positionnés 

VGA-1 Recrutement d’un directeur de projet Eté 2018 50 000€/an ANAH] 

VGA-2 Création de 2 pôles d’échanges multimodaux  

Lancement de l’étude APS - APD 

octobre 2018 360 000 € 
HT 

FEDER/ETAT  
REGION/    

VGA- 3 Etude programmatique en vue de l’implantation 

d’un accueil de loisirs sans hébergement 

(ALSH) en centre-ville de Marmande 

octobre 2018 15 000  €  

VGA-5  Mise en œuvre du Plan Numérique Septembre 2018 18 288€ /an La Poste  

VGA-
Rappel 

OPAH-RU « Cœur de Garonne II » sur 
Tonneins (convention 047OPA12) et « Habiter 
ma ville II » sur Marmande 

Juin 2017 pour 
Tonneins 

Juin 2018 pour 
Marmande 

1.3 Md’€ 
d’aide aux 

travaux pour 
Tonneins  

2.3 Md’€ 
d’aide aux 

travaux pour 
Marmande] 

ANAH 

Région 

VGA-
Marmande -

Tonneins 
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Nom de l’action VGA-1 - Recrutement d’un Directeur de projet Action cœur de ville  

Axe de rattachement  Action transversale 

Date de signature Recrutement au plus vite et pour la durée du dispositif 

Description générale Recrutement au sein de l’agglomération – en lien avec les communes de Marmande 
et de Tonneins – d’un agent contractuel (1 an) en charge de la coordination du 
dispositif : 

 La coordination administrative: 
o Rédaction de la convention cadre, et de ses avenants, 
o Définition et mise en œuvre de la stratégie et du programme 

d’actions, 
o Mise en place des périmètres ORT (Opération de Revitalisation 

Territoriale) 
o Elaboration de la maquette financière et du calendrier de 

réalisation. 
 

 L’Animation à l’échelle les 3 collectivités (Val de Garonne Agglomération – 
Marmande -Tonneins) :  

o Animation des instances de suivis (équipe projet, comité technique, 
comité de projet), 

o Partenariat et dialogue avec les référents « Action cœur de ville » 
désigné par chaque commune, 

o Lien avec les partenaires du dispositif (Etat, CDC, Action logement, 
EPF Nouvelle Aquitaine, CAUE 47, association des 
commerçants….). 

 

 Le  suivi / évaluation ; 
o Définition d’indicateurs d’évaluation et de suivi, 
o Suivi des différentes actions, en lien avec les services impliqués 

dans les thématiques visées, 
o Suivi de la maquette financière et du calendrier, 
o Evaluation à mi-parcours du dispositif. 

 

 

Objectifs 
 Disposer d’une ingénierie dédiée à la coordination du dispositif 

 

Intervenants Val de Garonne Agglomération 

ANah 

Commune de Marmande 

Commune de Tonneins  

Budget global 225 000 €, [soit 50 000 € /an  dont 40 000€ d’ingénierie et 10 000€ de frais de 
structure) 

Modalité de 
financement 

ANAH 50 %  

Le reste à charge sera réparti équitablement entre Val de Garonne Agglomération et 
les villes de Marmande et de Tonneins  (soit 16.6% / collectivité) 

Indicateurs 
d’avancement 

 [Recrutement du technicien 

Indicateurs de résultat 
 Bonne mise en œuvre du dispositif Action cœur de ville : respect des délais, 

bonne association des partenaires, mise en œuvre du plan d’actions, 
évaluation… 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Val de Garonne 
Agglomération 

ANAH [Ville de 
Marmande 

[Ville de 
Tonneins 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

VGA-1 Recrutement 
directeur de 

projet 

Frais salariaux (40 
000€/an) et frais 
de structure (10 
000€/ an) pendant 
4.5ans 

Septembre 2018 Décembre 
2022 

225 000€ 112 500€ 
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Nom de l’action VGA-2 - Création de 2 pôles d’échanges multimodaux  

Lancement de l’étude APS – APD  

Axe de rattachement  
Axe 3 : développer l’accessibilité la mobilité et les connexions  

Date de signature [XX/XX/XX] 

Description générale Il s’agit de la création de 2 pôles d’échanges multimodaux (PEM) sur les gares de 
Marmande et de Tonneins. Ces équipements permettront d’interconnecter l’ensemble 
des modes de déplacements sur une seule plate-forme, notamment en favorisant le 
report modal des véhicules particuliers vers les transports collectifs durable en 
premier rang desquels, le train. 

Objectifs 
 Augmenter la part modale des transports en commun, 

 Diminuer les émissions des gaz à effet de serre (GES), 

 Lutter contre la pollution de l’air, 

 Participer à la rénovation urbaine des villes-centres 

Intervenants Agglomération Val de Garonne 

VGA, Mairies de Marmande et de Tonneins, Europe, Etat (dans le cadre de l’appel à 
projets « Transports collectifs et mobilité durable »), Région NA, Gares et 
Connexions, SNCF Réseau, Département 47, Caisse des dépôts et consignations 

Budget global 360 000 € HT 

Modalité de 
financement 

FEDER : 35 %, 126 000 € - Région NA : 20 %, 72 000 € - Etat : 10 %, 36 000 € 

Le plan de financement est susceptible de modifications. 

