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Synthèse
25/01/2021

CONCERTATION

26/02/2021

05/03/2021

Bilan

LANCEMENT APPEL
D’OFFRE DU MARCHE
DE TRAVAUX

Pôle d’Echanges Multimodal
PARKING
OUEST

MI-MARS 2021

TRAVAUX
De JUILLET 2021 à
JUILLET 2022

PARVIS

Dédié à la mobilité douce (vélos, piétons, etc)
et aux transports en commun

143 places
Dont ;
*arrêt-minute
*PMR (mobilité
réduite)
*électrique
*co-voiturage
*courte durée
*longue durée

PARKING EST
87 places

Je m’informe
Je donne mon avis
Je fais évoluer le projet
•
•
•

Une réunion publique le 28 janvier 2021 à partir de 18h en live facebook,
Des temps d’échanges en gare et visites guidées (sur inscription) le 12 février 2021,
Dossier de concertation et formulaire disponibles ;
* en ligne www.vg-agglo.com ou www.mairie-marmande.fr
* mais aussi à l’Agglo, en mairie et gare de Marmande
+ d’infos : www.vg-agglo.com – pem-gares@vg-agglo.com
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DOSSIER DE CONCERTATION
POLE D’ECHANGES
MULTIMODAL DE MARMANDE
Ce dossier de concertation à l’attention du grand public a pour objectif de présenter le
cadre ainsi que les orientations du projet, de façon compréhensible par tous, le projet de
Pôle d’Echanges Multimodal porté par Val de Garonne Agglomération. Il ne s’agit pas de la
présentation du projet définitif. C’est le support de référence de la concertation à partir
duquel chacun peut exprimer un avis sur la vision de cet espace central qu’est la gare de
Marmande. Ainsi, il constitue une base de travail pour les échanges permettant d’enrichir
ce projet et l’appropriation par le plus grand nombre.
Mais cette concertation s’inscrit dans un dessein plus global d’association du citoyen à
l’aménagement de l’espace public que la commune de Marmande aura à cœur de lancer.
Plus tard dans l’année, une concertation sur le nouvel aménagement des boulevards
Marmandais et du devenir du square situé sur le parvis de la gare sera également proposée.

Présentation générale du projet
Pour faciliter les mobilités sur le territoire, les gares de Marmande et de Tonneins sont
engagées dans une nouvelle phase de modernisation. Les projets de Pôles d’Échanges
Multimodaux (PEM) à Marmande et Tonneins vont faire entrer nos gares dans une nouvelle
ère : comment lier les mobilités douces (vélo, marche à pied…) avec les transports collectifs
(bus et train), sans oublier la voiture (importance du stationnement).
Le PEM, c’est tout ça ! C’est aussi se projeter dans une dynamique visant à augmenter le
nombre et le cadencement des trains s’arrêtant entre Bordeaux et Agen.
Descendre de son train et pouvoir basculer facilement vers un autre mode de transport,
entre le bus, le taxi la voiture ou encore le vélo : c’est l’objectif de la construction des pôles
d’échanges multimodaux.
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Jacques BILIRIT, Président de Val de Garonne Agglomération
« Val de Garonne Agglomération porte sur son territoire le projet de création de deux Pôles d’Echanges
Multimodaux (PEM), un à Marmande, l’autre à Tonneins. Ces équipements répondent à 3 enjeux
fondamentaux.
D’abord la transition écologique. Le principe même d’un Pôle d’Echanges multimodal étant de favoriser
l’utilisation des transports collectifs et de la mobilité douce. Et en particulier en Val de Garonne où nos
projets de PEM comportent des aménagements à vocation environnementale : ilot de fraîcheur
(végétalisation parvis et parkings), ombrières photovoltaïques et bornes pour véhicules électriques,
systèmes de récupération des eaux de pluie.
Ensuite l’enjeu de cohésion sociale : les PEM sont conçus en lien étroit avec le réseau de bus Evalys remodelé
en 2019, dans l’objectif d’être davantage connecté avec les gares.
Et enfin l’enjeu d’attractivité : les PEM contribueront à rapprocher toujours davantage Marmande et
Tonneins de leurs métropoles voisines. »

Joël HOCQUELET, Maire de Marmande
« Le pôle d’échange multimodal vient s’inscrire dans la future refonte des boulevards.

Lors des discussions avec Val de Garonne Agglomération, nous avons été attentifs à ce que cet espace, porte
d’entrée sur la ville pour les voyageurs, soit le plus agréable possible, notamment en confort thermique.
Aussi, le PEM sera fortement végétalisé.
Nous avons aussi veillé à maintenir une capacité de stationnement pour les visiteurs du centre-ville et pour
les agents du centre hospitalier. Ces stationnements iront de pair avec le développement des modes de
transports alternatifs à la voiture : les transports en commun mais aussi le vélo qui doit avoir toute sa place
à Marmande.
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Enfin, la concertation engagée par V.G.A. viendra lancer la réflexion sur les boulevards à laquelle la ville vous
invitera dans le courant 2021. »

Qu’est-ce qu’un Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) ?
Un Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) vise à faciliter et à multiplier les possibilités de
déplacement en connectant en un lieu unique tous les modes de transport. Ce qui est
communément désigné sous le terme d’intermodalité ou de report modal.
Michel Couzigou, Vice-Président
Déplacement, Mobilité, Transports Publics
et Accessibilité

L’aménagement des gares permet d’accroitre leur
attractivité et d’obtenir un report modal régulé pour
les véhicules avec un parcours voyageurs fluide et
facilité.
Les PEM ont vocation à favoriser les modes de
déplacement dit « doux » (piétons, vélos, engins de
déplacement personnel dits EDP).

