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FSG-8 

CREATION D’UNE MAISON DES 

SERVICES AU PUBLIC 

Création d’une maison des services 

au public, en centre-bourg, 

permettant le maintien du bureau 

de poste, l’accueil et l’information 

de tous publics et l’aide à l’utilisation 

des services en ligne, en profitant de 

l’arrivée de la fibre optique  

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de 

Fourques-

sur-Garonne 

NON 

FSG-9 

DEFINITION D’UN PROJET DE 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Définition d’un projet de 

développement touristique afin de 

valoriser les atouts naturels et 

paysagers de la commune 

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de 

Fourques-

sur-Garonne 

NON 

FSG-10 

CREATION D’UN ECOQUARTIER 

Projet de création d’un habitat 

durable dans le secteur de Pont des 

Sables, dans une logique de 

densification urbaine 

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de 

Fourques-

sur-Garonne 

NON 
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GONTAUD-DE-NOGARET 

REF. DESCRIPTION SUCCINTE CALENDRIER BUDGET 
PARTENAIRES FINANCEURS & 

FINANCEMENTS 

ETAT 

D’AVANCEMENT 

MAITRISE 

D’OUVRAGE  

INSCRIPTION 

AU CRTE 

GDN-1 

REQUALIFICATION DE LA TRAVERSEE 

DE BOURG 

Requalification de la traversée de 

bourg afin de favoriser les mobilités 

douces et végétalisation des pieds 

d’immeubles et des espaces 

publics   

2019 - 2021 

Budget global estimé à 

1 250 000€ HT / 1 500 000€ 

TTC 

CD 47 : subvention de 

140 000€ (obtenue) 

 

Etat (DETR) : subvention de 

180 000€ (obtenue) 

 

UE (Programme Leader) : 

subvention de 35 000€ 

(sollicitée) 

 

VGA (Fonds de concours) : 

subvention de 105 000€ 

(sollicitée) 

EN COURS 

 

Travaux 

démarrés au 

premier trimestre 

2021 

 

 Fin des travaux 

prévue en 

décembre 2021 

Commune 

de 

Gontaud-

de-Nogaret 

NON 

GDN-2 

DEPLACEMENT ET MODERNISATION 

DE LA MAIRIE 

Réhabilitation et transformation des 

ateliers municipaux afin d’y installer 

les locaux de la mairie  

2022 - 2025 
Budget global estimé à 

416 666€ HT / 500 000€ TTC 

CAUE 47 : appui technique 

 

CD 47 : subvention de XX€ (à 

solliciter) 

 

Etat (DETR) : subvention de 

XX€ (à solliciter) 

 

VGA (Fonds de concours) : 

subvention de XX€ (à 

solliciter) 

NON DEMARREE 

Commune 

de 

Gontaud-

de-Nogaret 

NON 



 

128/311 
 

GDN-3 

RENOVATION DE L’EGLISE SAINT-

PIERRE  

Réfection de la toiture de la 

chapelle et rénovation de la 

façade de l’Eglise  

2022 
Budget global estimé à 

11 666€ HT / 14 000€ TTC 

Prise en charge totale par la 

commune de Gontaud-de-

Nogaret 

NON DEMARREE 

Commune 

de 

Gontaud-

de-Nogaret 

NON  

GDN-4 

PROGRAMME DE REQUALIFICATION 

DES RUELLES 

Requalification des ruelles menant 

à la rue principale du centre-bourg    

2023 - 2030 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de 

Gontaud-

de-Nogaret 

NON 

GDN-5 

CREATION D’UNE LIAISON DOUCE 

ENTRE LE CENTRE-BOURG ET LE 

LOTISSEMENT  

Aménagement d’une voie douce 

destinée aux piétons et aux 

cyclistes, permettant de relier le 

centre-bourg et le lotissement 

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de 

Gontaud-

de-Nogaret 

NON 

GDN-6 

AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE 

LOISIRS 

Installation d’équipements sportifs 

et aménagement d’un espace de 

sensibilisation à la faune et la flore  

2025 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de 

Gontaud-

de-Nogaret 

NON 
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LE-MAS-D’AGENAIS 

REF. DESCRIPTION SUCCINTE CALENDRIER BUDGET 
PARTENAIRES FINANCEURS & 

FINANCEMENTS 

ETAT 

D’AVANCEMENT 

MAITRISE 

D’OUVRAGE  

INSCRIPTION 

AU CRTE 

MDA-1 

CREATION D’UN CITY STADE 

Création d’un ensemble 

d’équipements sportifs, permettant 

d’accueillir de nombreuses 

pratiques sportives, à proximité du 

collège et des équipements sportifs 

existants 

2021 - 2022 
Budget global estimé à  

99 527€ HT / 119 432€ TTC 

Agence Nationale du Sport : 

subvention de 34 000€ 

(obtenue)  

 

Etat (DETR) : subvention de 

32 662€ (obtenue) 

EN COURS 

 

Dépôt des 

dossiers de 

demande de 

subvention en 

2021  

 

Démarrage des 

travaux prévus 

en 2021 

 

Commune 

du Mas-

d’Agenais 

OUI 

MDA-2 

REQUALIFICATION DU GRENIER 

Requalification de l’ancien Grenier 

en vue de :  

- La création d’un espace culturel 

dédié au tableau de Rembrandt et 

animé par l’association « Rembrandt 

au Mas ! » (au rez-de-chaussée) 

- La création d’une résidence 

d’artistes ou d’une offre de 

logements locatifs (aux étages) – en 

cours de réflexion 

2021 - 2023 
Budget global estimé à  

320 632€ HT / 384 758€ TTC 

Etat (DETR) : subvention de 

120 000€ (obtenue en 2020) 

 

Région NA : subvention de 

45 000€ dans le cadre de 

l’AMI régional (obtenue) 

 

UE (Programme LEADER) : 

subvention de 15 000€ 

(sollicitée) 

EN COURS 

 

Sélection d’une 

maitrise d’œuvre 

en octobre 2021 

Commune 

du Mas-

d’Agenais 

OUI 
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MDA–3 

REHABILITATION DU PRESBYTERE 

Au rez-de-chaussée, création de 

salles polyvalentes pouvant 

accueillir des expositions culturelles. 

