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Le Pôle d’Echanges Multimodal de
Marmande
Comment lier les mobilités douces avec les transports en commun et la voiture ? Basculer aisément d’un mode de
déplacement à l’autre?
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.


L’objectif de la création d’un PEM à Marmande est d’en accroitre son attractivité par un réaménagement cohérent
avec une place dédiée aux mobilités douces
SUIVI DE MAITRISE D’OEUVRE

Du 25/01 au
26/02/2021
CONCERTATION

28/01/2021

12/02/2021

Réunion
publique

25/02/2021
Echanges en gare
et visites sur site

Du 01 au
14/03/2021

mi-mars 2021
Production du DCE
Lancement du
marché de travaux

juin 2021
Notification
du marché
de travaux

juillet
2021 à
juillet
2022
TRAVAUX

Bilan de la
concertation
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Le Pôle d’Echanges Multimodal de Marmande
PLAN DE REFERENCE

PARKING EST

PARKING OUEST
137 places
Dont ;
*4 arrêt-minute
*4 PMR (mobilité
réduite)
*6 véhicules électriques
*5 co-voiturage
*24 courte durée
*94 longue durée

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

 228 places de stationnement sur le PEM

86 places
Dont 25 courte durée et
2 arrêt-minutes (clientèle
« Relay »

PARKING
SUD-EST
5 places
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La concertation
Cette concertation a été voulue par la Commune de Marmande et Val de Garonne Agglomération, maitre d’ouvrage, pour
permettre aux citoyens de s’exprimer sur ce projet, et plus largement sur l’utilisation de l’espace public.
En tant qu’usagers des infrastructures de mobilité du territoire Marmandais, les habitants de Marmande mais plus
largement, de toute l’intercommunalité, les usagers du train, du réseau Evalys, sont les premiers concernés par le projet
proposé.
Val de Garonne Agglomération a donc souhaité s’appuyer sur leur vision locale pour s’assurer que le projet répond aux
attentes du plus grand nombre.
La concertation mise en œuvre sur le projet de Pôle d’échanges multimodal de Marmande vise à :

• Donner une 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.
Dispositif de concertation
en gare de Marmande

• Adapter le projet aux besoins des usagers.



Cette concertation s’est déroulée du 25 janvier au 26 février 2021.



Elle sera également menée pour le PEM de Tonneins.



Ce bilan de concertation vient restituer les souhaits exprimés par la population.
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LES DOMAINES DE LA CONCERTATION
Ainsi, l’intervention citoyenne pouvait être de deux sortes ;
Un apport orienté sur des thèmes précis et un espace de libre expression sur le projet en général.
Suite à l’analyse des retours, les propositions retenues viendront enrichir le projet

Un volet orienté
•

L’intermodalité

•

Le choix du mobilier urbain

•

La place du vélo

Un volet de libre expression
• Que pensez-vous du projet de
Pôle d’Echanges Multimodal de Marmande ?
5

LES OUTILS DE LA CONCERTATION
Un dossier de concertation et des formulaires disponibles :
-

En ligne sur www.vg-agglo.com
En 3 espaces dédiés
- Accueil de l’Agglo
- Accueil de la mairie de Marmande
- En gare de Marmande

Une adresse mail dédiée: pem@vg-agglo.com ,
Une réunion publique le 28 janvier 2021
En direct sur les chaine Youtube https://www.youtube.com/watch?v=RCZQiFtZf0M
et Facebook de l’Agglo https://fb.watch/3qzfvHXxHG/ en interaction avec le public,

Des visites guidées sur le site du futur PEM les 12 et 25 février 2021,
Un bilan public
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LES OUTILS DE LA CONCERTATION :
Le formulaire
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LES OUTILS DE LA CONCERTATION :
Le site internet
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LA CONCERTATION EN CHIFFRES
Les résultats
Les formulaires


79 retours (38 papier, 39 en ligne, 2 courriels)



Une réponse personnalisée aux courriels via adresse mail dédiée,



Un courriel de remerciement puis un courriel comportant les liens d’accès au bilan de concertation
aux participants ayant indiqué leur adresse mail,

La réunion publique


37 commentaires,



389 vues et une moyenne de 54 personnes connectées en simultané tout du long

Les 2 visites guidées : Avec le public le 12/02 et les élus le 25/02,


6 créneaux - 32 inscrits



A noter qu’une visite « professionnels du PEM » sera proposée avant la phase chantier

Une rencontre avec la responsable du « RELAY » de la gare
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LA CONCERTATION EN CHIFFRES
Les retours de formulaires
Sur les 79 formulaires renseignés;
•
•

39 d’entre eux ont été remplis en ligne (49%) et 31 ont été déposés en gare de Marmande (39%),
38 ont été complétés anonymement (48%), 33 résident sur le territoire de Val de Garonne Agglomération (42%) (dont la
moitié de Marmande), 4 sont Girondins (5%)(dont la moitié de Bordeaux) et 4 viennent de communes Lot et Garonnaises
hors VGA (5%).

LIEU DE DEPOSE DES FORMULAIRES
PROVENANCE DES
CONTRIBUTEURS

En gare

ANONYME

2
GIRONDE

7
EN LIGNE

31

17

Par courriel

38

LOT ET
GARONNE

39
MARMANDE

16
4

4

Accueil Marmande

AUTRE VGA

Accueil VGA
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Un volet orienté
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Les résultats : L’intermodalité
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. C’est en cela que l’on parle d’intermodalité en
permettant le report modal des véhicules particuliers vers les transports collectifs.

Il ressort du formulaire de concertation que l’intermodalité, à Marmande et dans ses environs, est une
pratique occasionnelle mais que le taux de pratique quotidienne est élevé (21 sur 79 soit 26,5%).
L’aménagement du PEM et la mise en cohérence des pratiques de mobilités douces et des équipements
dédiés seront très certainement un levier pour le basculement vers une pratique intermodale plus
fréquente.
Il convient d’adapter les objectifs d’intermodalité à notre environnement rural, qui ne reposent pas sur les
mêmes paramètres qu’en milieu urbain.
Mais il ressort clairement du sondage que c’est une préoccupation locale à laquelle il est juste de répondre.
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Les résultats : Le mobilier urbain
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Les résultats : Le mobilier urbain
Synthèse des demandes
A la question de la place idéale du mobilier urbain, vous avez répondu:

16

en ville

2

Loin des voitures, des pots
d'échappement
devant les déposes minutes

4

Dans les zones d'attente
navettes/TAD/taxis

6

aux abords des espaces
végétalisés

16

devant la gare
19

*Nb: « En ville » recoupe : dans l’enceinte de la gare / en centre ville / cinéma / fihole / quartier La gravette, et se situe
HORS PERIMETRE du PEM. Ces suggestions seront toutefois remontées à la commune.
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Les résultats : Le mobilier urbain idéal
abritant

volumes simples, épuré, minimaliste

confortable

Synthèse des demandes

Naturel, qui se fond dans la végétation

facile d’entretien, anti-tags
local

durable, résistant, de qualité
Recyclé

Pratique, fonctionnel
écoresponsable, recyclable

accessible

esthétique

original
Non genré

Romantique, poétique
Contemporain, moderne
tempéré

Ne cachant pas la visibilité de la gare
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Les modèles retenus
✓ Matériaux
=> Mixtes (55%)
Partant des résultats récoltés, le maitre d’ouvrage a proposé à la commune de Marmande les éléments
suivants que cette dernière a validés;

LES ASSISES

:

✓ Type:
=> Bancs (47%)
Modèle alliant bois et béton;
Le bloc béton est recouvert, sur ses deux
faces latérales et son assise, de lamelles de bois.
Il n’y aura pas de dossier pour pouvoir s’installer
indifféremment d’un côté comme de l’autre et faciliter son entretien.
Il n’excèdera pas une longueur de 1.50m.

✓ Localisation:
=> Devant la gare (parvis),
 Proche des espaces verts,
 Près des zones d’attente de navettes, TAD, Taxis, etc
=> Ils serviront également de protection contre les véhicules béliers en entrée de gare.
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Les modèles retenus
LES POUBELLES EN BOIS
TRI SÉLECTIF

LE TRI SÉLECTIF
Le choix de poubelles de tri sélectif vise à
répondre à l’objectif « zéro déchet » porté par
l’Agglomération dans le respect du
développement durable

✓ Matériaux
 Bois et fer

Le modèle retenu sera composé de lamelles de bois se
mariant parfaitement avec le style des assises proposées.
Les indications de tri se situeront sur le couvercle,
matérialisées par différentes couleurs.

✓ Localisation:





Aux abords de la gare,
A l’entrée des parkings,
Près des abris-bus,
Devant le square
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Les résultats: Le vélo
Synthèse des demandes et analyse

Nombre d’occurrences sur 79 avis
exprimés (possibilité d’un choix multiple)

A la question de la place idéale du vélo sur le PEM de
Marmande, il ressort trois préoccupations;
- Son utilisation
- Son type de stationnement,
- Son lieu de stationnement,

Utilisation du vélo
Les questions liées à l’utilisation du vélo sont les suivantes,
classées par nombre d’occurrences croissant; (Retrouvez
l’analyse de ces demandes en pages 27 à 33)
• Sécurité de la circulation vélo sur le parvis et signalisation
au sol adaptée,
• Continuité des pistes cyclables,
• Infrastructures permettant de transporter son vélo à
l'intérieur de la gare,
(hors projet mais important de faire le lien avec SNCF)
• Installation de panneau de priorité cyclistes aux feux (type
m12),
• Circuler sécurisée à contresens de la contre-allée afin
d'éviter le boulevard pour aller en centre-ville,
• Prendre les transports facilement
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Les résultats: Le vélo
Synthèse des demandes et analyse
Type de stationnement
• Box sécurisés pour vélos :
=> Le projet prévoit l’installation d’une cabane d’une capacité de 40 vélos sécurisée par un système de fermeture par
cadenas personnel.
• Arceaux et non de simples râteliers ou accroche-roues, pratiques et non designs :
=> Cet équipement sera intégré au projet

Lieu de stationnement
•

Il ressort des sondages que les usagers souhaitent principalement trouver les équipements vélos « à proximité de la
gare », à un endroit « pratique ».
Certains aimerait qu’ils se situent « proche de l'entrée de la gare », « des parkings », «sur le « côté droit vers le buffet ».
 Dans le projet, l’abris-vélo se trouvera devant le parking Est, au terme d’un accès cyclable. Des arceaux seront ajoutés
à l’est du parvis. Une fontaine à eau sera implantée à proximité immédiate.
Les 10 appui-vélos à l’ouest du parvis seront conservés.
• Dans un parking intérieur surveillé:
=> Cette proposition est écartée en raison de l’impossibilité de dédier du personnel communal ou inter-communal à la
surveillance d’un parking ouvert. L’abris-vélos sécurisé permet toutefois de répondre à ce souhait.
• Il a été souhaité que les vélos soient « à l'abri de la pluie ».
 La cabane sera abritée mais pas les arceaux afin de ne pas défigurer la façade de la gare et alourdir l’entrée du
parking Est.
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Mobilier vélo retenu

« Un accès et un stockage sécurisés du vélo me ferait
abandonner l'usage de mon véhicule pour aller à la gare »
Selon un concerté

Arceaux vélos:
• Forme simple mais pratique
(modèle adopté par Bordeaux Métropole et en
déploiement sur la commune de Marmande)
Ils permettent d’attacher les vélos en 2 points,
•
Non abrités pour ne pas alourdir la façade
de la gare

Abri-vélos:
Sécurisé, individuel, abrité, matériaux mixtes
Il comportera 40 box (20 sur 2 faces opposées) à fermeture individuelle
par un cadenas personnel.
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Equipements supplémentaires demandés
Suite aux demandes exprimées dans le formulaire de concertation, Val de Garonne Agglomération a étudié la possibilité de
rajouter certains équipements au projet.
Un examen technique et financier a défini:

✓

Les équipements retenus :
•

Fontaine à eau

Dans le cadre de l’engagement de la commune de Marmande et de l’agglomération dans la réduction des emballages
plastiques, il semblait important de retenir cette proposition.
Elle sera installée en bordure de massifs végétalisés près du mobilier vélo (à l’est du parvis).
•

Bornes de recharge pour smartphones

Il sera proposé, au niveau de l’abri-vélo, l’intégration d’un dispositif de recharge uniquement par port USB.