La création de PEM s’inscrit dans une politique
volontariste de développement durable.

« Contribuer à être un territoire attractif,
faire briller cette pépite au cœur du sudouest, tirer bénéfice de notre proximité avec
la métropole la plus dynamique de France.
Voilà notre ambition d’élus et notre fil
conducteur.
Cela nous impose d’être au rendez-vous de
la mobilité.
Parmi les plus petites Autorité Organisatrice
de Mobilité, Val de Garonne Agglomération
construit avec méthode brique par brique
les Mobilités de demain :
– Après la mise en accessibilité des gares ;
– Suivant notre adhésion au syndicat
Nouvelle Aquitaine Mobilité ;
– Avec dès à présent notre visibilité sur le
système d’information : www.modalis.fr
– La brique suivante est la réalisation de nos
2 pôles d’échange Multimodaux, Marmande
et Tonneins.
Ces 2 Pôles d’Échanges Multimodaux (PEM)
s’articuleront sur le Nouveau Réseau Evalys
de transport qui est opérationnel depuis
septembre 2019. Avec pour ambition d’y
connecter tous nos villages et bourgs relais,
mais aussi de rapprocher les communautés
de communes périphériques de cette artère
ferroviaire modernisée du bassin de mobilité
Gironde Garonne, déjà l’une des plus
fréquentée de la région Nouvelle Aquitaine.
Pour résumer ; Avec L’Europe, l’État, la
Région, l’Agglomération et les villes centres,
nous allons débuter la construction d’un
maillon essentiel de l’économie résidentielle
et du développement durable de notre
territoire. »
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Les grands principes d’aménagement du PEM de Marmande

Bon à savoir : le parking « CHIC »
Ce parking, bien qu’indirectement lié au projet de pôle d’Echanges
Multimodal, est concerné par son aménagement.
Le personnel hospitalier conservera son stationnement dans le
prolongement du parking Ouest.
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Une emprise de près de 13 000m²
L’emprise du PEM de Marmande s’étendra sur environ 13 000 m².
Le projet prévoit l’aménagement de plusieurs espaces ;
• Un parking Ouest d’une superficie de près de 4 300m²,
• Le parvis de la Gare sera dédié aux mobilités « douces » sur un espace de 4 200 m²
• Un parking Est d’une superficie de 3 000m²,
Le parvis de la gare sera entièrement repensé dans un espace végétalisé et sécurisé.
Sur le parvis, les stationnements seront réservés aux bus, aux taxis et aux vélos. La part
belle sera faite aux cheminements piétons. La circulation des voitures sera encadrée par
un système de feux tricolores en entrée et sortie des boulevards. Aux abords de la gare,
deux importants parkings seront implantés, offrant 230 places*(cf : zoom sur le
stationnement).

Un aménagement tourné vers l’intermodalité
Actuellement, le parvis de la gare de Marmande
accueille
indifféremment
les
véhicules
personnels, les transports en commun (taxis,
navettes, TAD, bus de ville, bus de ligne), les
vélos, EDP et les piétons.
Dans son aménagement, cet espace sera libéré
du flux voitures afin de permettre
d’interconnecter en toute sécurité et
d’encourager l’usage du vélo. Un local et de
nombreuses attaches seront prévues.
Les voitures pourront être laissées sur les
parkings pour pouvoir emprunter son moyen de
transport en commun.
Concrètement,
l’aménagement
du
d’Echanges Multimodal consistera en ;
•

•

Pôle

Une organisation centrée autour d’un parvis
apaisé, dans le prolongement du bâtiment
gare et destiné exclusivement aux piétons,
vélos, transports en commun, (bus, taxis,
TAD),
L’aménagement du parking à l’Est de la Gare
(Parking Est) qui conservera ses 87 places
actuelles réorganisées,

STATIONNEMENT AU CŒUR DU P.E.M.
PARKING OUEST……………….…. 143
Stationnement Longue Durée (LD)
100
Stationnement Courte Durée (CD)
24
Stationnement véhicules électriques
6
Stationnement PMR (personnes à
mobilité réduite)
4
Stationnement Covoiturage
5
Stationnement Arrêt minute
4
PARVIS …………….………………..8
Taxis
Navettes / Taxis à la demande
ARRÊTS DE BUS
Emplacement lignes régulières avec
quais d’accès de 3m
Parc vélos sécurisé
Appuis-vélos (+ abri-vélo)

4
4
4

40
20

PARKING EST……………………….. 87
Stationnement Courte Durée (CD)
20
Stationnement loueurs
30
Stationnement réservé SNCF
37
PARKING SUPPLÉMENTAIRE (Sud-Est)
Stationnement Courte Durée (CD)
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Vue du parking Est vers le parvis – Forma6

•

La création d’un espace d’intermodalité par excellence à l’Ouest du bâtiment de la Gare
(Parking Ouest)
Il s’articulera autour d’un parking longue durée de 100 places dont l’accès sera soumis
à la présentation d’un titre de transport, et d’une zone non régulée, avec des
emplacements de courte durée, de co-voiturage, de véhicules PMR (personnes à
mobilité réduite), de véhicules électriques et d’arrêt-minutes.

* Zoom sur le stationnement
L’aménagement de ces espaces permettra de favoriser le report modal en
créant 100 places à disposition des usagers de la SNCF (réguliers ou non) et
des transports en commun.
Ainsi, une 50aine de places sera automatiquement rendue à un usage
urbain, aux abords de la gare, notamment sur les boulevards.

Bon à savoir : Le site du
PEM accueillera à moyen
terme un bâtiment
d’intermodalité, la maison
des déplacements durables,
dédié aux services de
mobilités. Il intégrera des
guichets pour la location de
vélos et l’achat de titres de
transport, et seront
aménagés de manière à
rendre l’attente conviviale.