Un accès est prévu pour les PMR.  

A l’étage, création d’un habitat 

social et partagé, à destination des 

personnes âgées.  

2022 - 2026 
Budget global estimé à  

410 000€ HT / 492 000€ TTC 

EPF NA : portage foncier du 

presbytère  

EN COURS 

 

Bien acquis par 

l’EPF NA en 2018 

 

Réflexion en 

cours sur la 

programmation 

du lieu avec 

l’association 

Habitat des 

Possibles 

Porteur de 

projet 
NON 

MDA-4 

AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE 

LOISIRS POUR LES ENFANTS 

Création d’une aire de loisirs à 

destination des enfants 

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

25 000€ HT / 30 000€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

du Mas-

d’Agenais 

NON 

MDA-5 

RESTAURATION DES REMPARTS 

Travaux de restauration des remparts 

du centre-bourg en vue de les 

préserver et de les valoriser 

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

du Mas-

d’Agenais 

NON 

MDA-6 

POURSUITE DU PROGRAMME 

D’AMENAGEMENT DES RUES 

Programme de requalification des 

rues qui cible trois voies : la Rue 

Galiane, la Rue du Cours Nouveau 

et la Grand Rue 

2026 - 2030 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

du Mas-

d’Agenais 

NON 
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MDA-7 

AMENAGEMENT D’UN ESPACE DE 

STATIONNEMENT 

Aménagement d’un espace de 

stationnement (à destination des 

véhicules légers et des vélos) 

perméable et végétalisé en centre-

bourg, permettant aux habitants et 

aux touristes d’accéder au parvis 

de l’Eglise et aux commerces du 

centre-bourg 

2021 - 2023 
Budget global estimé à 

148 060€ HT / 177 672€ TTC 

Etat (DETR) : subvention de 

XX€ (à solliciter) 

 

VGA (Fonds de concours) : 

subvention de XX€ (à 

solliciter)  

EN COURS 

 

Autorisation 

d’urbanisme 

déposée fin 2021 

VGA OUI 
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MEILHAN-SUR-GARONNE 

REF. DESCRIPTION SUCCINTE CALENDRIER BUDGET 
PARTENAIRES FINANCEURS & 

FINANCEMENTS 

ETAT 

D’AVANCEMENT 

MAITRISE 

D’OUVRAGE  

INSCRIPTION 

AU CRTE 

MSG-1 

REINVESTISSEMENT D’UN ANCIEN 

RESTAURANT EN UN TIERS-LIEU 

Requalification du bâtiment situé sur 

la place du Tertre en un lieu à 

vocation mixte : bar/restaurant, 

service de location de salles, 

organisation d’animations 

culturelles, etc. 

2021 - 2023 
Budget global estimé à 

230 000€ HT / 276 000€ TTC 

Commune de Meilhan-sur-

Garonne : 13 732€ (reste à 

charge foncière) 

 

 EPF NA : acquisition du site à 

148 732€ et accord pour 

minoration foncière de 

55 000€ 

 

Etat (Fonds Friches et Fonds 

de restructuration des 

locaux d’activité) : 

subvention de XX€ (à 

solliciter) 

EN COURS 

 

Revente du 

bâtiment acheté 

par l’EPF NA à 

l’association 

1000 cafés et 

estimation du 

budget des 

travaux 

Association 

1000 cafés 
OUI 

MSG-2 

REAMENAGEMENT DE LA 

TRAVERSEE DE BOURG 

Réaménagement de la traversée de 

bourg consistant en la réfection de 

la voie et la réalisation de plusieurs 

aménagements destinés à réduire la 

vitesse des véhicules et à sécuriser la 

pratique des modes doux 

2021 - 2024 

Budget global estimé à  

1 150 411€ HT / 1 380 493€ 

TTC 

CD 47 : subvention de 135 

118€ (obtenue) 

 

Etat (DETR) : subvention de 

97 885€ (obtenue) 

 

VGA (Fonds de concours) : 

subvention de 63 094€ 

(obtenue) 

 

VGA : participation à 

hauteur de 50% (330 000€ 

HT) sur les voies d’intérêt 

communautaire (à solliciter) 

EN COURS 

 

Lancement des 

travaux des 

séquences 1 et 4 

en octobre 2021 

Commune 

de Meilhan-

sur-Garonne 

OUI 
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MSG-3 

CREATION D’UN JARDIN 

PEDAGOGIQUE A PROXIMITE DE 

L’ECOLE 

Création d’un jardin pédagogique, 

à proximité de l’école 

2022 - 2026 
Budget global estimé à 

4 000€ HT / 4 800€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de Meilhan-

sur-Garonne 

NON 

MSG-4 

PIETONNISATION DU CENTRE-

BOURG 

Expérimentation de l’urbanisme 

transitoire pour la piétonnisation de 

certaines rues du centre-bourg 

2022 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de Meilhan-

sur-Garonne 

NON 

MSG-5.1 

VEGETALISATION DES ESPACES 

PUBLICS DU CENTRE-BOURG  

Lancement d’un programme de 

végétalisation des espaces publics 

du centre-bourg, en lien avec le 

plan de végétalisation 

2021 - 2023 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour EN COURS 

Commune 

de Meilhan-

sur-Garonne 

NON 

MSG-5.2 

REAMENAGEMENT DE LA COUR 

DE L’ECOLE ET DE L’ESPLANADE 

DES DROITS DE L’ENFANT 

Réaménagement et 

végétalisation de la cour d’école 

et de l’esplanade des Droits de 

l’Enfant 

2021 - 2023 

Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC (en cours 

d’estimation par le 

CEREMA) 