✓

Les équipements qui seront envisagés dans un second temps :
•

WC publics

Actuellement, il y en a deux dans le périmètre ; Allée de la couronne et sur le quai SNCF.
Nous étudions la possibilité d’en installer au niveau de l’espace qui sera laissé vacant par la démolition des anciennes maisons
de chef de gare.
•
•

Bornes de recharge pour vélos électriques
Location de vélos et vélos électriques

Ces deux dernières propositions sont à l’étude et pourront être envisagées dans un second temps.
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Equipements supplémentaires demandés
✓

Les équipements écartés :

•

Aires de jeux pour enfants

Dans sa conception le PEM n’a pas vocation a être un espace de loisir, mais un espace agréable où l’on peut attendre son
train ou son bus.
•

Brumisateurs

L’idée est intéressante mais cet équipement nécessite un entretien régulier (problématique sanitaire).
•

Tables, salon de jardin

Ces types d’équipement impliquent un entretien très régulier avec des risques accrus de dégradations.
Au-delà, ces équipements pourraient créer une éventuelle concurrence avec une future reprise d’exploitation du « buffet de
la Gare ».
•

Bornes anti-stationnement, potelets

Pour les cyclistes, des potelets présentent un obstacle relativement dangereux et sont inutiles dans l’objectif d’un parvis
libéré du flux des voitures.
•

Mobilier mobile

Ce type de mobilier présente, d’une part, un danger au regard de leur « errance » sur l’espace public et, d’autre part, est plus
exposé aux dégradations voire au vol.
•

Miroir en sortie de gare

Cet équipement ne présente pas d’intérêt au regard de la configuration des lieux.
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Un volet de libre expression :
Votre avis général sur le projet de Pôle
d’Echanges Multimodal à Marmande
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Synthèse quantitative par thème
VGA, en tant que maitre d’ouvrage de cette concertation, a collecté les contributions et les a analysés en les regroupant par
thèmes. Ces apports ont été collectés aussi bien par le biais des interventions lors de la réunion publique du 28/01, que des
visites et échanges en gare des 12 et 25/02 et des retours formulaires.
Les concertés remontent 12 thématiques classées par sous-thèmes (par ordre décroissant de préoccupation);
Par exemple, sur les 22 occurrences concernant le thème de « l’aménagement », 2 commentaires concernaient « la sécurité ».
ECO EXEMPLARITE
INTERMODALITE

CIRCULATION
SIGNALETIQUE

MOBILITE DOUCE
DESIMPERMEABILISATION
DES SOLS ET
VEGETALISATION

DIVERS

STATIONNEMENT
APPRECIATIONS
POSITIVES SUR LE
PROJET
PROBLEMATIQUES
SNCF

MOBILIER URBAIN
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Synthèse quantitative par thème
1/ AMENAGEMENT ET MISE EN COHERENCE DE
L’ESPACE PUBLIC
L’attente et la détente
La sécurité
Les accès
Hors projet : à mettre à la réflexion
de la commune
Hors projet : en reflexion
2/ LE STATIONNEMENT
Stationnement des usagers SNCF
Les depose-minutes
Regulation des parkings
Le stationnement sur le PEM
Le stationnement urbain

3/ MOBILIER URBAIN
Abris bus végétalisés
Mobilier vélo
WC publics
Autre
4/ PROBLEMATIQUES SNCF
Cadencement des trains
Autres problématiques SNCF

5/ APPRECIATIONS POSITIVES SUR LE PROJET

10

22
7
5
3

6/ LA DESIMPERMEABILISATION DES SOLS ET LA
VEGETALISATION
Le parvis
Les parkings

5
2
12

5
4
1
1
1

3
2
2
4

10

5
3
7
2
2
3

8/ L’INTERMODALITE
Mise en cohérence des horaires EVALYS
En lien avec le type de stationnement
11

7
3

7/ LA MOBILITE DOUCE
La circulation douce en général
La circulation cycliste
La circulation piétonne

8

5
2
3

9/ L’ECO EXEMPLARITE

5

10/ LA CIRCULATION

4

11/ LA SIGNALETIQUE
Signalétique cycliste
Signalétique intermodale

3

12/ DIVERS

1
2
7

Synthèse qualitative par thème
1- L’AMENAGEMENT ET MISE EN COHERENCE DE L’ESPACE PUBLIC
1/ La sécurité
Aucun personnel de sécurité ne pourra être dédié à la surveillance permanente de cet espace. Toutefois, la police municipale
sera régulièrement présente afin de s’assurer du respect de ce lieu, et les caméras de vidéoprotection seront maintenues.
2/ L’attente et la détente
Beaucoup de retours font état du souhait de rendre ce lieu agréable et propice à une déambulation de longue durée. Il peut
être rappelé qu’une navette gratuite permet de se rendre au parc de la Filhole permettant cette déambulation et de retrouver
des aires de jeux pour enfants.
La boite à livres actuelle sera maintenue et mise en valeur. Des bancs seront implantés à proximité immédiate afin de s’assoir et
pouvoir profiter d’un livre à l’ombre de la végétation. Toutefois, il est rappelé que cet espace ne sera pas conçu comme un lieu
de loisir.
3/ Les accès

Le feu pour sortir du parking Ouest sera équipé d’un système de régulation par boucle de détection magnétique. Grace à ce
système il sera possible de réguler la durée des feux au vert pour chacun des sens de circulation. Cela évitera d’accumuler les
véhicules sur les boulevards. A ce titre, ce feu ne sera pas plus pénalisant que les autres feux sur les boulevards.
 Point particulier : Il a été conçu pour favoriser et faciliter l’insertion des transports en commun sur les boulevards. A ce titre,
la priorité sera donné aux transports en commun sortant du parvis de la gare, espace qui leur est dédié.
Pour les personnes arrivant de Virazeil ou de Saint Pardoux, ils pourront toujours accéder à la gare par le parking Est en passant
par la place de la couronne. Dans ce cas, ces personnes n’auront pas plus de feux qu’auparavant. Ce n’est que s’ils doivent se
rendre sur le parking Ouest, qu’il transiteront par un feu supplémentaire mais l’incidence sur sur la durée de leur trajet ne sera
que de 2 minutes tout au plus.
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Synthèse qualitative par thème
L’accès à la gare se fera grâce aux parkings Est et Ouest qui, par leur fonctionnalité, organiseront les circulations et le
stationnement des différents acteurs de ce PEM. La seule crainte peut résider dans le non-respect de cette organisation.
4/ Hors projet : à mettre à la réflexion de la commune
Des problématiques relevant de l’expertise de la commune de Marmande dans le cadre de l’aménagement de son espace
public ont été soulevées.
Elles seront transmises et viendront enrichir leurs pistes de réflexion en amont du lancement de leur concertation sur
l’occupation de l’espace public et le devenir des boulevards Marmandais.

2- LE STATIONNEMENT
1/ Le stationnement des usagers SNCF et urbain
Il ressort de la concertation des demandes émanant principalement des usagers réguliers de la SNCF qui disent avoir du mal
à se garer aux abords de la gare, et désirent un lieu dédié au stationnement, si possible fermé. Il y’a également eu des
interrogations concernant le stationnement urbain.
Le projet prévoit l’aménagement de plusieurs espaces dont deux parkings :
* Un parking Est qui, outre les places réservées aux agents SNCF et loueurs, sera dédié à la courte durée,
* Un parking Ouest, divisé en deux zones : Une partie courte durée et arrêts minute et un parking longue durée réservé aux
usagers des transports en commun (notamment SNCF) régulé à l’entrée par une barrière et accessible aux seuls détenteurs
d’un titre de transport.
Par ce biais, les usagers ferroviaires quotidiens ou du moins réguliers ne perdront plus de temps à trouver une place aux
abords de la gare.
L’objectif essentiel du projet est de pouvoir répondre au besoin en stationnement des usagers de la SNCF, sans obérer le
stationnement urbain. Ainsi le fait de mieux organiser le stationnement au travers du PEM permettra de libérer des espaces de
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stationnement urbain (estimé à une 50aine de places) actuellement occupés par des usagers du rail.