Indicateurs 
d’avancement 

 Mise en œuvre des travaux sur les 2 sites 

Indicateurs de résultat 
 Nombres de montées et descentes (sur TER) / an sur les 2 gares 

 Evolution des parts modales des transports durable (train, bus et vélo) 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ TTC) 

 Etude 
Maitrise 

d’œuvre APS 
& APD 

PEM  

Lancement de 
l’étude de maitrise 
d’œuvre des PEM 
de Marmande et 
de Tonneins 

Octobre 2018 Mai 2019 360 000   126 000 FEDER 

72 000 Région 

36 000 Etat, … 

Financement non 
bouclé à ce stade 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

VGA ETAT Région 
nouvelle 

aquitaine] 

Europe - 
FEDER 

[cofinanceur 3] 

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] [Représentant] 
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Nom de l’action VGA-3 - Etude programmatique en vue de l’implantation du Accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) en centre-ville de Marmande   

Axe de rattachement  Axe 5 : fournir l’accès aux équipements et services publics 

Date de signature Etude programmatique lancée à l’automne 2018 

Description générale Géré par Val de Garonne Agglomération au titre de sa compétence enfance petite 
enfance , le Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) situé à Marmande dans le 
quartier de Lolya est vétuste. 

 L’Agglomération a donc décidé de procéder au déménagement de l’ALSH  au profit 
des locaux plus modernes et répondant à toutes les normes de sécurité. 

Dans le cadre de cette réflexion les élus envisagent la reconquête d’un ilot de centre-
ville de Marmande afin de réimplanter ce service au cœur de la cité pour que les 
parents utilisateurs puissent bénéficier de l’attractivité commerciale du centre ville 
afin qu’il bénéfice des flux  générés par l’activité du centre. 

Le projet prévoit donc de confier à un programmiste une étude de réaménagement 
du site en vue d’accueillir le ALSH et de satisfaire à toutes les normes et contraintes 
liées à cette activité 

Objectifs 
 Etudier la faisabilité d’implanter un ALSH dans un ilot situé en cœur de ville de 

Marmande dont une partie est déjà dédié à des actions en direction des jeunes 

 Réimplanter des services en cœur de ville 

Intervenants Val de Garonne Agglomération 

Caisse des dépôts et consignations 

CAF 

Commune de Marmande 

 

Budget global [15 000 € HT 

Modalité de 
financement 

 

Indicateurs 
d’avancement 

 [Rédaction du cahier des charges 

 Recrutement du programmiste 

 Lancement d l’étude 

Indicateurs de résultat 
 Réalisation du l’étude 

 Lancement du projet 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

Opérations Description Calendrier Budget 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Val de Garonne 
Agglomération 

Caisse des 
dépots et 

consignation 

[Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] 

 

  

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

VGA-3 Etude 
programmatique 

en vue de 
l’implantation 
du Accueil de 

loisir sans 
hébergement 

(ALSH) en 
centre-ville de 

Marmande   

Mission d’un 
programmiste : 
frais d’étude 

Octobre 2018 Janvier 
2019 

15 000€  
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Nom de l’action VGA-4 - PLAN NUMERIQUE  

Axe de rattachement  
 

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Date de signature  

Description générale Faire bénéficier les habitants de la commune de Tonneins de la gestion de la relation 
citoyen (téléservices) et consolider les usages du e-commerce pour les commerces 
de centre-ville des deux communes.  

Objectifs 
 Rapprocher les services publics et privés du centre-ville des habitants grâce au 

numérique 

Intervenants Agglomération Val de Garonne 

Mairie de Marmande 

Mairie de Tonneins 

La Poste/Docapost 

CDC 

Etat - Fisac 

Budget global [18 288 € TTC] 

Modalité de 
financement 

VGA (convention GRC La Poste) : 3 144 € ;  

 

Indicateurs 
d’avancement 

 Téléservices GRC : mise en œuvre plateforme Tonneins 

 E-Commerce : nombre de commerces disponibles 

Indicateurs de résultat 
 Téléservices GRC : mise en œuvre plateforme Tonneins 

 E-Commerce : nombre de produits et commerces disponibles en ligne 

 CONTENU DE L’ACTION 

Documents annexés : 

1) Evaluation des usages de la GRC Téléservices à Marmande au 1
er

 trimestre 2018 

2) Evaluation des usages e-City en phase de démarrage sur Marmande et Tonneins au 1
er

 trimestre 2018, 

définition des besoins d’accompagnement commercial pour consolider le dispositif. 
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 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Commune VGA] CDC 

[Signature] [Signature] [Signature] 

[Représentant] [Représentant] [Représentant] 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

 Téléservices 
GRC  

Extension des 
téléservices de 
gestion de relation 
citoyen à la mairie 
de Tonneins 