CEREMA : réalisation d’un 

diagnostic dans le cadre 

d’une convention de 

partenariat public-public 

EN COURS  

 

Diagnostic en 

cours sur la 

végétalisation 

des deux 

espaces (dans le 

cadre du Plan de 

végétalisation 

lancé par VGA) 

 

Concertation 

avec l’école et 

les habitants en 

cours 

Commune 

de Meilhan-

sur-Garonne 

NON 
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MSG-6.1 

REQUALIFICATION DE 

L’ANCIENNE FERRONNERIE EN 

UNE RECYCLERIE 

Réhabilitation de l’ancienne 

ferronnerie en une recyclerie  

2022 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour 

EN COURS 

 

Acquisition par 

l’EPF NA en juin 

2019 

Porteur de 

projet 
NON 

MSG-6.2 

CREATION D’UN POLE 

COMMERCIAL  

Création d’un nouveau local 

commercial regroupant la 

boulangerie, l’épicerie, la boucherie 

et le bar/tabac, à proximité de 

l’ancienne ferronnerie 

2022 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour 

EN COURS 

 

Acquisition par 

l’EPF NA en juin 

2019 

Porteur de 

projet 
NON 

MSG-7 

CREATION D’UN CENTRE DE SANTE  

Création d’une antenne du centre 

de santé marmandais, en centre-

bourg 

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour 

NON DEMAREE 

 

Commune 

de Meilhan-

sur-Garonne 

NON 

MSG-8 

CANDIDATURE A LA 

LABELLISATION « PLUS BEAUX 

VILLAGES DE FRANCE » 

Projet de candidature à la 

labellisation « Plus beaux villages de 

France » 

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de Meilhan-

sur-Garonne 

NON 
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SEYCHES 

REF. DESCRIPTION SUCCINTE CALENDRIER BUDGET 
PARTENAIRES FINANCEURS & 

FINANCEMENTS 

ETAT 

D’AVANCEMENT 

MAITRISE 

D’OUVRAGE  

INSCRIPTION 

AU CRTE 

SYC-1 

CREATION D’UN MARCHE 

HEBDOMADAIRE 

Sous la Halle en centre-bourg, 

création d’un marché 

hebdomadaire, le dimanche 

matin, qui accueille une dizaine de 

producteurs locaux  

2021 / 
Prise en charge totale par la 

commune  

EN COURS 

 

Marché lancé 

depuis fin juin 

2021 / en phase 

de test jusqu’à fin 

2021 

Commune 

de Seyches 
NON 

SYC-2.1 

CREATION D’UN CABINET MEDICAL 

En centre-bourg, à l’arrière de la 

pharmacie, création d’un cabinet 

médical regroupant plusieurs 

professionnels de santé  

2021 - 2022 
Budget global estimé à 

333 333€ HT / 400 000€ TTC 
Non connus à ce jour 

EN COURS  

 

Travaux 

démarrés à l’été 

2021, ouverture 

du site prévue en 

juillet 2022 

Portage 

privé : 

Monsieur 

VALLES 

NON 

SYC-2.2 

CREATION D’UNE VOIE NOUVELLE 

Création d’une nouvelle voie, 

permettant d’accéder au cabinet 

médical et de relier la RD 933 et la 

rue des Ecoles 

2022 

Budget global estimé à 

101 000€ HT / 121 200€ TTC 

 

A la charge de Val de 

Garonne Agglomération : 

50 500€ HT / 60 600€ TTC 

 

A la charge de Seyches :  

50 500€ HT / 60 600€ TTC 

Etat (DETR) : subvention de 

20 000€ (à solliciter) 

EN COURS 

 

Etudes pré-

opérationnelle et 

plan de 

financement en 

cours de 

réalisation 

 

Démarrage des 

travaux prévu 

pour avril 2022 

VGA NON 
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SYC-3 

REHABILITATION DE LA SALLE 

POLYVALENTE 

Réhabilitation de la salle 

polyvalente en centre-bourg : 

aménagements intérieurs, isolation, 

accessibilité et traitement des 

abords 

2021 - 2023 
Budget global estimé à 

653 920€ HT / 784 704€ TTC 

CEE : subvention de 7 000€ 

(à solliciter) 

 

Etat (DETR) : subvention de 

40% (à solliciter) 

 

VGA (Fonds de concours) : 

subvention de XX€ (à 

solliciter) 

EN COURS  

 

Consultation 

d’architecte en 

mars 2021 

 

Dépôt de 

l’autorisation 

d’urbanisme 

prévu fin 2021 

Commune 

de Seyches 
OUI 

SYC-5 

REQUALIFICATION DE LA TRAVERSEE 

DE BOURG ET DE LA PLACE DE LA 

MAIRIE 

Aménagement de la traversée de 

bourg sur la RD 228, afin d’apaiser 

la circulation et de favoriser les 

mobilités piétonnes et cyclables 

Lancement d’une étude sur la 

place pour optimiser le 

stationnement, encourager les 

mobilités douces et végétaliser 

l’espace public 

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 

CAUE 47 : appui technique 

(à solliciter) 

 

CD 47 : appui technique (à 

solliciter) 