Synthèse qualitative par thème
2/ Les places de dépose minute

PARKING OUEST VERS
L’ENTREE DE LA GARE
Places PMR
Entrée
55 mètres

Il existe une crainte de la distance à parcourir, notamment pour
les personnes à mobilité réduite (PMR).
L’esprit du projet est d’apaiser le parvis de Gare, en réservant
l’accès aux seuls transports en commun, taxis et vélo.
Il ne peut être aménagé des places d’arrêt minutes devant le parvis.
Toutefois, 4 places d’arrêts minute et 2 places PMR seront situées
immédiatement sur le parvis de la gare au niveau du parking Ouest.
Places
Les revêtements qualitatif permettront une déambulation aisée
avec une valise à roulettes ou encore les déplacements en fauteuil roulant.
De plus, suite à notre entretien avec la responsable du « RELAY »
de la Gare, il a été intégré à notre projet, deux places
d’arrêts minute qui seront réservées exclusivement à la clientèle
de ce commerce.
Ces places se situeront à l’entrée du parking Est, au plus proche de
l’entrée de la gare.

arrêts minute

Entrée

PARKING EST VERS
L’ENTREE DE LA GARE
45 mètres

3/ Gratuité des parkings
Les parkings ne seront pas payants. La partie « longue durée »
sera accessible sur présentation de son titre de transport à l’entrée.
Il n’y aura pas de décompte de temps. Le reste du stationnement
sur le PEM sera régi par arrêté municipal et limité à 90minutes.

Places arrêts minute
reservées au « RELAY»
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Synthèse qualitative par thème
3- LE MOBILIER URBAIN
1/ Les abribus

L’affichage des informations du réseau urbain Evalys dans les abris bus de la gare sera maintenu et une information intermodale
pourra être développée. Des assises de type « assis-debout » seront installés dans les abris bus.
La proposition de végétaliser les abris bus n’a pas été retenue pour des problèmes d’entretien et de développement non
adapté.
2/ Le mobilier vélo

Un local sécurisé pour 40 vélos se situera devant le parking Est. Système de box fermés au moyen d’un cadenas personnel.
L’idée des arceaux simples, avec deux points d’attache, est retenue.
3/ Autres propositions
Réponses apportées en pages 22 et 23

4- PROBLEMATIQUES SNCF
1/ Cadencement des trains
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. Val de Garonne Agglomération, la Région Nouvelle Aquitaine et la SNCF
travaillent sur un renforcement du cadencement des TER sur l’axe Bordeaux - Agen qui pourrait être opérationnel fin 2021 dans
le cadre du plan Optim’TER, le confinement de l’année 2020 nous ayant fait perdre du temps.
Parallèlement, Val de Garonne Agglomération travaille avec les Préfets de région et la SNCF pour maintenir, voire améliorer, la
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desserte des Intercités sur la ligne Bordeaux - Marseille.

Synthèse qualitative par thème
2/ Autres problématiques SNCF
Demandes de réduction des retards sur les trains, amélioration de la communication de la SNCF, manque d’accessibilité aux
cyclistes dans les trains; autant de remontées qui feront l’objet d’un échange entre Val de Garonne Agglomération et les
responsables de la SNCF afin de les alerter sur les problématiques rencontrées.
L’accès difficile à la gare depuis les quartiers nord, est et ouest de Marmande devrait trouver une solution avec les
requalifications urbaines à venir.

5- LA DESIMPERMEABILISATION DES SOLS ET LA VEGETALISATION
1/ Le parvis
Le PEM accorde la part belle aux espaces végétalisés en s’appuyant sur des essences locales et rustiques. L’appropriation de
ces espaces par la population est essentiel et peut prendre différentes formes à développer avec la mairie de Marmande
(activités périscolaires, murs végétalisés, etc)

2/ Les parkings
La volonté de désimperméabiliser la surface du PEM se traduit par une diminution de 35% de la surface imperméabilisée avec
dans le même temps un gain de perméabilité ou semi-perméabilité, passant de 273m² à 5 232m². Noues paysagères, pavés
enherbés viennent concourir à la réduction de l’effet de chaleur.
Les revêtements enrobés sont réservés aux seules zones de circulation.
Les revêtements piétons et cycles étant conçus avec des matériaux type béton de couleur plus claire.
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Synthèse qualitative par thème
6- LA MOBILITE DOUCE
Il convient de se référer au plan de référence en annexe I (page 37) pour comprendre l’articulation du cheminement de
chaque mode de déplacement sur le PEM.
Il remonte de cette concertation, de notre analyse et de la mise en place du schéma directeur vélo qu’il est essentiel de
matérialiser le cheminement vélo et piéton sur l’espace devant le parvis afin de sécuriser leur circulation parmi les transports
en commun.
Le marquage de couleur sur un même revêtement est écarté pour des raisons d’entretien, d’esthétique et écologiques.
La solution technique la plus satisfaisante sera d’apposer un hydrogommage différencié par pochoir matérialisant le
cheminement ou la signalétique vélo/piéton au sol.
De même, il sera important de prendre en compte la continuité des bandes cyclable en lien avec les boulevards. C’est une
préoccupation importante de la commune de Marmande et de VGA qui ressortira du plan vélo produit par la municipalité et du
schéma vélo établi par l’intercommunalité.
Le confort de marche piétonnier passera par le choix des revêtements, sans être glissant.. Ainsi, Les allées piétonnes et cyclables
seront en béton hydrogommé.

7- L’INTERMODALITE
La question de la mise en concordance des horaires EVALYS et SNCF afin de pouvoir connecter rapidement entre ces deux
modes de déplacement ressort des retours de formulaires.
La construction du réseau EVALYS et surtout sa refonte en 2019 a mis en lumière la nécessité de placer l’intermodalité au centre
des inter-connexions. La gare a été identifiée comme le point de rencontre des lignes urbaines et TAD/navettes.
Les départs de bus sont calculés en fonction des arrivées de trains en gare de Marmande et l’accent est mis sur le service du
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matin par le biais des navettes Express Gare chargés de rabattre les « actifs » vers la Gare SNCF.