Le parvis de la Gare de Marmande deviendra un lieu privilégié d’échange, avec un espace
réservé aux TC.
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L’ACCES ET LA CIRCULATION SUR AU SEIN DU PEM

ENTREE PAR
LA PLACE DE
LA
COURONNE
Projet VGA 2022

Parking Sud-Est

Flux Véhicules légers
Flux Transport en commun
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LES MATERIAUX
Les matériaux seront choisis en cohérence avec les matériaux habillant les façades
Marmandaises et les revêtements existants.
Les allées piétonnes et cyclables seront en béton hydrogommé pour davantage de
confort, tandis que le parvis sera en barrettes béton pour délimiter l’accès à la gare. Ces
barrettes allongées seront implantées en direction de la gare, elles
feront le lien entre le béton hydrogommé et les pavés béton aux
joints enherbés qui composeront les ilots de verdure, offrant une
ambiance plus végétale et chaleureuse.
Les circulations véhicule seront en enrobé poncé pour une finition
plus esthétique.

Compte tenu du climat local, les
arbres sont choisis en fonction
de leur rusticité et de leur
adaptation en tant qu’arbres
d’alignement plantés sur des
parvis, le long d’une avenue. Les
arbres sont choisis pour leur
feuillage léger et dans les tons
clair, lumineux, notamment à
l’automne.
Durant les périodes de forte
chaleur en été, renforcées par
les effets d’îlots de chaleur
urbain, le PEM constituera un
îlot de fraicheur par la création
d’espaces ombragés.
Les massifs seront composés
d’une base de graminée, relevés
par des touches colorées.
Des parterres de vivaces seront plantés autour du square existant jusque devant la gare
afin d’éviter les ruptures visuelles depuis/vers la gare.
Le parvis de la gare bénéficiera d’une végétalisation conséquente de ses surfaces (1 700
m² d’espaces verts créés) participant à la réduction des volumes d’eaux ruisselant sur la
chaussée.
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Zoom sur la végétalisation

Le Pôle d’Echanges Multimodal de Marmande sera pensé comme un espace
végétalisé :
PRESERVATION DES ARBRES ET NOUVELLES PLANTATIONS

Les aménagements projetés permettent de conserver le maximum d’arbres
existants et de renforcer la trame arborée par de nombreuses nouvelles
plantations.
Sur les 31 arbres existants dans l’emprise du projet, 13 sont conservés et 18 sont
abattus.
Le projet prévoit également la plantation de 72 nouveaux arbres.
SOIT:

- Nombre d’arbres actuels : 31
- Nombre d’arbres futurs : 85
=> + 54 arbres par rapport à l’existant

IMPERMEABILISATION DES SOLS

Le projet vise une imperméabilisation maîtrisée des sols par l’utilisation de
revêtements semiperméables partout où cela est possible notamment sur les
espaces piétons et les places de stationnement.
Les revêtements projetés pour limiter l’imperméabilisation des sols sont :

Ainsi, les eaux
pluviales seront
stockées dans
trois bassins de
stockage
enterrés
étanches,
composés de
structures
alvéolaires
ultralégères
(SAUL). Le rejet
au réseau
existant se fera
à débit régulé.

✓ Des dalles en béton adouci avec joints en sable posées sur lit de sables
et GNT sur le parvis de la gare, sauf pour les zones de circulation qui bénéficieront
d’une structure renforcée.
✓ Des dalles engazonnées pour les places de stationnement du parking Est.
✓ Des noues pour la récupération des eaux de ruissellement des parkings Est
et Ouest.
Ces revêtements favorisent l’infiltration directe des eaux de pluie dans le sol et
limitent donc le ruissellement de ces eaux.

BILAN D’IMPERMEABILISATION DES SOLS

Tous ces espaces auront en commun d’être pensés pour réduire les îlots de
chaleurs et créer un environnement protégé.

Calendrier
SUIVI DE MAITRISE D’OEUVRE

Du 25/01 au 26/02/2021
CONCERTATION
Bilan jusqu’au 5 mars 2021

28/01/2021

12/02/2021

Réunion
publique

Echanges
En gare
Et visites
sur site

mi-mars 2021
Lancement du
marché de travaux
1er Avril : Date Limite de
réception des offres

juin 2021
Notification du
marché de travaux

juillet 2021 – juillet 2022
TRAVAUX
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LA CONCERTATION SUR LE PROJET
Une volonté de concertation
La concertation est un outil de participation citoyenne mettant l’administré au
cœur des projets d’aménagement de son territoire

La concertation volontaire :
Cette concertation a été envisagée
de façon volontaire. C’est
notamment le processus décrit
dans l’agenda 21.

Cette concertation, non obligatoire au sens des
articles L103-2 et R103-1 du code de
l’urbanisme, a été jugée indispensable par la
commune de Marmande ainsi que par VGA.
Les modalités de cette phase de concertation ont
été fixées par Val de Garonne Agglomération en
tant que maître d’ouvrage de l’opération.
Elle a pour but d’améliorer la visibilité de l’action
communautaire et l’image de l’institution en
clarifiant ses champs de compétences et ses
actions.

En tant qu’usagers des infrastructures de
mobilité du territoire marmandais, les habitants de Marmande mais plus largement toute
l’intercommunalité, les usagers du train, du réseau Evalys, sont les premiers concernés par
le projet proposé. Val de Garonne Agglomération souhaite donc s’appuyer sur leur vision
locale pour s’assurer que le projet répond aux attentes du plus grand nombre.
La décision finale reviendra néanmoins au maitre d’ouvrage, autrement dit Val de Garonne
Agglomération, qui établira un rapport circonstancié des retours de concertation.