 

Etat (DETR) : subvention de 

XX€ (à solliciter) 

NON DEMARREE 
Commune 

de Seyches 
NON  
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8.5. LES COMMUNES RURALES  

 

LAGRUERE 

REF. DESCRIPTION SUCCINTE CALENDRIER BUDGET 
PARTENAIRES FINANCEURS & 

FINANCEMENTS 

ETAT 

D’AVANCEMENT 

MAITRISE 

D’OUVRAGE  

INSCRIPTION 

AU CRTE 

LGR-1.1 

CREATION D’UNE PLACE PUBLIQUE 

Création d’une place paysagée et 

équipée d’une halle couverte, 

située en cœur de bourg, à 

proximité immédiate de l’école et 

de la mairie   

2020 - 2021 
Budget global estimé à  

650 427€ HT / 780 312€ TTC 

CD 47 : subvention de 45 000€ 

(obtenue) 

Etat (DETR) : subvention de 

140 828€ (obtenue) 

Région NA : subvention de 

4 000€ (obtenue) 

UE (Programme LEADER) : 

subvention de 30 000 € 

(sollicitée) 

 

VGA (Fonds de concours) : 

subvention de 46 440€ 

(sollicitée) 

EN COURS  

 

Fin des travaux 

prévus en 2021  

Commune 

de Lagruère 
OUI 

LGR-1.2 

CREATION D’UN TIERS-LIEU  

Projet de création d’un tiers-lieu dans 

les ateliers communaux, à proximité 

de la place publique 

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

82 000€ HT / 98 400€ TTC 

 

CD 47 : aide à la création et 

à l’aménagement de tiers-

lieux 

 

Région NA : AMI Tiers Lieux 

NON DEMARREE 
Commune 

de Lagruère 
OUI 



 

138/311 
 

LGR-2 

RESTAURATION DE LA COPIE D’UN 

TABLEAU  

Restauration de la copie du tableau 

« La lapidation de Saint-Etienne », 

réalisé par Charles Lebrun, classé 

aux objets du patrimoine par la 

Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC) 

2020 - 2021 
Budget global estimé à  

8 000€ HT / 9 600€ TTC 

CD 47 : subvention de 1 700€ 

(obtenue) 

 

DRAC : subvention de 1 750€ 

(obtenue) 

 

Fondation CA : subvention 

de 1 700€ (obtenue) 

 

Fondation du Patrimoine : 

subvention de 1 700€ 

(obtenue) 

 

Foyer Rural : subvention de 1 

000€ (obtenue) 

REALISEE 

 

Retour du 

tableau et 

inauguration 

début en juillet 

2021 

Commune 

de Lagruère 
NON 

LGR-3.1 

CREATION D’UN CENTRE DE 

RECHERCHE ET DE FORMATION DE 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Réhabilitation d’une ferme en un 

centre de recherche et de formation 

à destination de futurs exploitants en 

agriculture biologique  

2021 - 2026 
Budget global estimé à 

300 000€ HT / 360 000€ TTC 
Non connus à ce jour 

EN COURS 

 

Etude en cours 

sur le portage du 

projet 

 

Création de 

l’association, 

porteuse du 

projet en cours 

Commune 

de Lagruère 
OUI 

LGR-3.2 

AMENAGEMENT DE LA GRAVIERE EN 

UN SITE D’OBSERVATION FAUNISTIQUE 

Réhabilitation de la gravière, située 

à proximité de l’étang de la Mazière, 

en un site d’observation faunistique 

ouvert au public et expérimentation 

de l’éco-pâturage 

2021 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour 

EN COURS 

 

Etude en cours 

pour la 

réhabilitation 

d’un ancien bâti 

Commune 

de Lagruère 
NON 
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LGR-4 

DEPLACEMENT DU CAMPING 

Projet de déplacement du camping, 

hors zone inondable et à proximité 

du Port des Rêves 

2024 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de Lagruère 
NON 

LGR-5 

REQUALIFICATION DE LA TRAVERSEE 

DE BOURG  

Création d’un itinéraire secondaire à 

la voie verte, pour les piétons et les 

cyclistes entre le Port des Rêves et le 

centre-bourg 

2024 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de Lagruère 
NON 

  



 

140/311 
 

SAINT-BARTHELEMY-D’AGENAIS 

REF. DESCRIPTION SUCCINTE CALENDRIER BUDGET 
PARTENAIRES FINANCEURS & 

FINANCEMENTS 

ETAT 

D’AVANCEMENT 

MAITRISE 

D’OUVRAGE  

INSCRIPTION 

AU CRTE 

SBA-1 

REAMENAGEMENT DE LA PLACE 

DEVANT L’EGLISE ET DES ABORDS DE 

LA MAIRIE 

Réaménagement des espaces 

publics vertueux au plan 

environnemental devant l’Eglise et 

des abords de la mairie 

comprenant à la fois :  

- Démolition d’un immeuble vacant 

et dégradé  

- Création d’un parvis devant 

l’Eglise 

-Restructuration des espaces de 

stationnement 

- Végétalisation et 

désimperméabilisation des abords 

de la mairie 

2020 - 2023 
Budget global estimé à  

400 000€ HT / 480 000€ TTC 

Agence de l’eau Adour-

Garonne : subvention de 

XX€ (à solliciter) 

 

Etat (DETR) : subvention de 

XX€ (à solliciter) 

EN COURS 

  

Maison démolie 

au second 

semestre 2020 

 