Synthèse qualitative par thème
Le réseau urbain est toutefois tributaire de ses engagements horaires et ne peut se permettre de se caler sur les retards des
trains. En revanche, les modulations des horaires SNCF à venir devront faire l’objet d’adaptation du réseau Evalys.
La navette cœur de ville ayant un cadencement de 15minutes, elle opère un passage régulier en gare.
Le réseau EVALYS est en constante évolution et les rapports réguliers, reposant sur des statistiques étudiées, permettent de la
mettre en cohérence avec l’usage qui en est fait et attendu par la population.

8- L’ECO EXEMPLARITE
La commune et l’Agglomération ont fait le choix de matériaux simples et durables.
Le tri sélectif, le choix des revêtements, la végétalisation des espaces ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables
(photovoltaïque, énergies électriques, récupération des eaux de pluie, etc) concours à inscrire pleinement le PEM dans une
démarche de transition écologique et de développement durable.
Le souhait est de mettre en œuvre un béton de fabrication simple au travers d’un circuit court pour la fourniture en agrégat
(calcaire local). Il est possible de choisir des matériaux de Garonne (mais avec des couleurs plus dans les gris : attention effet îlot
de chaleur)
Le DCE (dossier de consultation des entreprises) précisera la nécessité pour l’entreprise de fournir des échantillons pour une
validation en phase chantier de la couleur, texture et formule du revêtement.
Il n’en reste pas moins qu’une touche d’originalité n’est pas exclue dans le choix de certains éléments de mobilier, tel que la
fontaine à eau ou la boite à livres.
Concernant le marché de travaux qui sera lancé prochainement, le critère du choix d’une entreprise locale sera valorisé.
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Synthèse qualitative par thèmes
9- LA CIRCULATION
La fluidité sera le maitre-mot sur le PEM. La libération du flux de véhicules légers permettra de fluidifier la circulation des
transports en commun sur le PEM et de développer leur intérêt.
La mise en place de feux sur les boulevards permettra d’accroitre cette fluidité. Toutefois, la mise en place de boucles de
détection magnétique permettra de solliciter un « appel au feu vert » que lors de la présence d’un véhicule, ce qui ne devrait
avoir qu’un impact négligeable sur la circulation des boulevards en particulier en heure de pointe.
Au titre de la fluidité de circulation sur les boulevards, il est important de limiter la circulation sur le parvis de la gare et
l’interdiction aux véhicules individuels trouve, là encore, tout son intérêt
Les entrées et sorties ont été pensées de façon différenciées pour chacun (cf: Annexe I).

10- LA SIGNALETIQUE
Une signalétique claire est un élément important de sécurisation du cycliste. Des pictogrammes et revêtements de couleur
différenciés seront aménagés sur le PEM. En outre, nous retenons un système de fléchage vers le centre-ville adapté au
cheminement piéton et cycliste avec des indications de l’orientation et des temps de cheminement.
La proposition d’implantation de panneaux de priorité cyclistes aux feux (type M12) devra être prise en compte dans le cadre
du plan et du schéma vélo avec une mise en cohérence de l’espace public.
La signalétique intermodale est également un élément intéressant à prendre en compte. Elle sera étudiée pour la rendre la
plus pertinente possible.
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Synthèse qualitative par thème
11- DIVERS
Il apparait deux préoccupations en marge du projet, sur des éléments importants se situant sur le PEM; le square et le buffet de
la gare.
-

Le square a été placé hors de l’emprise du PEM et ne souffrira d’aucune modification. Il sera bien conservé, à sa place et en
l’état.

-

Les locaux qui abritent l’ancien « buffet de la gare » appartiennent à la SNCF qui sont désireux de les vendre, même
morcelés.
La commune de Marmande affiche une volonté affirmée de refaire vivre ce lieu, avec une attention toute particulière portée
aux éventuels futurs locataires.
Une réflexion sur l’acquisition de ce lieu n’est pas à exclure dans l’avenir.
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Synthèse qualitative par thème
Appréciations positives sur le projet
« Je constate que l'idée et la réalisation est novatrice, elle aura du succès auprès de la
population, je suis en accord avec votre réalisation »
« La gare peut redevenir un vrai lieu de vie (végétation, services, commerces) plutôt qu'un repoussoir comme
actuellement coincé entre le boulevard dangereux et des espaces mal-balisés pour les piétons. »

« Le projet me semble viable. »
« Beau projet
Véritable enjeu pour l'évolution des pratiques de déplacements dans l'agglomération »

« La création de ce pôle d'échanges représentera aussi un enjeu urbain et économique pour faire découvrir notre territoire. »

« Beau projet d'aménagement du territoire »
« Nécessité de mettre en place un PEM afin de développer le recours au
ferroviaire »

« Nécessaire pour Marmande et pour les usagers du territoire »
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LES APPORTS DE LA CONCERTATION
Les propositions retenues ainsi que le mobilier choisi dans le cadre de cette
concertation ont été communiqués au maitre d’œuvre qui les a intégrés au dossier
de consultation aux entreprises (DCE).

Ces échanges viennent concrètement enrichir le projet.

Nous avons fait notre maximum pour répondre au mieux à
vos attentes et interrogations dans les limites techniques et
financières qui sont les nôtres.
Nous continuons d’être à votre écoute via la boite mail
suivante: pem-gares@vg-agglo.com
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Nous vous remercions pour
toutes vos contributions et vous
donnons RDV dans le cadre de
l’aménagement du Pôle d’Echanges
Multimodal de Tonneins…

ANNEXE I

PLAN DE REFERENCE
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ANNEXE II
Synthèse des avis sur le projet en général
I.

L’AMENAGEMENT ET LA MISE EN COHERENCE DE L’ESPACE PUBLIC
La Sécurité

1 /Une présence sécurisante pour la tranquillité des personnes.
2/ Une gare sécurisée c'est tout ce que l'on demande.
3/ Prévoir la surveillance du site afin d'éviter les squatteurs.
4/ Attention aux SDF. C’est un bel endroit et bien situé. Il risque seulement, comme toutes les gares, d'être monopolisé par les "itinérants" avec
chiens, et de devenir une plaque tournante pour d'autres commerces.
5/ sécurité avec une fluidité des flux.
L’attente et la détente
1/ Espace détente pour les familles ou la culture.