La concertation comme outil d’expression de la citoyenneté
Cette étape veut formaliser un temps d’échange et de dialogue entre la commune,
l’agglomération et le public. Elle a pour dessein de présenter les objectifs du projet, les
différentes variantes à l’étude, ainsi que les principes d’aménagement retenus. A les
expliquer. Elle permet de répondre aux interrogations et de recueillir les avis des acteurs
et des habitants du territoire ; usagers de la gare et riverains, pour appuyer la solution
retenue pour le projet, intégrer d’éventuelles adaptations à sa définition et répondre
pleinement aux enjeux de déplacement sur le territoire.
La concertation mise en œuvre sur le projet de Pôle d’échanges multimodal de
Marmande vise à :
• Donner un information large, précise, transparente et compréhensible à tous ceux
qui peuvent être concernés par le projet (usagers riverains, élus,…)
• Donner des moyens d’expression d’avis et de propositions pour enrichir le projet.
• Adapter le projet avec les besoins des usagers.
Votre avis nous intéresse !
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Le contenu de la concertation
L’information ainsi que les échanges concerneront l’ensemble du projet.
Les propositions et adaptations ne pourront toucher qu’à certains aspects qui ne
modifient ni la substance du projet, l’intermodalité, ni des aspects jugés incompatibles ou
irréalisables techniquement ou financièrement.
Le projet est actuellement en fin de phase de conception et va entrer, dans les prochaines
semaines, dans sa phase d’exécution. La nature du projet est posée et ne pourra être
modifiée. Il s’agit de favoriser l’intermodalité sur cet espace central qu’est la gare de
Marmande.
La base technique et le plan de financement sont aboutis et ne pourront souffrir de
modifications profondes.
En revanche, le citoyen aura la part belle sur des interrogations comme la place du vélo,
ses habitudes d’intermodalité ou encore le choix du mobilier urbain.
Ainsi, son intervention pourra être de deux sortes ;
✓ Un avis ou des propositions sur le projet dans sa globalité avec des propositions
sur des aspects qu’il aura lui-même identifié,
✓ Un avis sur des aspects ciblés du projet. Ils concerneront sa mise en œuvre

La place du vélo

Le choix du
mobilier intégré
au PEM
❖ ASSISES
✓ Plutôt un
mobilier en bois,
en béton, mixte ?
✓ Quel style ?
✓ Quel type ?
❖ ABRIS-VELO
❖ POTELETS
❖ ELEMENTS
DIVERS
(poubelles,
etc)
 Cf : notice
proposées cidessous

✓ Mon usage
actuel
✓ L’usage que
j’aimerai en
avoir
✓ L’articulation du
vélo avec les
autres moyens
de transports
(personnels ou
en commun)
✓ Mon avis sur la
place donnée
aux mobilités
douces sur le
futur parvis
aménagé ou sur
l’espace public
en général

L’intermodalité et
moi ?

 Aptitude d'un
système de
transport à
permettre
l'utilisation
successive d'au
moins deux modes,
intégrés dans une
chaîne de
déplacement
✓ Ai-je déjà des
habitudes de
mobilités ?
✓ Le projet peut-il
m’encourager
dans ce sens ?
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Le formulaire de concertation comportera 2 volets :
1/ Un volet orienté vers des choix concrets sur des questions posées
2/ Un volet de libre expression sur le projet en général
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NOTICE
LE MOBILIER URBAIN

LES ASSISES

Assise Mixte – bois et béton

Assises individuelles Mixtes – Chaises bois et pierre
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Bain de soleil – bois

Chaises longues design – bois

Bain de soleil - bois coloré et fer
Très urbain
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Chaise longue – bois clair

Banc bois - Classique

Assise Mixte – bois et béton – Design
Pouvant servir de bordure aux espaces fleuris
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LES POUBELLES

Votre choix sera décliné en mobilier tripartite « tri sélectif » pour
répondre au mieux à l’objectif « zéro déchet » porté par Val de
Garonne Agglomération
ACIER

FER

BAMBOO

BOIS BLANC

SECURISEES

19

2

LES POTELETS

1
POTELETS HAUTS

4
3

20

5
6

7

8

9

21

11

10

POTELETS BAS

12
13

22

LE VELO ET MOI ?

Marmande porte de souhait d’être reconnue comme ville vélo.

Et vous ? Quel est votre usage du vélo ?
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LES ABRIS VELOS

Original
En matériaux
mixtes
Moderne
Vitré

Votre abris-vélo, vous le verriez plutôt ;

Classique
en bois

Fermé et sécurisé ?
Ouvert et accessible ?
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LES ARCEAUX VELOS

Métal

Mixte
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L’INTERMODALITE AU QUOTIDIEN ?

INTERMODALITE

Aptitude d'un système de transport à permettre l'utilisation successive d'au moins
deux modes de mobilité, intégrés dans une chaîne de déplacement

Ou comment vous rendre d'un point A à un point B en utilisant plusieurs moyens
de transport à la suite.
Par exemple : Vous marchez jusqu'à la gare et une fois arrivé, vous louez un vélo
pour aller jusqu'au bureau.