Réalisation de 

l’avant-projet et 

recherche des 

cofinancements 

en cours  

Commune 

de Saint-

Barthélemy-

d’Agenais 

NON 

SBA-2 

REHABILITATION D’UN ILOT EN 

CENTRE-BOURG 

Division et réhabilitation d’une 

maison de ville en vue d’y réaliser 

une opération de 6 logements 

locatifs sociaux dotés d’un espace 

extérieur (dont 1 PLAI et 2 PLAI 

adaptés) 

2020 - 2023 
Budget global estimé à 

850 000€ HT / 897 000€ TTC 

CD 47 : subvention de 

27 000€ (obtenue) 

 

Commune de Saint-

Barthélemy-d’Agenais : 

subvention de 20 000€ (à 

solliciter) 

 

Etat (PLAI) : subvention de 

97 960€ (obtenue)  

EN COURS 

 

Dépôt de 

l’autorisation 

d’urbanisme fin 

2021 

 

Début des 

travaux prévu 

pour fin 2022 

OPH 

Habitalys 
NON 
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Etat (Fonds Friches) : 

subvention de 60 000€ 

(obtenue) 

 

VGA : régime d’aide en 

cours d’étude 

SBA-3 

RESTAURATION DES REMPARTS 

Travaux de restauration lourde des 

remparts en entrée de bourg afin de 

les préserver et de les valoriser 

2022 - 2024 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour 

EN COURS 

 

Etude réalisée 

par un architecte 

du patrimoine 

Commune 

de Saint-

Barthélemy-

d’Agenais 

NON 

SBA-4 

CREATION D’UN ECOQUARTIER EN 

CENTRE-BOURG 

En centre-bourg, création d’un 

écoquartier (secteur identifié dans 

une OAP dans le PLU) 

2022 - 2024 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de Saint-

Barthélemy-

d’Agenais 

NON 

SBA-5 

REHABILITATION DE DEUX LOGEMENTS 

Division d’une maison du centre-

bourg et réalisation d’une opération 

de deux logements 

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARRE 

Commune 

de Saint-

Barthélemy-

d’Agenais 

NON 

SBA-6 

REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES 

MARRONNIERS 

Réaménagement de la place des 

Marronniers et intégration de 

mobilier urbain afin d’en faire un 

espace végétalisé convivial et de 

détente en centre-bourg 

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de Saint-

Barthélemy-

d’Agenais 

NON 
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SBA-7 

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE 

D’HEBERGEMENTS TOURISTIQUE 

Création de logements touristiques 

atypiques en dehors du centre-

bourg, prenant la forme de cabanes 

dans les arbres 

2023 - 2026 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Portage 

privé 
NON 

SBA-8 

TRANSFORMATION DE L’ATELIER 

COMMUNAL 

Transformation de l’atelier 

communal en un logement locatif 

de type loft, avec un espace 

extérieur 

2026 - 2030 
Budget global estimé à 

XX€ HT / XX€ TTC 
Non connus à ce jour NON DEMARREE 

Commune 

de Saint-

Barthélemy-

d’Agenais 

NON 
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ANNEXE 9. FICHES ACTIONS  

 

Les fiches actions, des actions indiquées dans les plans d’action prévisionnels, seront 

ajoutées et mises à jour, au fur-et-à mesure de leur état d’avancement, par voie 

d’avenant à la présente convention.  

Ces fiches actions constituent :  

• Un outil de dialogue entre les communes, VGA et les partenaires de l’ORT, 

• Un outil de suivi des actions menées,  

• Un outil d’évaluation des actions menées.  
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9.1. VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

 

VGA-1. CHEF DE PROJET ACTION CŒUR DE VILLE - ORT 

Axe de 

rattachement  
TRANSVERSALE 

Description générale 
Création d’une ingénierie dédiée au programme « Action Cœur de Ville » 

(ACV) et à l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) pour assurer leur 

pilotage  

Montage 

Recrutement du chef de projet « Action Cœur de Ville » assuré par Val de 

Garonne Agglomération – Agent directement positionné auprès du 

directeur du Pôle Habitat, Aménagement et Droit des Sols et mis à 

disposition des communes de Marmande et Tonneins 

Objectifs en lien 

avec la 

redynamisation du 

centre-ville  

Créer une ingénierie dédiée au pilotage du programme national « Action 

Cœur de Ville » et de l’ORT à travers des missions de :  

• Coordination administrative ;  

• Animation ; 

• Suivi-évaluation. 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Val de Garonne Agglomération 

• Commune de Marmande 

• Commune de Tonneins  

• Etat  

Budget global 

Budget global estimé à 208 687,63€  :  

• Année 1 : budget de 41 363,29€ 

• Année 2 : budget de 41 724,87€ 

• Année 3 : budget de 42 194,91€ 

• Année 4 : budget estimé à 41 702.28€ 

• Année 5 : budget estimé à 41 702.28€ 

Modalités de 

financement 

Année 1 : Etat (ANAH) : subvention de 20 294€ (obtenue)  

Année 2 : Etat (ANAH) : subvention de 20 775€ (obtenue) 

Année 3 : Etat (ANAH) : subvention de 20 421€ (obtenue)  

Année 4 : Etat (ANAH) : subvention de 20 851€ (sollicitée)  

Année 5 : Etat (ANAH) : subvention de 20 851€ (à solliciter)  

+ Mise à disposition du service habitat de VGA au bénéfice des communes 

de Marmande et Tonneins, à hauteur de 0,4 ETP par commune 

Indicateurs 

d’avancement 

• Signature du contrat de travail  

• Signature de la convention ACV/ORT et de ses avenants ultérieurs 

• Mise en place d’instances de suivi/de pilotage 

• Réalisation d’une évaluation de la convention ACV/ORT 
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Indicateurs de 

résultat 

• Bilan annuel des tâches accomplies par le chef de projet  

• Etat d’avancement des actions pilotées par le chef de projet  

• Rapports des entretiens professionnels annuels 

• Rapport(s) d’évaluation de la convention ACV/ORT 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts 

