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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 63

Votants 65

Conseil Communautaire du 18 juin 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 12 juin 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en En visio,
sous la présidence de Daniel BENQUET, Président

ETUDE STRATÉGIQUE SUR LES DYNAMIQUES DE MOBILITÉ ET LES PARCOURS RÉSIDENTIELS SUR

L'AXE VGA - BORDEAUX MÉTROPOLE

Etaient présents Daniel BENQUET - Dante RINAUDO - Jacques BILIRIT - Gilles LAGAÜZÈRE - Jean Luc ARMAND - Maryline DE
PARSCAU - Michel COUZIGOU - Christophe COURREGELONGUE - Pierre IMBERT - Michel PÉRAT - Didier
MONPOUILLAN - Marie-France BONNEAU - Lydie ANGELY - Marie-Catherine BALLEREAU - Regis BARD -
Emilie  BAYLE -  Catherine BERNARD -  Véronique BEZIADE -  Jérôme BISSIÈRES -  Daniel  BORDENEUVE -
Liliane  BORDES  -  Eric  BOUCHAUD  -  Serge  CADRET  -  Martine  CALZAVARA  -  Pierre  CAMANI  -  Laurent
CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Anne-Marie CHAUMONT - Roland CHRISTEN - Charles CILLIERES - Patrick
COUZINEAU - Jean Claude DERC - Jean-Luc DUBOURG - Gilbert DUFOURG - Denis DUTEIL - Benjamin FAGES
- Daniel GAIDELLA - Claudette GALLESIO - Joël HOCQUELET - Guy IANOTTO - Liliane KULTON - Philippe
LABARDIN - Jean-Michel  LABORDE - Claude LALANDE - Guy LAUMET -  Alain LERDU - Anne MAHIEU -
Gaëtan MALANGE - Bernard MANIER - Jean Michel MOREAU - François NÉRAUD - Christian PEZZUTTI -
Jacques PIN - Jean-Michel POIGNANT - Régine POVEDA - Didier RESSIOT - Sylvie SCAFFINI - Jean François
THOUMAZEAU - Jean-Pierre TILHAC - Laurence VALAY - Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO - René
ZAROS

Absents ou excusés Daniel  BARBAS  -  Sophie  BORDERIE  -  Marie  Françoise  BOUGUES  -  Serge  CARBONNET  -  Jacqueline
CORREGES  -  Alain  DALLA MARIA  -  Michel  HOSPITAL  -  Josette  JACQUET  -  Christian  JAMBON  -  Claude
LAGARDE  -  Elizabeth  LE  CHARPENTIER  -  Jean-Pierre  MARCHAND  -  Bernard  MONPOUILLAN  -  Sylvie
SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIÈRE - Valérie TACCO

Pouvoirs de Sophie BORDERIE A Jacques BILIRIT - Christian JAMBON A Claudette GALLESIO

Secrétaire de séance Jean-Pierre TILHAC
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 ETUDE STRATÉGIQUE SUR LES DYNAMIQUES DE MOBILITÉ ET LES PARCOURS RÉSIDENTIELS SUR

L'AXE VGA - BORDEAUX MÉTROPOLE
Rapporteur : Gaëtan MALANGE

Objet de la délibération

Dans le cadre des démarches engagées par VGA en matière de renforcement des centralités (Action Cœur de Ville et
Opération de Revitalisation de Territoire) et de coopération territoriale avec Bordeaux Métropole, il est proposé de mener
une étude stratégique sur les dynamiques de mobilité et les parcours résidentiels sur l’axe VGA - Bordeaux Métropole. Il
s’agira d’identifier les leviers d’action dont dispose l’agglomération pour attirer de nouveaux ménages sur le territoire,
faciliter les parcours résidentiels et favoriser le report modal des navetteurs vers une offre de transport durable.

Exposé des motifs

VGA est engagée dans une dynamique de développement territorial qui vise à renforcer durablement l’attractivité du
territoire  et  à  affirmer  le  rôle  de  pôle  d’équilibre  de  l’agglomération  entre  la  métropole  bordelaise  et  le  binôme
Agen/Villeneuve-sur-Lot. Les démarches engagées par l’agglomération en matière de renforcement des centralités et de
coopération territoriale avec Bordeaux Métropole en sont une illustration : 

• Le renforcement des centralités : D’une part, Marmande et Tonneins sont bénéficiaires du programme « Action
Coeur  de  Ville  »,  dont  l’objectif  consiste  à  renforcer  le  rôle  de  locomotive  des  deux  villes  centres  au  sein  de
l’agglomération et  à améliorer  la  qualité  de vie  des habitants  et  usagers  des deux centres-villes autour  de 5  axes
structurants  :  habitat,  développement  économique  et  commercial,  mobilité,  espaces  publics/patrimoine  et
équipements/services. D’autre part, la future convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) a pour ambition
de promouvoir  des actions concertées à l’échelle  de l’agglomération en maillant  le  territoire  de villes  centres et  de
communes-relais dynamiques tout en assurant une cohérence dans le développement de l’accueil des populations et de
l’offre commerciale ;