Pourquoi l’intermodalité ?
Changer les habitudes polluantes de l’utilisation de la voiture personnelle au profit de
moyen communs ou doux,
Faire un geste en direction du développement durable et de la transition écologique
Donnez-nous votre avis !
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Les outils de la concertation
Cette concertation durera 1 mois ; du 25 janvier 2021 au 26 février 2021.
Il s’agira de s’informer, d’échanger et de décider

Ainsi, pendant cette période, Val de Garonne Agglomération mettra à disposition du public
un ensemble d’outils permettant au citoyen de s’informer, débattre et enrichir le projet.
Le public sera informé des modalités et du déroulement de la concertation par plusieurs
relais :
-

Des stands d’information :
✓ Où ?
• A la Mairie de Marmande
• Au siège de Val de Garonne Agglomération
• En gare de Marmande
✓ Quels supports ?
Divers documents à votre disposition :
• Ce dossier de concertation expliquant le projet ainsi que des affiches et des flyers
 Permettant votre complète information
•

-

Des formulaires et un registre de concertation
 Permettant l’expression de vos avis et propositions

Une e-communication
✓ Où ?
• Site internet Val de Garonne Agglomération :
https://www.vg-agglo.com/actualites/marmande-votre-gare-de-demain/
• Facebook de Val de Garonne Agglomération relayé par celui de la mairie de
Marmande
• Une adresse mail dédiée :
pem-gares@vg-agglo.com
✓ Quels supports ?
Les mêmes documents à votre disposition :
• Le dossier de concertation en ligne
• Le formulaire en ligne

-

Un kit de communication remis aux communes du Val de Garonne en direction de
leurs administrés et qui pourront communiquer à propos de la concertation via
affichage sur les panneaux communaux et en mairie et sur leur site Internet. Elles
disposeront du dossier de présentation du projet (dossier de concertation), et de
formulaires pour permettre au public de s’exprimer.
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-

Des rencontres avec les citoyens

Val de Garonne Agglomération organisera 2 temps forts de rencontre avec le citoyen :
✓ Une réunion publique
Le jeudi 28 janvier 2021 à partir de 18h
Il vous suffira de vous connecter au live facebook sur la page de Val de Garonne
Agglomération et vous pourrez assister en direct à la réunion et poser vos questions,
émettre vos idées et propositions.
✓ Un temps d’échanges en gare
Le vendredi 12 février 2021 de 10h à 17h
Vous pourrez vous adressez aux référents de ce projet et visiter l’emprise du futur PEM.
Deux visites guidées sont programmées le 12/02 ; une à 10h, l’autre à 14h30. Nombre de
places limitées. Inscription en ligne sur www.vg-agglo.com

Les modalités d’association et de participation du public
La crise sanitaire de la COVID-19 induit des modalités de
participation adaptées en vue du respect des règles imposées par
l’Etat.
Ainsi, la réunion publique du 28 janvier 2021 se déroulera en live
via le facebook de l’agglo avec une interaction avec le public par
l’intermédiaire d’un chat.
Le temps d’échange en gare du 12 février ainsi que les visites
guidées se feront en extérieur.
Les visites nécessiteront ;
• l’inscription obligatoire des participants au préalable, avec une
jauge limitée
• le port du masque obligatoire,
• le respect de la distanciation sociale,
• le respect des gestes barrières…
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Les suites de la concertation :
Le bilan
Cet apport citoyen sera ensuite compilé et analysé pour intégrer les propositions
retenues au projet.
Les propositions du public seront analysées par le maitre d’ouvrage et, si elles
s’inscrivent dans le cadre technique et financier fixé, elles pourront faire évoluer le projet
avant le lancement du marché de travaux.

La publication des resultats de la concertation
Un bilan de cette concertation sera publié sur le site internet www.vg-agglo.com
Le public pourra y vérifier la prise en compte de ses propositions.

L’incidence sur le projet PEM
Les éléments apportant une plue-value visant l’intérêt général et conformes aux enjeux
du dossier seront intégrés au projet dans son exécution.
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+ POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE PROJET
 Vous trouverez ci-dessous un complément d’information permettant d’appréhender
tous les aspects de ce projet de Pôle d’Echanges Multimodal à Marmande.

Le projet dans son contexte
Le Val de Garonne est un territoire relativement bien desservi avec un ensemble
d’infrastructures de transport qui permettent aussi bien des flux de transit que des flux
quotidiens.

Un territoire riche d’infrastructures diverses
➢ Infrastructures routières
Le Val de Garonne se situe au cœur d’axes routiers et autoroutiers majeurs entre la
métropole Bordelaise et l’agglomération Agenaise ainsi qu’entre les agglomérations de
Mont de Marsan et de Périgueux.
Dès lors, plusieurs infrastructures routières d’importance sont à articuler avec notre
projet :
• La RD813 : il s’agit d’un axe de communication principal du département reliant
Bordeaux à Toulouse en passant par Tonneins, Agen, etc.
Chaque jour, 10 000 à 12 000 véhicules empruntent cet axe.
• La RD933, axe structurant de Bergerac à Mont-de-Marsan, qui supporte un trafic
d’environ 9500 véhicules/jour avec une forte proportion de poids-lourds. Cette
départementale est connectée à l’échangeur autoroutier de l’A62.
• Les boulevards Marmandais ; Longs de 1,500 km et supportant un flux quotidien de
21 000 véhicules sur les boulevards de Marmande et à proximité immédiate de la gare de
Marmande.
➢ Transports en commun
Marmande dispose depuis 2014 d’un réseau de transport en commun urbain dénommé
EVALYS, en constante évolution.
Depuis le renouvellement du marché public le 1er septembre 2019, Val de Garonne
Agglomération a souhaité favoriser le rabattement de ses usagers sur la gare de Marmande
en repensant ses services :
 Une offre de transport à la demande pour les actifs, les navettes expresses (ou
navettes de rabattement), permet d’interconnecter par l’intermédiaire du réseau TER
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Zoom sur EVALYS
Nouvelle Aquitaine, le
territoire de Val de
Garonne
aux
pôles
économiques de Bordeaux
et d’Agen.
 Les 3 lignes du réseau
urbain sur Marmande
sont cadencées sur les
trains pour permettre les
correspondances à la gare
de Marmande et ainsi
assurer
une
bien
meilleure desserte des
trains.

