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POINT D’ETAPE SUR LE DISPOSITIF « ACTION
CŒUR DE VILLE »


Consultations publiques sur les deux centres-villes



Tables-rondes multimétiers sur les deux centresvilles



Appel à projets « Réinventons nos cœurs de ville »



Vers une Opération de Revitalisation de Territoire



Calendrier du projet : les échéances à venir

Consultations publiques sur les centres-villes
de Marmande et Tonneins
TONNEINS

Deux consultations publiques menées
simultanément, sur les deux centres-villes,
sur une période d’un mois :
-

RAPIDE : sous la forme d’un
questionnaire
composé
de
10
questions

-

OUVERTE A TOUS : aux habitants
de Marmande et de Tonneins mais
aussi à toute personne fréquentant
leur centre-ville

-

FACILE D’ACCES : accessible en
version papier ainsi que sous format
numérique sur les sites de la Ville et
de Val de Garonne Agglomération

MARMANDE

Consultations publiques sur les centres-villes
de Marmande et Tonneins
Quel était l’enjeu ?
Solliciter le plus grand nombre
d’avis et d’idées de la part des
personnes fréquentant les centresvilles de Marmande et Tonneins

Pour en faire quoi ?
Les résultats obtenus ont permis
d’enrichir le diagnostic sur les deux
centres-villes et seront pris en compte
dans l’élaboration de la stratégie de
revitalisation et du plan d’actions qui
en découlera

Une mobilisation
importante
Près de 1500
contributions dont :


plus de 1000 sur le
centre-ville de Marmande



près de 500 sur le centreville de Tonneins

Consultations publiques sur les centres-villes
de Marmande et Tonneins
DOMICILE DES
REPONDANTS

TRANCHES D’AGES DES
REPONDANTS

En grande majorité des habitants de
VGA, à savoir de Marmande et
Tonneins, mais aussi d’autres
communes de VGA

Les deux consultations ont mobilisé
toutes les catégories d’âge.

Et un rayonnement non négligeable
des centres-villes de Marmande et
Tonneins au-delà des frontières de
VGA

Pour Marmande : 51% des répondants
ont entre 15 et 44 ans
Pour Tonneins : 64% des répondants
ont 45 ans et +

FONCTIONS ESSENTIELLES DES DEUX CENTRES-VILLES :

CONSOMMATION
DIVERTISSEMENT

Consultations publiques sur les centres-villes
de Marmande et Tonneins

ATOUTS

FAIBLESSES

ESPACES
VERTS

COMMERCES

PATRIMOINE
MANIFESTATIONS
FESTIVES/CULTURELLES
/SPORTIVES

CONDITIONS DE
CIRCULATION
EQUIPEMENTS ET
SERVICES

Consultations publiques sur les centres-villes
de Marmande et Tonneins
Quels types d’achats les
répondants aimeraient-ils faire
en centre-ville ?

Vêtements et
chaussures
Restaurants et bars
Livres et multimédias
Artisanat local

Quel serait, demain, le moyen de
déplacement le plus adapté pour
circuler en centre-ville ?
Près de la moitié
des réponses
s’orientent vers les
déplacements à
pied
Plus des ¾ des
réponses s’orientent
vers les modes doux
plutôt que la voiture

Tables-rondes multimétiers sur les centresvilles de Marmande et Tonneins
Deux tables-rondes multimétiers
ont été organisées dans le cadre
du dispositif Action Cœur de Ville

Tonneins : 9 mai
Marmande : 2 juillet

Une cinquantaine d’acteurs locaux et d’experts
variés (élus, commerçants, chefs d’entreprises,
représentants de la société civile,
institutionnels, agents…) réunis, sous la forme
d’ateliers, le temps d’une journée…

… Pour imaginer et co-construire
les actions à mener, pour
revitaliser les deux centres-villes.

Appel à projets
« Réinventons
nos cœurs de
ville »

Il s’adressait aux 222 villes bénéficiant
du programme « Action Cœur de Ville »
Val
de
Garonne
Agglomération
désignée lauréate parmi les 54
collectivités lauréates au plan national

Les objectifs ?
•

Faciliter l’émergence de projets mixtes et opérationnels

•

Encourager les opérations innovantes et exemplaires

•

Faire émerger des propositions sur l’adaptation au changement climatique

•

Valoriser le patrimoine architectural, paysager et urbain des cœurs de ville

•

Favoriser la constitution de centres-villes plus inclusifs et performants
Accompagnement des villes lauréates par l’Etat et ses
partenaires pour le lancement de l’appel à projets, au
plan local, à destination de groupements pluridisciplinaires

Appel à projets
« Réinventons
nos cœurs de
ville »