2/ Qu'est-il prévu pour permettre au public majoritaire de pouvoir passer, s'arrêter et prendre du plaisir à rester sur place ?
3/ au-delà des accès présentes, est-il prévu des espaces de rencontres, d’attente pour les voyageurs autre que le hall de la gare et le square existant ?
4/ Un espace dédié, confortable où pouvoir prendre un café en attendant son train faire aménagement tables chaises + installation d'une enseigne
comme Starbucks Paul ou Brioche dorée.
5/ Aménager un espace artistique.
6/ Il faut tenter d'obtenir une ambiance agréable, conviviale
7/ prendre le temps de vivre,
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Les accès
1/ Le feu pour sortir de parking va générer des pbs de flux aux heures d'arrivée et de départ des trains qui sont aussi des horaires de trafic dans
Marmande 7h30 à 8h le matin et 18h à 19h le soir. Par ailleurs, cet aménagement pénalise les personnes venant de Virazeil et Saint-Pardoux qui vont
devoir gérer deux feux alors qu'ils coupaient par la contre-allée pour se rendre au parking...Il faut voir à l'usage...
2/ Penser au miroir a la sortie (comme Gare de Bordeaux)
3/ Là où je suis un peu plus réticente c’est l’accès de la gare en voiture.

Hors projet : La Maison des déplacements durables
1/ Il y a des espaces ombragés qui seront créés sur le parvis. On peut parler du projet de maison des déplacements durables qui pourra être un lieu
d'informations …
2/ Avoir un accueil donnant tous les renseignements d’intermodalité (plan réseau bus …) éventuellement une annexe du syndicat du tourisme ;
prévoir un endroit pour que les chiens fassent leurs besoins ;
Hors projet : à mettre à la réflexion de la commune
1/ Il est souhaitable de jumeler ces travaux avec le plan d'emménagement des boulevards, afin de créer des couloirs de bus et pistes cyclables sur ces
derniers puisque j’ai cru comprendre qu’ils passeraient à une seule voie.
2/ Projet qui ne doit pas être pensé que sur un côté de la gare mais sur l'ensemble du site (incluant le boulevard de la liberté) pour être optimisé et
permettre des accès et zones spécifiques selon les modes de transports (individuels et suffisants pour parking côté boulevard liberté = limitation
véhicules de transit en ville, accès et départ rapide pour les utilisateurs du quotidien / transports collectifs et accès ville sécurisé pour les entrants
pro. Et occasionnels = donner envie d'entrer dans la ville et faire vivre)
3/ Et pour le futur, Marmande étant toujours en développement, il fut envisagé de prolonger le passage piéton au-dessus des voies, afin de pouvoir
accéder aux terrains situés boulevard de la liberté car la SNCF se débarrassera à terme des terrains immenses et inutilisés surplombant ce boulevard
et dont il serait utile pour créer entre autres des parkings pour les marmandais et les usagers des différents services rail ou route.
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4/ L’accès de la gare vers le centre-ville n’est pas du tout avenant et pratique avec des trottoirs très abîmés et non adaptés quand on se déplace avec
une valise. Il faudrait prendre en compte la liaison gare - centre-ville pour la rendre plus agréable.
Penser à faire des points de rencontre et des chemins sécurisés à vélo, pour inciter les marmandais à venir en centre-ville
5/ Mon avis est de redonner l'accès aux commerces en centre-ville, de faire de Marmande une attraction

II.

LE STATIONNEMENT
Le stationnement des usagers SNCF

1/ Puisque vous transformez la gare, il serait vraiment bien de penser au parking des abonnés SNCF ; Je prends le train tous les jours pour aller
travailler sur Bordeaux. Nous sommes nombreux à se garer sur ce parking et il est parfois difficile de trouver une place pour se garer ; Alors merci de
penser aux usagers quotidiens de la SNCF
2/ Il serait bien d'avoir un parking voiture fermé pour les abonnés. A ce jour le parking est souvent utilisé par des personnes qui ne prennent pas le
train. Difficulté de se garer dans la ville ou personnes qui ne veulent pas payer le stationnement. Et les abonnés sont souvent pénalisés quand il n'y
a plus de place. J'espère que le temps des travaux il sera prévu un emplacement pour les abonnés Sncf. Avec un système de contrôle badge ou code.
3/ Il est important de prévoir un parking pour les abonnés SNCF- nous sommes très nombreux à vivre à Marmande ou ses alentours et à prendre le
train chaque jour sans possibilité de nous rendre à vélo ou en bus à la gare (quand on fait 2h30 de trajet quotidien chaque minute compte) - dans
un but écologique mais également pour éviter que nos petites villes ne se vident au profit de plus grandes comme Bordeaux, Agen ou Toulouse,
merci de penser à nous qui avons fait le choix du train pour aller travailler et de rester à Marmande
4/ Un parking pour stationnement des voitures serait très pratique pour les usagers du train.
5/ Quelle seront les modalités pour le stationnement voiture, des usagers quotidiens des TER.
Le dépose-minutes
1/ avez-vous prévu des arrêts minute/ voiture particulière?
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2/ Un projet pertinent oui mais l'emplacement du dépose minute me semble trop éloigné de l'entrée de la gare. Pourquoi pas quelques places devant
le parvis ? Cela faciliterait la mobilité des PMR ou personnes âgées.
3/ Cependant, je remarque que les arrêts minutes pour déposer ou récupérer les voyageurs sont assez éloignés du parvis. Cela peut poser des
problèmes pour les personnes âgées et étudiants le vendredi et dimanche soir. Pourquoi ne pas réserver qq places sur le parvis avec les taxis ?
4/ Des déposes minutes sur le parvis pour les habitués du commerce du Relay de la gare.
La régulation des parkings
1/ Est-ce que les parkings seront payants ?
Le stationnement sur le PEM en général
1/ N'oubliez pas le stationnement ! Parce que parfois c'est limite, la gare est bondée et on a du mal à trouver une place...
Le stationnement urbain
1/ Garder des capacités importantes de stationnement voiture autour du PEM.

III.

LE MOBILIER URBAIN
Des abris bus végétalisés

1/ On pourrait imaginer des abribus en partie végétalisés, cela a l'avantage indéniable de créer de l'ombre sans participer à la diffusion de chaleur par
le métal. Il faut dans tous les cas que les abribus contiennent les horaires des cars, à jour, voire une carte du réseau Evalys.
2/ Et on peut imaginer des abribus végétalisés.
3/ Végétaliser les aménagements extérieurs pour les navetteurs.
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Le mobilier vélo
1/ Les abris vélos : les 40 places de stationnement sécurisé sont une bonne chose. On pourrait évidemment penser à plus mais cela semble déjà être
un généreux dimensionnement. Il n'y a pas de besoin d'avoir un abri vitré, le modèle style classique en bois semble déjà convenir : le plus important
reste la sécurisation, c'est-à-dire accessible avec un titre de transport et/ou un abonnement payant.
2/ il FAUT des arceaux vélo (et non de simples râteliers / accroche-roues comme il y a à Villeneuve), mais surtout les arceaux doivent être sécurisants,
pas "design«
Des WC publics
1/ Mettre en place des toilettes publiques
2/ Prévoir des WC publics à proximité des espaces verts
Autre
1/ Les potelets sont inutiles voir dangereux.
2/ Un point d'eau potable.
3/ Plutôt que des bancs : pensez aux assis debout comme Tramway le long de la voie dans la Gare
4/ jouer aux échecs avec des tables damiers.