Le réseau EVALYS possède ;
3 lignes urbaines sur Marmande et 1 ligne urbaine sur
Tonneins, qui desservent toutes la gare de la commune centre.
Ligne A : Ste Bazeille – Le Bédat : la plus fréquentée du reseau,
passant par Aquaval, le collège et le lycée Val de Garonne.
Ligne B : Condorcet- Aerodrome dessert le college Jean Moulin en
passant par lolya.
Ligne C : Virazeil – Cramat dessert le collège Notre Dame.
Ligne T : Ferron – Zoppola, à Tonneins.

CV : La navette gratuite baptisée « coeur de ville » dessert la ville
de Marmande intramuros. Elle effectue des rotations en s’arrêtant
à la demande, sans point d’arrêt déterminé.
Un parc de 7 navettes expresses (navettes de rabattement)
qui relient les bourgs relais (villages intermédiaires entre les
petits villages et les villes centres (5 sur Marmande et 2 sur
Tonneins)) à la gare de Marmande en connexion avec les TER et
dessert 26 communes de l’Agglomération.

 Une navette cœur de ville
Des véhicules de transport à la demande (TAD), dont un
permet de relier gratuitement
PMR (personne à mobilité réduite) qui fonctionne comme un taxi
les parkings voisins des
mais avec des bornes d’arrêts matérialisées.
boulevards à la gare et aux
commerces. Cette navette
effectue un rabattement des
usagers
des
voitures
particulières vers la gare de Marmande toutes les 15 minutes, se rapprochant ainsi des
caractéristiques du projet de bus à haut niveau de service (BHNS).
❖ Bon à savoir : Dans les pistes de réflexion initiales, il avait été envisagé la mise en service d’un Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) permettant un flux régulier vers la gare, avec un cadencement toutes les 10 minutes.
Ce projet, à hauteur de 7 millions d’euros a été abandonné sachant que nos navettes centre-ville EVALYS se
rapprochent de ce niveau de performance.
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➢ Infrastructures ferroviaires
Proche du centre-ville, au cœur des boulevards, la gare de Marmande occupe une place
centrale. Elle a une fréquentation comprise entre 400 000 et 620 000 voyageurs par an.
➢ L’émergence d’un réseau dédié aux mobilités douces
Le PEM s’inscrit dans la continuité des politiques de l’agglomération visant à favoriser
l’émergence d’un réseau dédié aux mobilités douces, notamment le vélo, avec la
construction du schéma vélo en cours dans les villes centres Marmande et Tonneins. Le
projet de voie verte aura également son rôle à jouer dans le changement des habitudes
de mobilité des habitants du territoire.

L’analyse des déplacements sur le secteur

Marmande, comme sa voisine Tonneins, a une fonction de centralité pour le Val de Garonne
et son bassin de vie. Située à mi-chemin, la ville de Marmande est aussi bien tournée vers
Agen et Toulouse que vers la Métropole Bordelaise qui reste la principale destination pour
un ensemble de services et d’équipements. À ce titre, Marmande représente un pôle
d’équilibre et un secteur de transit important à l’échelle régionale, départementale mais
aussi locale, pour un ensemble de migrations : accès aux soins, migrations résidentielles,
migrations étudiantes, déplacements domicile-travail….
A Marmande, le flux SNCF (Gare, TER,
Intercités, bus (en 2016)) représente
580 000 usagers/an. Le réseau urbain
EVALYS, 235 542 voyageurs/an et le
TAD, 30 029 voyages/an (pour 2019).
Il est majoritairement tourné vers un
trajet domicile-travail à fréquence
quotidienne.

SNCF
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Concernant le flux routier, plus de 6 200 entrées et sorties sont comptabilisées
annuellement à l’échangeur autoroutier de l’agglomération, les véhicules légers
représentant près de 84 % du trafic observé. En moyenne, 2 586 véhicules légers) entrent
sur l’autoroute à l’échangeur de Samazan et 2 613 véhicules en sortent.
Plus de 22 000 véhicules transitent en moyenne par jour au niveau de l’échangeur
autoroutier du Val de Garonne. Une étude sur les mobilités domicile – travail entre
l’agglomération et la métropole Bordelaise (étude réalisée dans le cadre du protocole de
coopération signé le 11 octobre 2018) montre une prédominance de l’utilisation de la
voiture particulière. Celle-ci représente 55 % des moyens de déplacements entre VGA et
Bordeaux Métropole (BM)1 et 69 % entre BM et VGA.
Le transport en commun ne représente que 26 % des modes de déplacements.
L’agglomération a sollicité une nouvelle enquête auprès de Suez Consulting sur près de 300
usagers de la gare de Marmande. Ces résultats de 2019 ont confirmé les chiffres de l’étude
précédente (2016) sur la prégnance du rabattement en véhicules particuliers et
l’extrême faiblesse du rabattement en transports collectifs ou mobilités alternatives
durables.