Une opportunité d’engager une
dynamique de projet à l’échelle
du binôme Marmande-Tonneins

Une candidature unique multi-site : constituée
d’un site à Marmande et d’un site à Tonneins, aux
problématiques similaires (perte d’attractivité
résidentielle et commerciale notamment)

Une ambition commune : les deux projets
s’inscriront dans un schéma global d’aménagement
urbain et de mise en valeur patrimoniale et
paysagère des deux artères principales des
centres-villes de Marmande et Tonneins

Appel à projets
« Réinventons
nos cœurs de
ville »

Présentation des deux sites et de
leur environnement
Les deux sites proposés sont situés en cœur
de ville, sur deux axes identifiés comme
stratégiques dans le projet de redynamisation
des centres-villes de Marmande et Tonneins :
l’axe « Gare-Garonne »

Le premier ilot proposé correspond à l’ancien magasin des
« Nouvelles Galeries », situé sur le Boulevard Fourcade à Marmande ;
Le second ilot proposé correspond à l’ancien magasin d’électroménager
« Gitem », situé Place Jean Jaurès à Tonneins.
Les deux sites concentrent les stigmates de la
dévitalisation en centre-ville (vacance commerciale et
logements vacants, ensemble bâti qui se dégrade…)

L’axe « Gare-Garonne » à Marmande

Appel à projets
« Réinventons
nos cœurs de
ville »

Futur Pôle d’Echange Multimodal

La Rue Charles de Gaulle,
artère commerciale

Quartier « La
Gravette »

Source : Google Maps

La Garonne et La
Filhole (lieu du festival
« Garorock »)

L’axe « Gare-Garonne » à Tonneins

Futur Pôle d’Echange
Multimodal

La Place Jean Jaurès,
belvédère sur la Garonne

Rue Maréchal Joffre,
artère commerciale

Ilot du Gitem, orienté
vers la Garonne

Source : Google Maps

Ilot des
« Nouvelles
Galeries »

Appel à projets
« Réinventons nos
cœurs de ville »
Le site proposé sur Tonneins
« Le Gitem »

Le site proposé sur Marmande
« Les Nouvelles Galeries »

Appel à projets
« Réinventons nos
cœurs de ville »

L’appel à projets est constitué
principalement de deux documents :

FICHE DE
SITE

REGLEMENT DE
CONSULTATION
(cahier des
charges)

+ Photos du site
(haute définition)

CATALOGUE NATIONAL

Appel à projets
« Réinventons nos
cœurs de ville »

L’appel à projets se déroulera en
DEUX TOURS :



1er TOUR (JUILLET-NOVEMBRE 2019) : Recueil des
candidatures de la part de groupements d’opérateurs
et sélection des équipes autorisées à proposer une
offre pour le deuxième tour => JURY DE SELECTION
EN DECEMBRE 2019



2ème TOUR (JANVIER-AVRIL 2020) : Remise des offres
détaillées par les groupements finalistes => JURY DE
SELECTION EN JUIN 2020

Appel à projets
« Réinventons nos
cœurs de ville »
1er

TOUR :
MANIFESTATIONS
D’INTERET

Modalités de rémunération des
équipes ?
Sélection de 2 à 3 groupements
pluridisciplinaires parmi les candidatures
qui seront proposées

AUCUNE
REMUNERATION
n’est prévue pour les
groupements candidats
au 1er tour

REMUNERATION du (ou
2ème TOUR : REMISE
DES OFFRES
FINALES

Sélection du groupement lauréat parmi les
2 à 3 groupements retenus à l’issue du 1er
tour

INDEMNISATION PAR VGA du (ou des
deux) groupement(s) non retenu(s) =
contribution à la rémunération des équipes

des deux)
groupement(s) non
retenu(s) par le (ou les
deux) mandataire(s) du
groupement

Appel à projets
« Réinventons nos
cœurs de ville »

Moyens techniques et financiers ?

Assistance gratuite
du CEREMA

Pour la réalisation des
dossiers de site et une
l’analyse des
manifestations
d’intérêt/offres finales

Subvention de l’Etat
de 30 000 euros
(FNADT)

Enveloppe dédiée
de la Banque des
Territoires

Pour l’organisation du jury,
les documents de
présentation du site et
l’indemnisation des équipes
non retenues
Expertises techniques pour
la réalisation des dossiers
de site

Appel à projets
« Réinventons nos
cœurs de ville »

Moyens techniques et financiers ?