IV.

PROBLEMATIQUES SNCF
Le cadencement des trains

1/ A mon avis ce projet ne trouvera un sens que si les liaisons ferroviaires entre Bx et Me s'intensifient. En effet il aurait fallu prendre ce sujet à bras
le corps depuis plusieurs années et pousser pour la création d'une ligne parallèle à la ligne SNCF existante à l'image du "topo" entre Hendaye et San
Sébastian avec des rotations toutes les demi-heures. C'est la seule solution pour notre territoire de sortir de la paupérisation dans laquelle il
s'enfonce à grande vitesse.
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2/ Je pense que ce projet n'a de sens que dans le cas d'une amélioration considérable de la desserte de notre gare par la SNCF. La desserte actuelle
n'étant pas digne d'une ville de près de 20 000 habitants. Par amélioration, je pense fréquence de passage et surtout arrêts TGV et qq corail en plus
également.
3/ Mais cela devra aussi s'accompagner d'un travail sur le cadencement des trains.
4/ ne pas oublier la place du train dans le projet, il serait dommage de créer des lignes de bus par exemple qui à terme supprimerait les liaisons TER
au lieu d'essayer d'en ouvrir de nouvelles.

5/ Vous allez parler également de la fréquence des trains ?
6/ Pouvez nous expliquez comment allez-vous avoir plus de train sur cette ligne ? Car pour info, le domaine ferroviaire a un cadencement de
circulation et donc des sillons déjà bien rempli.
7/ plus de transport pour les personnes arrivant en gare.

Autres problématiques SNCF
1/ Le problème c'est plutôt la fiabilité de la SNCF. Les ter et Intercités en retards et surtout aucune communication fiable. Donc à part pour recevoir
des contacts professionnels ou familles en attendant à la gare aucune raison de se rendre en gare. Autant prendre la voiture ou le Co voiturage en
bord d'autoroute. Tant qu'il y aura un manque d'informations des trains cela ne sert pas à grand-chose.
2/ L'accès "direct" au quai (voie 1) depuis l'Est via l'avenue Maréchal Foch / Pierre Buffin était pour moi extrêmement précieux. Son motif de
suppression, "des raisons de sécurité" me fait pleurer... en effet, pour rejoindre l'avenue du Maréchal Foch, en vélo, j'ai maintenant besoin de
traverser 2 fois le Boulevard Gambetta (ou bien pousser mon vélo sur le trottoir). Ce qui entraîne une perte de temps mais surtout une prise de
risques vis-à-vis de la circulation automobile extrêmement dense.
Bref, ma sécurité est bien moins garantie par le cheminement actuel que lorsque je longeais les voies ferrées, sur un chemin suffisamment large,
jusqu'au passage à niveau. Mais voilà, SNCF Gares&Connection ne fait pas d'analyse GLOBALE de la sécurité. Uniquement sa partie ferroviaire...
3/ En marge du projet PEM, il serait nécessaire de proposer à la SNCF de mettre en place un système de goulotte dans leurs escaliers afin de ne pas
avoir à porter les vélos tout le long.
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V.

APPRECIATION POSITIVE DU PROJET

1) Beau projet. Véritable enjeu pour l'évolution des pratiques de déplacements dans l'agglomération.
2) Je constate que l'idée et la réalisation est novatrice, elle aura du succès auprès de la population, je suis en accord avec votre réalisation.
3) Beau projet d'aménagement du territoire.
4) Le projet me semble viable.
5) La gare peut redevenir un vrai lieu de vie (végétation, services, commerces) plutôt qu'un repoussoir comme actuellement coincé entre le
boulevard dangereux et des espaces mal-balisés pour les piétons.
6) Nécessaire pour Marmande et pour les usagers du territoire

7) La création de ce pôle d'échanges représentera aussi un enjeu urbain et économique pour faire découvrir notre territoire."
8) Très beau projet d'aménagement
9) Nécessité de mettre en place un PEM afin de développer le recours au ferroviaire
10) Beau projet.

VI.

LA DESIMPERMEABILISATION DES SOLS ET LA VEGETALISATION
Le parvis

1/ C'est positif d'avoir pris en compte des éléments liés au développement durable grâce aux revêtements des sols, aux zones végétalisées.
2/ Je serais d'avis de végétaliser à la verticale, comme les murs végétalisés en faisant participer les entreprises locales.

3/ Végétaliser les aménagements extérieurs pour les navetteurs.
4/ Au niveau des espaces verts il les faut suffisants et avec des essences qui perdent peu leurs feuilles.
5/ Même si le plan de masse indique un certain nombre d'ilots de végétation, on peut espérer que celle-ci soit plus importante que les quelques
herbes folles visibles sur les rendus 3D. Ces ilots pourraient réellement être l'occasion d'expérimenter des ensembles de fleurs vivaces, ou plantées
par des écoliers de la ville dans le cadre des activités périscolaires. Il vaut mieux sur ces ilots avoir trop de fleurs que de simples herbes qui poussent !
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Les parkings
1/ Je suis assez surpris de ne pas voir de revêtement semi-perméable sur le parking longue durée, contrairement au parking court durée. A fortiori un
stationnement longue durée semblerait justifier encore plus la présence d'herbes, évitant d'avoir une surface de 4 300m² imperméable. S'il y a une
notion de coût qui a induit ce choix, cela s'entend ; mais sinon je trouve ce choix quelque peu contre intuitif…
2/ La végétalisation n'est pas suffisante notamment sur le parking Ouest Longue Durée.
3/ SVP stop aux parkings goudronnés. Il existe des alternatives qui permettent une perméabilité des sols et ne rejettent pas la chaleur. Sur la photo,
parking est vous répondez en partie à la question des parkings mais pourquoi la circulation reste bitumée ? Qu'en dites-vous ?

VII.