Un certain nombre d’objectifs se sont naturellement dégagés de ces constatations ;
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter de 15 % l’utilisation du vélo (notamment pour les trajets domicile –
travail),
Baisser de 15 % les émissions de gaz à effet de serre du secteur Transport
Baisser de 20 % des principaux polluants dus aux transports
Soutenir le développement de modes de transports alternatifs moins carbonés,
Déployer les plans de déplacements des entreprises et des administrations du
territoire,
Favoriser le télétravail.
Réaliser 10 % de report modal supplémentaire des véhicules particuliers vers les
transports collectifs durables, en particulier le train,
Exemple : Le rabattement
sur la gare de Marmande

Source : SETEC 2017 – traitement – comptage en gare
1

450 personnes effectuent un trajet en provenance de VGA vers BM pour aller travailler au quotidien (1 082 du
département de Lot et Garonne vers BM / jour – source INSEE 2019).
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Enjeux du PEM de Marmande
Les enjeux de ce projet sont multiples :
• Local : Le Pôle d’Echanges Multimodal a pour vocation de proposer un service de
mobilité complet à l’ensemble de l’intercommunalité. En cela, le fonctionnement du futur
PEM pourra s’appuyer et développer le réseau urbain et de transport à la demande EVALYS
axé depuis 2019 sur la convergence vers les gares afin d’accentuer le report modal, et ce
pour toute l’intercommunalité.
• L’ouverture sur l’extérieur : Le Pôle d’Echanges Multimodal permettra de gagner en
attractivité, non seulement pour la ville de Marmande mais pour l’ensemble du territoire
et ainsi de développer l’activité locale, par un rapprochement en train des métropoles et
agglomérations voisines.
Notre partenariat avec le syndicat Nouvelle Aquitaine mobilité (compatibilité des titres de
transports modalys) est un point fort dans le cadre de cet enjeu. Le maintien d’une
négociation pour un cadencement plus régulier des flux ferroviaires sur la gare de
Marmande est essentiel au maintien de cette attractivité.
•

Environnemental :

 Un espace végétalisé : L’accent est mis sur la volonté de créer un ilot de fraicheur par la
végétalisation du parvis et des parkings. Certains arbres devront être abattus mais
remplacés par de nouvelles plantations et l’implantation de noues paysagères.
L’agglomération a souhaité augmenter la superficie de l’espace réservé aux arbres, aux
massifs ainsi qu’à l’espace engazonné.
 L’importance du déploiement d’énergies propres :
- Mise en place d’attentes pour ombrières photovoltaïques sur le parking Ouest,
- 6 bornes pour véhicules électriques sur le parking ouest (avec une volonté d’en
augmenter le nombre ultérieurement),

Le traitement des eaux de pluie : Les eaux pluviales de toute l’emprise de projet
seront gérées par un système de collecte, de stockage et de restitution à débit régulé vers
les réseaux d’eaux pluviales existants.
Les eaux pluviales collectées seront stockées dans des ouvrages enterrés de type SAUL
(Structure Alvéolaire Ultra Légère).
Le projet permet donc d’améliorer la situation actuelle en termes de gestion des
eaux pluviales.
 La valorisation des modes de déplacement dits « doux » (vélos, piétons, etc.)
Tout l’enjeu du PEM sera d’augmenter le report modal des véhicules particuliers vers
les modes de déplacements durables et moins polluants.
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Les enjeux du PEM de Marmande vont donc s’articuler autour de 3 objectifs liés aux
engagements de VGA en termes de limitation des gaz à effet de serre (GES) et de
transition écologique ;

Le report modal, les mobilités douces et l’attractivité résidentielle

Le report modal
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L’aménagement des gares de Marmande et Tonneins devrait permettre d’accroitre leur
attractivité et d’obtenir un report modal régulé pour les véhicules avec un parcours
voyageurs fluide et facilité.
Le report modal des véhicules particuliers vers des modes les transports collectifs
durables est une nécessité et représente un fort potentiel.
C’est un objectif prioritaire de développement durable des mobilités et de transition
écologique.

Zoom sur la transition écologique

Il s’inscrit dans les grands projets de la mandature 2020/2026 mettant l’accent sur
l’écologie et le développement durable.
Depuis de nombreuses années, l’agglomération porte au sein de son projet de
territoire, la transition écologique comme enjeu transversal et prioritaire pour la mise
en œuvre de ses politiques publiques. Ainsi, l’enjeu de l’intermodalité et du report
modal des véhicules particuliers vers des modes de déplacements plus durables (dont
le train et autres transports collectifs durables) est au centre des objectifs fixés au
sein du plan climat air énergie territorial (PCAET) qui est en cours de finalisation.
Le diagnostic du PCAET réalisé en 2019 a montré que le territoire du Val de Garonne
avait émis 600 413 tonnes équivalent (teqCO2) en 2016, ce qui représente la
combustion de plus de 195 millions de litres de pétrole. Les déplacements des
personnes représentent 25 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) =
152 543 tCO2e, soit le 1er poste d’émissions.
Le secteur des transports produit une partie importante des principaux polluants
atmosphériques présents sur le territoire (73 % des oxydes d’azote, 23 % des
microparticules PM 10).
La consommation d’énergie finale du territoire représente 1771 GWh en 2016. Le
secteur des transports représente 36 % de la consommation d’énergie, à savoir 640
GWh (soit le 1er poste).
Aussi, le volet « mobilités » du PCAET de Val de Garonne Agglomération s’est fixé les
objectifs suivants pour 2030 :
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Les mobilités douces
Il faut entendre par mobilités douces, toutes les mobilités alternatives à l’usage de
transports polluants, non motorisés faisant appel principalement à la force musculaire. On
va y retrouver la marche à pied, le vélo (et tous les dérivés), ainsi que tous les nouveaux
moyens de déplacement personnel (EDP) à savoir les skates, rollers, trottinettes
électriques, hoverboards, etc. On entend également par mobilité douce les transports
utilisant de l’énergie « verte » tels que les bus roulant au gaz naturel, les tramways
silencieux ou tout autre mode de transports dit respectueux de l’environnement et du
cadre de vie urbain.
Le Pôle d’Echanges Multimodal de Marmande ambitionne d’initier un report sur les
mobilités douces en positionnant cette infrastructure au centre d’une politique de
développement de pistes et voies cyclables permettant de mailler la commune de
Marmande et les communes périphériques. Ainsi, le projet de voie verte, porté par ailleurs
par VGA, s’inscrit également dans cette politique de recherche de réduction des ressources
énergétiques carbonées pour les déplacements et s’articulera avec ce PEM, conformément
au contrat de transition écologique signé le 17 décembre 2019 avec l’Etat et dans lequel
VGA s’est engagé et souhaite s’impliquer de manière concrète et visible.