Aides des partenaires
Action Cœur de Ville :
Etat, EPF NA (portage
foncier), Banque des
Territoires (prêt ou coinvestissement), Anah,
Action Logement
(subvention et/ou prêt),
Département, Région

Pour la mise en œuvre du
projet proposé par l’équipe
lauréate

Vers une Opération de Revitalisation du
Territoire (ORT)
L’ORT, C’EST QUOI ?
• Créée par la loi Elan du 23 novembre 2018

• Nouvel outil pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
• Créatrice de droits pour les collectivités qui s’y engagent, permettant
d’agir sur plusieurs volets à la fois (habitat et commerce notamment)
• Portée conjointement par l’intercommunalité et sa (ou ses) ville(s)
principale(s)
• Se matérialise par une convention multi partenariale et transversale
• Concerne automatiquement les villes « Action Cœur de Ville » et peut
intégrer d’autres pôles de centralités de l’EPCI

Vers une Opération de Revitalisation du
Territoire (ORT)
QUEL EST LE CONTENU ATTENDU DANS LA CONVENTION ?
La convention d’ORT doit décrire :
•

Le périmètre de la stratégie territoriale (= échelle large du projet de
redynamisation du cœur d’agglomération)

•

Les secteurs d’intervention dont un concerne le centre-ville de la ville
principale de l’EPCI signataire. D’autres secteurs peuvent être identifiés
lorsqu’il importe d’y intervenir pour garantir le succès de la redynamisation
(ex : projets de liaisons douces et de continuités écologiques, d’autres
centres-villes de l’EPCI)

•

La localisation des actions emportant les effets juridiques particuliers de
l’ORT.

Vers une Opération de Revitalisation du
Territoire (ORT)
L’ORT permet de :
 développer une approche intercommunale et coordonnée
 favoriser l’émergence d’un projet global structuré
 Les collectivités signataires de la convention d’ORT pourront bénéficier de l’ensemble
des outils juridiques que recouvre l’ORT.
Ces outils visent notamment à :






faciliter les procédures : droit de préemption urbain renforcé et sur fonds
commerciaux et procédure accélérée en cas d’abandon manifeste d’un bien ;
expérimenter les outils : permis d’aménager multi-site ;
renforcer l’activité commerciale en centre-ville : exonération d’AEC en centreville et faculté du préfet à suspendre l’examen en CDAC pour les commerces situés
en périphérie ;
faciliter la réhabilitation de l’habitat : dispositif Denormandie ;
libérer l’innovation au services des projets : permis d’innover.

Vers une Opération de Revitalisation du
Territoire (ORT)
UNE DEMARCHE S’INSCRIVANT
L’AGGLOMERATION

DANS

LES

OBJECTIFS

DE



Val de Garonne Agglomération engagée dans le dispositif Action
Cœur de Ville Marmande-Tonneins => La convention Action Cœur de
Ville de Val de Garonne Agglomération – Marmande – Tonneins doit être
transformée en convention d’ORT dans le courant du dernier trimestre
2019.



Objectif de renforcement des centralités inscrit dans la stratégie de
Val de Garonne Agglomération depuis 2014 => Les communes
membres de l’intercommunalité, volontaires pour être parties prenantes de
la convention d’ORT de Val de Garonne Agglomération, devront :
•

intégrer des actions visant au renforcement des centralités,

•

avoir préalablement délibéré à cet effet.

Vers une Opération de Revitalisation du
Territoire (ORT)
Convention Action Cœur de Ville transformée en convention d’ORT
dans le courant du dernier trimestre 2019 et avenant pour les autres
communes membres volontaires début 2020

Comité de pilotage
Signature de la convention d’ORT en
septembre 2019 (date à confirmer)

Comité de pilotage
Signature de l’avenant à la convention
d’ORT en janvier 2020

Signature de la
convention d’ORT
Marmande-Tonneins
Préparation de
l’avenant à la
convention d’ORT
31/10 : Fin du 1er
tour => date limite de
remise des
manifestations
d’intérêt
Courant décembre :
Jury de sélection du
1er tour

JANVIER-JUIN 2020

2 juillet : Table-ronde
« Réinventons le
centre-ville de
Marmande »
Avant le 14 juillet :
Lancement de l’appel
à projet local – 1ère
phase (manifestation
d’intérêt des
groupements)
Préparation du projet
de convention d’ORT

SEPTEMBRE-DECEMBRE 2019

JUILLET-AOUT 2019

Calendrier : les
échéances à venir
Début janvier :
Lancement de la
2nde phase de
l’appel à projet
(offres finales)
Signature de
l’avenant à la
convention d’ORT
Mai : Fin du 2nd
tour => date limite
de remise des
offres définitives
par les
groupements
retenus
Juin : Jury de
sélection du 2nd
tour

ENSEMBLE, REINVENTONS
NOS CŒURS DE VILLE
Merci de votre attention !