 

01/09/2018 31/12/2018 6 288 € VGA 
convention 
GRCLa Poste 
3 144€ ;  

 

 

 E-Commerce  Développement e-
commerce de 
centre-ville: 
accompagnement 
des commerçants 
et d’une politique 
commerciale 
(communication / 
formation-
sensibilisation) 

01/09/2018 31/12/2018 12 000 €  
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Nom de l’action Rappel – Opérations Programmées d’amélioration de l’Habitat et de 
renouvellement urbain (OPAH-RU) : « Cœur de Garonne » II sur Tonneins, 

« Habiter ma ville » II sur Marmande 

Axe de rattachement  Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’Habitat 
en centre-ville 

Date de signature [1 er juin 2017 pour l’OPAH-RU « cœur de Garonne II » (convention 047OPA12) 

En cours de signature pour Habiter ma ville II 

Description générale Fort du succès des premières opérations [145 logement réhabilités 2,2 Md’€ de subv 
et plus de 7Md’€ de travaux programmés) les communes de Marmande, Tonneins et 
Val de Garonne Agglomération ont décidé  - de concert avec l’Anah - de reconduire 
pour 5 ans deux nouvelles OPAH-RU. 

Ces nouvelles opérations poursuivent 7 grands objectifs : 

- Favoriser la remise en état des logements potentiellement indignes et/ou 
vacants afin d’améliorer les conditions d’occupation des ménages, 

- Maintenir et développer le parc de logements de propriétaires occupants, 

- Développer le parc de logements locatifs de bonne qualité et à loyer modéré 
afin de répondre aux besoins en logements exprimés, 

- Améliorer la qualité énergétique des logements et contribuer à limiter les 
émissions de GES, 

- Améliorer l’état des copropriétés dégradées (nouvelle priorité de l’Anah), 

- Promouvoir des réhabilitations conformes à un objectif de mise en valeur 
architecturale et patrimoniale (façades) 

,- Inciter et soutenir les initiatives privées afin de donner toute sa cohérence 
au projet d’aménagement des espaces publics et de requalification urbaine. 

Objectifs 
 Cœur de Garonne II : 43 logements de propriétaires occupants, 50 logements de 

propriétaires bailleurs, 60 façades 

 Habiter ma ville II : 50 logements de propriétaires occupants, 75 logements de 
propriétaires bailleurs, 50 façades 

Intervenants VGA / Ville de Marmande / Ville de Tonneins 

Etat/ANah 

VGA 

Ville de Marmande  

Ville de Tonneins 

Région Nouvelle Aquitaine 

Action logement 

EPF nouvelle Aquitaine 

PROCIVIS 

Fondation Abbé pierre 

Budget global -Cœur de Garonne II :  
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aide aux travaux  logements et façades : (ETAT/ANAH 838 000€, Ville de Tonneins 
143 550€, VGA 301 750 € 

  . ingénierie / étude : 267 000 € financé  à 80% maxi par Etat/ANah et Région 

 

- Habiter ma ville II 

 . aide aux travaux  logements et façades : ETAT/ANAH 1 561 350€, Ville de 
Marmande 310 960€, VGA 420 450€ 

  . ingénierie / étude : 300 000 € financés  à 80% maxi par Etat/ANah et Région 

Modalité de 
financement 

[ANah : aides aux travaux et à l’ingénierie 

VGA et communes : aides aux travaux (dont façades) et ingénierie 

Région Nouvelle Aquitaine : aide à l’ingénieire 

PROCIVIS / Fondation Abbé Pierre : dispositif d’avance et de prêt  

Action logement : aide aux travaux 

EPF : aide au portage foncier 

Indicateurs 
d’avancement 

 Comités de pilotage annuels en vue du suivi de la procédure 

Indicateurs de résultat 
 Nombre de propriétaires informés 

 [Nombre de logements réhabilités, et de facades rénocées 

 [Etat de consommation des enveloppes 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action) 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ TTC) 

Financement 

(€ TTC) 

 OPAH RU 
HabiterCoeur 
de Garonne II 

- Tonneins 

Ingénierie 

Aide aux travaux 

Coercitif 

Juin 2017 Mai 2022 Aide 
travaux 
1.3Md’€ 

Anah (65%), 
VGA (23%) 
Tonneins 
(12%) 

 OPAH RU 
Habiter ma 

ville II - 
Marmande 

Ingénierie 

Aide aux travaux 

Coercitif 

Juin 2018 Mai 2023 Aides 
travaux : 
2.3Md’€ 

Anah (68%), 
VGA (18%) 
Marmande 
(14%) 
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Val de 
Garonne 

Agglomératio
n 

Villes de 
marmande 

Ville de 
Tonneins  

Etat / 
ANAH 

EPF Action 
logement  

Fondation 
Abbé Pierre 

PROCIVI
S 

Région No
uvelle 

Aquitaine 

[Signature] [Signature]        

[Représentant
] 

[Représent
ant] 

       

 