Publication de l’offre d’emploi 06/2018 07/2018  

Entretiens de recrutement  07/2018 07/2018  

Recrutement de l’agent (CDD d’1 an) 09/2018 09/2019 41 363,29€ 

Convention de mise à disposition 2018-2019 09/2018 09/2019  

Publication de l’offre d’emploi  07/2019 08/2019  

Entretiens de recrutement 09/2019 09/2019  

Recrutement de l’agent (CDD de 3 ans)  09/2019 09/2022 167 324,34€ 

Convention de mise à disposition 2019-2020 09/2019 09/2020  

Entretien annuel 2019 12/ 2019 12/2019  

Convention de mise à disposition 2020-2021 09/2020 09/2021  

Entretien annuel 2020 12/2020 12/2020  

Convention de mise à disposition 2021-2022 09/2021 09/2022  

Entretien annuel 2021 12/2021 12/2021  

Recrutement de l’agent 09/2022 09/2022  

Convention de mise à disposition 2022-2023 09/2022 09/2023  

Entretien annuel 2022 12/2022 12/2022  

BUDGET GLOBAL  208 687,63€ 
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VGA-2.1. PÔLES D’ECHANGES MULTIMODAUX 

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

Description générale 

Aménagement du parvis et des abords des gares SNCF de Marmande et 

Tonneins pour l’interconnexion de l’ensemble des modes de déplacement 

sur une même plateforme et la valorisation des gares comme « portes 

d’entrée du territoire » 

Montage  

Réalisation des travaux par Val de Garonne Agglomération, en 

concertation avec les communes de Marmande et Tonneins, et avec 

l’appui d’une équipe de maitrise d’œuvre (Suez Consulting) 

PEM de Marmande : Rétrocession du mobilier urbain et de l’éclairage public 

à la commune de Marmande  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville  

• Faciliter l’interconnexion de l’ensemble des modes de 

déplacements  

• Favoriser le développement des mobilités durables, alternatives à la 

voiture : train, bus, vélo, marche à pied 

• Renforcer l’offre de stationnement  

• Moderniser et valoriser les gares SNCF de Marmande et Tonneins  

• Réaliser un aménagement vertueux au plan environnemental : 

désimperméabilisation, énergies renouvelables, plantations, etc. 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires 

Val de Garonne Agglomération 

• Banque des Territoires 

• CD 47 

• Commune de Marmande 

• Commune de Tonneins 

• Etat  

• Région NA  

• SNCF 

• UE  

Budget global 

Budget global estimé à 5 206 881€ HT / 6 248 257,2€ TTC dont :  

• PEM de Marmande : 3 638 098€ HT / 4 365 717,6€ TTC 

• PEM de Tonneins : 1 568 783€ HT / 1 882 539,6€ TTC 

Modalités de 

financement 

PEM de Marmande :  

• Banque des territoires : subvention de 40 000€ (obtenue) 

• Etat (DSIL) : subvention de 450 000€ (obtenue) 

• Région NA : subvention de 835 025€ (obtenue) 

• UE (Fonds FEDER) : subvention de 1 273 334€ (obtenue) 

 

PEM de Tonneins : 

• Banque des Territoires : subvention de 14 000€ (obtenue) 

• CD 47 : convention de mandat à venir en fonction des travaux pris 

en charge 

• Etat (DSIL) : subvention de 300 000€ (à solliciter) 

• Région NA : subvention de 392 196€ (à solliciter) 

• UE (Fonds FEDER) : subvention de 549 075€ (à solliciter) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Acquisitions nécessaires au projet  

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   



 

147/311 
 

• Organisation d’une concertation  

• Démarrage et achèvement des travaux  

Indicateurs de résultat 

• Types d’aménagements réalisés  

• Types d’équipements installés  

• Nombre de places de stationnement avant et après travaux  

• Fréquentation des deux gares SNCF avant et après travaux 

• Part modale des modes de déplacement alternatifs à la voiture 

avant et après travaux  

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

PEM DE MARMANDE  

Réalisation des études pré-opérationnelles 2019 2022 239 088€ 

Acquisitions foncières : maisons des chefs de 

gare, ancien local CAFPI et parking ouest  
2018 2021 298 000€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme    03/2020 12/2020  

Organisation d’une concertation  01/2021 03/2021  

Démarrage et achèvement des travaux 12/2021 12/2022 3 101 010€ 

BUDGET GLOBAL (PEM DE MARMANDE) 3 638 098€ 

PEM DE TONNEINS 

Réalisation des études pré-opérationnelles 2019 2022 129 533€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  11/2020 04/2021  

Organisation d’une concertation 03/2022 05/2022  

Démarrage et achèvement des travaux  2022 2023 1 439 250€ 

BUDGET GLOBAL (PEM DE TONNEINS) 1 568 783€ 

BUDGET GLOBAL  5 206 881€  
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 SITUATION DE L’ACTION  

Gare SNCF de Marmande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gare SNCF de Tonneins 

 

 

 

 

 

  



 

149/311 
 

VGA-4.1. OPAH-RU SUR LES CENTRES-VILLES DE MARMANDE ET TONNEINS 

Axe de rattachement  TRANSVERSALE  

Description générale 

Fortes du succès des premières opérations menées entre 2012 et 2018, avec 141 

logements réhabilités, 95 façades rénovées, 2,6 millions d’euros de subventions 

et plus de 6,3 millions d’euros de travaux programmés, Marmande, Tonneins et 

VGA ont décidé – de concert avec l’Anah – de reconduire, pour 5 ans, les 

Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat et le Renouvellement 

Urbain (OPAH-RU) sur les centres-villes de Marmande et Tonneins.  