• Les coopérations territoriales : VGA a engagé un protocole de coopération avec Bordeaux Métropole autour de 4
axes de travail pour favoriser un développement équilibré de l’arrière-pays bordelais. En particulier, l’axe II vise à inscrire
l’agglomération dans la dynamique de croissance de la métropole bordelaise et à stimuler l’économie résidentielle sur le
territoire  par  l’installation  de  nouveaux  ménages  (néo-ruraux).  Pour  cela,  VGA  souhaite  engager  une  stratégie
d’attractivité territoriale fondée sur l’offre de mobilité et résidentielle.

Ces démarches ont pour ambition commune de dynamiser l’économie présentielle sur l’agglomération tout en s’appuyant
sur la proximité de la métropole bordelaise. 

Il est proposé, dans ce cadre, de lancer une étude stratégique sur les dynamiques de mobilité et les parcours résidentiels
sur l’axe VGA - Bordeaux Métropole afin de permettre à l’agglomération et à ses communes membres de bâtir une
stratégie d’attractivité résidentielle adaptée, sur la base d’une analyse fine et actualisée des dynamiques observées en
matière de mobilité et de parcours résidentiels. 

Pour cela, l’étude comprendra trois volets, interdépendants les uns des autres : 

Phase n°1 : Analyse des flux de mobilité
L'objectif consiste à analyser les freins et facteurs d'attractivité territoriale à échelle locale et interterritoriale au regard de
l'offre de mobilité, étudiée dans ses différentes dimensions (nombre et motifs des déplacements, temps de trajet, origine-
destination, contraintes rencontrées, etc.). 

Phase n°2 : Analyse de l'offre résidentielle
L'objectif consiste à qualifier les dynamiques résidentielles entre Bordeaux Métropole et Val de Garonne Agglomération et
de caractériser l'offre résidentielle du territoire, afin de la mettre en relation avec les attentes des ménages souhaitant
s'installer (ou rester) en Val de Garonne dans la perspective de construire une stratégie d'attractivité résidentielle.

Phase n°3 : Vers une stratégie d'attractivité résidentielle : cibles, enjeux et leviers d’action
L'objectif  consiste à préciser les cibles ainsi que les enjeux d'une stratégie d'attractivité résidentielle multithématique
fondée sur une offre de qualité et adaptée aux besoins des ménages installés récemment ou souhaitant s'installer en Val
de  Garonne,  afin  de  redynamiser  l'économie  résidentielle  sur  le  territoire  et  contribuant  à  la  politique  globale  de
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

La réalisation de cette étude sera confiée à un prestataire extérieur dans le cadre du lancement d’un marché à procédure
adaptée.
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L’étude sera lancée pour 1 an, avec un lancement prévisionnel en août 2020. La réalisation de l'étude se déroulera selon
le calendrier prévisionnel ci-dessous :

PHASE DE L'ETUDE DATE ESTIMEE
Lancement de l'étude Octobre 2020

Restitution des volets 1 et 2 Janvier 2021
Restitution du volet 3 Mai 2021

Restitution finale devant une assemblée
d’élus

Juin/Juillet 2021

Le budget prévisionnel, pour sa réalisation, est estimé à 40 000 € TTC. Le plan de financement prévisionnel est le suivant
:

Nature des financements
2020

Montant HT
% du total HT

ANAH 10 000 € 30%

FEADER LEADER 5 500 € 16,5%

Banque des Territoires 10 800 € 32,4%

Total financements publics 26 300 € 78,9 %

Autofinancement 7 033 € 21,1%

Coût Total 33 333 € HT 100%

Le Conseil Communautaire, 

Approuve le lancement d’une étude stratégique sur les dynamiques de mobilité et les parcours résidentiels sur l’axe
VGA-Bordeaux Métropole,

Valide le  budget  prévisionnel  de  40  000  €  TTC pour  la  réalisation  de  cette  étude,  ainsi  que  le  plan  de
financement prévisionnel,

Précise que le  budget  prévisionnel,  nécessaire  à  la  réalisation de cette  étude,  est  partagé  entre  la  mission
Coopérations territoriales et la mission Action cœur de ville,

Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2020,

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération ainsi qu’à
solliciter la subvention auprès des partenaires financeurs (ANAH – FEADER LEADER – BANQUE DES
TERRITOIRES)

R  ésultat du vote

Votants 65

Pour 65

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 26 juin 2020

Fait à Marmande le 18 juin 2020

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération
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