LA MOBILITE DOUCE
Général

1/ Faire la part belle à la mobilité douce et inclure l'accessibilité- tout reste à faire, pour se sentir bien et en sécurité
2/ Mettre en place une voie exclusive pour les piétons et cyclistes
La circulation cycliste
1/ Un accès et un stockage sécurisés du vélo me ferait abandonner l'usage de mon véhicule pour aller à la gare. Cela remettrait aussi sur le devant
l'usage du train plutôt que du véhicule personnel pour me rendre sur Bordeaux.
2/ qu'a-t-il été prévu pour la circulation cycliste au sein du PEM ? Le dossier de concertation ne le précise pas. À première vue il semblerait que les
vélos doivent accéder au PEM via la chaussée réservée aux transports en commun, puis "monter" sur l'espace piétonnisé du parvis ; on peut espérer
que quelque chose soit fait pour mieux introduire les vélos au sein du PEM, ou au moins que la circulation cycliste soit guidée par des pictogrammes
au sol, au risque d'avoir des conflits d'usage entre vélos et bus ou autocars aux nombreux angles morts…
La circulation piétonne
1/C’est très enthousiasmant ce projet. Il me manque à ce stade des aménagements piétons avec valise fluides
2/ Besoin de plus de sécurité et de place pour les piétons,
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3/ Il faut les imaginer depuis la place du voyageur : descente du train, quai, hall, que voit-il ? S’il veut cheminée en ville, comment se passe la
traversée du boulevard ? Pour le passage piéton, Il est nécessaire de traverser le square : avec une valise à roulettes ce n’est pas envisageable
(gravier) ou le contourner : toujours pas aisé. C’est l’expérience usager piéton qu’il ne faut pas négliger.

VIII. L’INTERMODALITE
Mise en cohérence des horaires EVALYS et SNCF
1/ Caler les horaires de bus sur les départs et arrivées des trains, en comptant le temps nécessaire pour prendre l'ascenseur et sortir de la gare ou
monter et descendre les escaliers soit 10 minutes
2/ Très beau projet d'aménagement mais je crains fort de ne pas pouvoir en profiter, l'accès aux différents quartiers de Marmande par le TAD étant
rendus tellement difficiles (augmentation considérable des temps de déplacement, réduction des fréquences et des points de dépose et de prise en
charge, inadaptation aux besoins des non-navetteurs, centration quasi exclusive sur les besoins des utilisateurs des navettes ferroviaires au
détriment des autres usagers des communes avoisinantes et inadaptation du service à leurs besoins), j'utilise de moins en moins les transports
publics pour me rendre à Marmande, ce que je regrette profondément. Mais je suis heureux que les Marmandais et les navetteurs puissent en
bénéficier.
3/ La navette gratuite peut-elle se caler sur les horaires de train et attendre quelques minutes les retardataires !
En lien avec le type de stationnement
1/ L'augmentation des places de parking permettra d'inciter davantage d'usagers à prendre le train. Développement de l'intermodalité au sens large
avec une place prévue pour les réseaux de bus, le covoiturage,
2/ La gare de Marmande est un point de rdv pour le covoiturage il faudrait faire quelques places dédiées. D'avoir un arrêt de tous les bus à la gare est
aussi très pratique notamment quand on pratique l'intermodalité.
3/ Développer le transport entre les villes voisines autour de Marmande.
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IX.

L’ECO EXEMPLARITE

1/ Le plus important c’est le respect de l’environnement dans le matériel utilisé

2/ La conception doit être simple ET durable
3/ Ne pas partir dans des délires d'architecte qui vont couter un bras aux contribuables, mais aménager avec l'existant qui a déjà une très bonne base
de réflexion, attention à ne pas trop vouloir exclure les voitures du projet, nous sommes dans une ville périurbaine.
4/ Faire participer les entreprises locales.
5/ Intégrer la production d'énergies renouvelables.

X. LA CIRCULATION
1/ J'espère qu'il sera bien conçu pour la circulation des vélos, des voitures, des piétons, des bus, sans pénaliser les uns ou les autres, et que la
circulation soit fluide pour tous
2/ Isoler les voies des Bus, assurer une entrée et une sortie des véhicules en toute sécurisé.

3/ Ne pas bannir totalement la voiture sur le parvis de la gare avec des arrêts minutes et dépose minute, car sur le projet on ne les voit pas sur le
parvis
4/ Il me semble essentiel que le projet soit plus accès sur la circulation et les stationnements minutes en sécurité que les espaces verts ou le
stationnement des vélos.

XI.

LA SIGNALETIQUE
La signalétique cycliste

1/ On peut espérer que quelque chose soit fait pour mieux introduire les vélos au sein du PEM, ou au moins que la circulation cycliste soit guidée par
des pictogrammes au sol, au risque d'avoir des conflits d'usage entre vélos et bus ou autocars aux nombreux angles morts…
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2/ Je vous conseille d'installer des panonceaux M12, aussi connus sous le nom de « cédez-le-passage cycliste au feu rouge », qui autoriseraient les
cyclistes à passer outre le feu rouge pour tourner à droite vers la gare ou vers la future piste cyclable des boulevards (en respectant la priorité au
trafic). Plus globalement, il sera intéressant d'avoir une réflexion sur l'installation de ces panonceaux M12 sur les feux de la ville de Marmande, mais
c'est une autre histoire…
La signalétique intermodale
1/ La signalétique : Étant donné la présence de plusieurs quais de bus, d'une zone pour les taxis, d'un abri vélo sécurisé, de plusieurs parking court et
longue distance voire d'une future maison des mobilités, il semble très important d'avoir un jalonnement / des panneaux de direction qui indiquent
en sortie de gare vers où se situe tel ou tel aménagement. Idéalement, la signalétique reprendrait celle utilisée par SNCF Gares & Connexions et serait
unifiée partout, afin d'avoir un rendu propre et uniforme avec celui des autres gares (le meilleur exemple étant la gare de Bordeaux Saint-Jean, où de
nombreuses informations sont reprises partout, dès la sortie du train, avec en priorité les transports en commun). Selon moi, sur un éventuel
panneau en sortie de gare devraient figurer les directions des quais de bus, d'autocars, de taxis, d'abri vélo sécurisé, de dépose minute, de parking
longue durée, et la maison de la mobilité.
Dans un monde idéal, un panneau d'information situé à l'intérieur de la gare indiquerait les horaires de tous les bus et autocars partant de
Marmande… mais c'est peut-être trop rêver, les systèmes d'information n'étant pas les mêmes (on voit bien qu'à Agen tout n'est pas repris).

XII. DIVERS
1) Mettre en place des bornes de recharge (prises électriques pour portables).
2) La réouverture du buffet de la gare.
3) Va-t-on conserver le square ?
4) Il faut faire gaffe de ne pas tomber dans un projet à la mode peu pratique dans une petite ville comme Marmande.
5) Surtout ne pas dégrader la façade de la gare qu'elle soit bien visible depuis les boulevards. C'est dommage que Renault minute ne parte pas autre

part car à la place j'aurais vu les bus.
6) N’oublions pas que c’est le contribuable qui va utiliser au quotidiens la gare. Plus ce sera pratique mieux ce sera.
7) Nous sommes dans un milieu plutôt rural où la majorité des gens qui prennent le train arrivent en voiture.
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