 Concernant l’OPAH-RU « Habiter ma ville II » de Marmande, un avenant 

a été validé pour intégrer l’accompagnement des copropriétés 

dégradées.  

 Concernant l’OPAH-RU « Cœur de Garonne II » de Tonneins, le 

périmètre d’intervention a été plusieurs fois modifié pour l’adapter aux 

enjeux locaux : extension du périmètre des propriétaires occupants très 

peu présents dans l’hypercentre, extension du périmètre « Façades » 

afin de répondre aux projets portés par la commune et réajustement 

du périmètre des propriétaires bailleurs sur le périmètre « Façades ».  

Montage  Suivi-animation assuré par le service Habitat de VGA pour les 2 OPAH-RU  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Favoriser la remise en état des logements potentiellement indignes et 

vacants afin d’améliorer les conditions d’occupation des ménages, 

• Améliorer le parc de logements de propriétaires occupants, 

• Créer une nouvelle offre locative de qualité et à loyer modéré par 

reconquête des locaux vacants (logements et/ou espaces 

commerciaux), 

• Améliorer la qualité énergétique des logements et contribuer à limiter 

les émissions de GES, 

• Améliorer l’état des copropriétés dégradées, 

• Promouvoir des réhabilitations conformes à un objectif de mise en 

valeur architecturale et patrimoniale (façades),  

• Requalifier les espaces publics structurants du centre-ville et créer des 

espaces de vie collective afin d’améliorer le cadre de vie et de 

favoriser le vivre-ensemble (jardins partagés, aires de jeux, mobilier 

urbain, végétalisation, etc.) 

• Inciter et soutenir les initiatives privées afin de donner toute sa 

cohérence au projet d’aménagement des espaces publics et de 

requalification urbaine 

• Atteindre plus spécifiquement les résultats suivants, en matière de 

réhabilitation : 

- Marmande – « Habiter ma ville II » (2018-2023) : 50 logements de 

propriétaires occupants, 75 logements de propriétaires bailleurs et 

50 façades  

- Tonneins – « Coeur de Garonne II » (2017-2022) : 43 logements de 

propriétaires occupants, 50 logements de propriétaires bailleurs et 

60 façades 
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Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

OPAH-RU de Marmande : Val de 

Garonne Agglomération  
• Action Logement  

• ANAH 

• Bailleurs publics et privés  

• CAF 

• Caisses de retraite 

• CAUE 47  

• Commune de Marmande 

• Commune de Tonneins 

• Fondation Abbé Pierre NA 

• MSA 

• Procivis NA 

• Région NA 

• Val de Garonne Agglomération 

OPAH-RU de Tonneins : Commune 

de Tonneins 

Budget global 

Budget global estimé à 7 426 500€ HT / 8 106 000€ TTC 

OPAH-RU de Marmande : 4 571 000€ HT / 4 993 900€ TTC dont : 

• Ingénierie : 342 000€ HT / 342 000€ TTC 

• Travaux : 4 229 000€ HT / 4 651 900€ TTC 

OPAH-RU de Tonneins : 2 855 500€ HT / 3 112 100€ TTC dont :  

• Ingénierie : 289 500€ HT / 289 500€ TTC 

• Travaux : 2 566 000€ HT / 2 822 600€ TTC 

Modalités de 

financement 

OPAH-RU de Marmande (ingénierie + travaux) :  

• ANAH/ASE : 1 814 450€ 

- Ingénierie : subvention de 243 500€ (obtenue) 

- Travaux : subventions de 1 570 950€ (obtenues) 

• Ville de Marmande : 505 201€ 

- Ingénierie : 49 250€ (par convention avec VGA) 

- Travaux : subventions de 455 951€ (obtenues) 

• VGA : 450 150 € 

- Ingénierie : subvention de 49 250€ (obtenue) 

- Travaux : subventions de 400 900€ (obtenues) 

OPAH-RU de Tonneins (ingénierie + travaux) :  

• ANAH/ASE :  

- Ingénierie : subvention de 163 163€ (obtenue) 

- Travaux : subventions estimées à 877 400€ (obtenues) 

• Région NA :  

- Ingénierie : subvention de 75 000€ (obtenue) 

• Ville de Tonneins :  

- Ingénierie : subvention de 75 900€ (obtenue) 

- Travaux : subventions estimées à 143 850€ (obtenues) 

• VGA :  

- Travaux : subventions estimées à 301 750€ (obtenues) 
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Indicateurs 

d’avancement 

• Nombre de contacts PO/PB + Façades 

• Nombre de dossiers PO/PB + Façades en cours de montage  

• Nombre de dossiers PO/PB + Façades agréés  

• Part du nombre de contacts PO / PB + Façades / nombre de dossiers 

réalisés 

• Requalification / restructuration d’espaces publics en centre ancien  

• Consommation des enveloppes financières  

• Bilans réalisés par les services en charge de l’OPAH-RU et des 

Opérations façades  

Indicateurs de résultat 

Respect des objectifs quantitatifs et qualitatifs à partir des données suivantes :  

• Conclusions des bilans annuels réalisés par le service en charge de 

l’animation et du suivi de l’OPAH-RU 

• Conclusions des bilans réalisés par les services en charge de l’animation 

de l’Opération façades   

• Résultats de l’évaluation réalisée dans le cadre de l’étude pré-

opérationnelle OPAH-RU de 2022   

 

 CONTENU DE L’ACTION 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

OPAH-RU « Habiter Ma Ville II » de Marmande (2018 – 2023) 