L’attractivite residentielle
L’aménagement d’un Pôle d’Echanges Multimodal à Marmande va permettre de gagner en
attractivité, notamment résidentielle, et créer un cercle vertueux en termes de report
modal avec la prise de nouvelles habitudes de mobilité. Rendant la gare et le réseau urbain
plus accessible, il s’inscrit dans les démarches de VGA pour augmenter le cadencement des
trains sur sa commune centre.
Le TER est l’outil de prédilection d’attractivité résidentielle
La stratégie de renforcement de son économie résidentielle portée au sein du projet
territorial de Val de Garonne s’appuie sur le transport ferroviaire de voyageurs, en
particulier sur le TER qui se trouve sur la ligne régionale la plus fréquentée.
Avec plus de 450 000 montées et descentes en 2018, le TER constitue la solution durable
de mobilité entre les territoires voisins, notamment l’agglomération Agenaise mais surtout
la métropole Bordelaise avec qui, le Val de Garonne, entretient des relations
d’interdépendances territoriales importantes.
L’augmentation des cadencements des TER
entre ces deux territoires est un des objectifs
prioritaires identifiés au sein du protocole de
coopération signé le 11 octobre 2018.

Cadencement vers et
depuis Bordeaux

Langon

Marmande

Matin (6h-9h)

18

7

Soir (17h-21h)

21

9

Ratio

2 à 3 fois plus de trains entre
Langon et Bordeaux

Source : données SNCF 2020 – traitement – Val de Garonne agglomération
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Ainsi, l’agglomération a émis son souhait que le tracé sud du projet de RER métropolitain
qui s’arrête à Langon (7 531 habitants) puisse aller jusqu’à Marmande (18 281 hab). A ce
jour, le cadencement entre les villes de Bordeaux et de Langon, double voire triple en
heures de pointe par rapport aux trajets Bordeaux - Marmande.
De plus, ce projet de réalisation d’un PEM est en lien direct avec la politique de
redynamisation du centre-ville initiée et portée par la commune de Marmande et
dénommé Centre-Ville Cœur de Vie, dans sa composante mobilité. A ce titre ce projet de
PEM est inscrit dans le listing des actions de la convention des Opérations de Revitalisation
du Territoire (ORT).

Zoom sur le devenir des boulevards
Marmandais
Ce projet de PEM préfigure également le
réaménagement
des
boulevards
de
Marmande, qui ne pourra intervenir qu’une fois
la rocade Est de Marmande terminée. Elle
permettra la déviation d’une part importante du
trafic de transit circulant sur l’axe RD 813. Ce
réaménagement des boulevards consistera en la
création d’espaces dédiés aux transports en
commun et aux modes de déplacements doux ou
actifs, comme le prévoyait la réponse apportée
par VGA dans le cadre de l’appel à projets mobilité
durable et qui faisait partie des 99 projets retenus
par l’Etat. Malheureusement ce projet a dû être
repoussé pour des raisons d’impossibilité de
déviation du trafic de transit. Ce projet de PEM
conserve intégralement l’ensemble des aspects
prévu dans le cadre de l’appel à projet mobilité et
transports en commun en site propres afin de
pouvoir poursuivre dans les années à venir les
actions de développement d’un transport en
commun en site propre et des espaces dédiés à la
mobilité douce ou active sur les boulevards de
Marmande.
Une concertation citoyenne, menée par la
commune de Marmande, verra également le
jour dans les mois qui viennent pour se
prononcer sur l’utilisation de cet espace
public.

L’atteinte des objectifs décrits ci-dessus
ne pourra se faire qu’avec l’existence
du PEM qui permettra de connecter et
d’organiser l’ensemble des modes de
déplacements vers les transports
durables, en particulier le train.
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Génèse du PEM de Marmande
En septembre 2013, VGA répondait à l’appel à projets -Transports collectifs et mobilité
durable, dont il devenait lauréat.
En 2015 a été lancée une réflexion, via le bureau d’étude SETEC, portant sur la volonté de
favoriser l’intermodalité et le report modal sur les gares de Marmande et de Tonneins.
❖ Le 26 avril 2016, VGA organisait son 1er comité de pilotage (Copil).
❖ Le 12 octobre 2017, son deuxième Copil validait le scénario d’aménagement et de
fonctionnement retenu pour le PEM et lançait la phase d’avant-projet (AVP).
❖ Le 16 octobre 2018 était notifiée le lancement de la maitrise d’œuvre (Moe)
attribuée au groupement SAFEGE-FORMA6 qui se terminera le 15 octobre 2022.
❖ Le 11 avril 2019, un troisième Copil validant la phase d’avant-projet sommaire
(APS) lançait la phase d’avant-projet détaillé (APD) en vue du lancement des
travaux.
❖ Le 12 décembre 2019, un 4ème Copil venait validait le scénario retenu
d’aménagement de fonctionnement du futur PEM dans le cadre de l’AVP.
❖ Le 19 décembre 2019, le conseil communautaire validait un montant prévisionnel
du projet à hauteur de 3 638 098 € HT.
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Plan de financement prévisionnel du PEM de Marmande

Approuvé par le Conseil Communautaire le 17 décembre 2020
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