Travail préparatoire et bilan de la première OPAH-RU  06/2017 06/2018  

Convention OPAH-RU  06/2018 06/2023  

Animation-suivi du dispositif  06/2018 06/2023 342 000€ 

Travaux de réhabilitation (dossiers agréés) 06/2018 06/2023 4 229 000€ 

Avenant 1 de la convention   10/2019 06/2023  

TOTAL OPAH-RU MARMANDE 4 571 000€ 



 

152/311 
 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Périmètre de l’OPAH-RU « Habiter ma ville II » de Marmande 

  

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de l’Opération Façades de Marmande 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

OPAH-RU « Cœur de Garonne II » de Tonneins (2017 – 2022) 

Etude pré-opérationnelle et bilan de la première 

OPAH-RU  
06/2016 06/2017  

Convention OPAH-RU  06/2017 05/2022  

Animation-suivi du dispositif  06/2017 05/2022 289 500€ 

Travaux de réhabilitation (dossiers agréés) 06/2017 05/2022 2 566 000€ 

Avenant 1 de la convention   02/2020 05/2022  

TOTAL OPAH-RU MARMANDE 2 855 500€ 
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Réalisations dans le cadre de l’OPAH-RU « Habiter ma ville II » de Marmande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisations dans le cadre de l’Opération façades de Marmande 
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Périmètre de l’OPAH-RU « Cœur de Garonne II » et de l’Opération Façades de Tonneins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisations dans le cadre de l’Opération façades de Tonneins 
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VGA-4.2. ETUDE PRE-OPERATIONNELLE OPAH-RU  

Axe de rattachement  TRANSVERSALE 

Description générale 

Lancement d’une étude pré-opérationnelle sur les communes de l’ORT 

concentrant des problématiques en matière d’habitat, de commerces et 

d’espaces publics en vue de la mise en place de deux OPAH-RU : sur les 

communes de Marmande et Tonneins, d’une part, et sur les autres 

communes de l’ORT, d’autre part 

Montage  
Etude pré-opérationnelle lancée sous la maitrise d’ouvrage de VGA, en 

collaboration avec les communes et l’ANAH 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Evaluer et réfléchir sur la mise en œuvre d’une nouvelle OPAH-RU 

pour les communes de Marmande et Tonneins 

• Etudier l’opportunité de mettre en place une OPAH-RU multisite sur 

les autres communes de l’ORT qui le nécessitent  

• Préparer la mise en place de deux OPAH-RU  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Val de Garonne Agglomération 

• Banque des Territoires 

• Communes intégrées au 

périmètre de l’étude  

• Etat 

• UE 

Budget global Budget global estimé à 70 000€ HT / 84 000€ TTC  

Modalités de 

financement 

• Banque des Territoires : subvention de 10 500€ (sollicitée) 

• Etat (Anah) : subvention de 35 0000€ (à solliciter)  

• UE (Programme LEADER) : subvention de 10 000€ (sollicitée) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Préparation du marché 

• Publicité du marché 

• Attribution du marché 

• Restitution finale  

• Signature des conventions d’OPAH-RU 

Indicateurs de résultat 
• Validation des livrables 

• Mise en place des deux OPAH-RU 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION 

Périmètres ORT des communes intégrées au périmètre de l’étude, à savoir :  

- Clairac ;  

- Cocumont ;  

- Escassefort ;  

- Gontaud-de-Nogaret ;  

- Le Mas-d’Agenais ;  

- Marmande ;  

- Saint-Barthélemy-d’Agenais :  

- Sainte-Bazeille ;  

- Seyches ;   

- Tonneins. 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Préparation du marché 04/2021 10/2021  

Publicité du marché  10/2021 11/2021  

Attribution du marché 12/2021 12/2021 70 000€ 

Restitution finale  09/2022 09/2022  

Signature des conventions OPAH-RU 01/2023 01/2023  

BUDGET GLOBAL  70 000€ HT 
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VGA-5. OPERATION REINVENTONS NOS CŒURS DE VILLE  

Axe de rattachement  TRANSVERSALE  

Description générale 

Désignée parmi les 55 collectivités lauréates à la consultation nationale 

Réinventons nos cœurs de ville, VGA a procédé au lancement d’un appel 

à projets à destination de groupements pluridisciplinaires pour réinvestir deux 

ilots stratégiques et vacants, situés sur l’axe « Gare – Garonne » des centres-

villes de Marmande et Tonneins : les Nouvelles Galeries et le Gitem  

Montage 

Lancement de l’appel à projets par Val de Garonne Agglomération, en 

collaboration avec les communes de Marmande et Tonneins et maitrise 

foncière des deux sites à assurer par les communes de Marmande et 

Tonneins, en partenariat avec l’EPF NA 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville  

• Attirer des investisseurs privés accompagnés d’équipes 

pluridisciplinaires afin de répondre à la complexité des sites et à 

l’ensemble des enjeux et orientations inscrits dans les documents de 

l’appel à projets 

• Favoriser les projets immobiliers innovants et opérationnels sur l’axe 

« Gare-Garonne » et en faire des projets « locomotive » pour le 

centre-ville 

• Favoriser la mixité des programmes, avec une dominante sur les 

volets habitat et développement économique et commercial  

• Encourager la création d’une offre de logements et d’une offre de 

commerces/services attractives et adaptées aux besoins et usages 

actuels et futurs  

• Construire un dialogue constructif entre la maitrise d’ouvrage et les 

opérateurs privés pour maximiser la plus-value du projet lauréat 

• Aboutir au réinvestissement de deux sites inoccupés, 

emblématiques et stratégiques des centres-villes de Marmande et 

Tonneins 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Val de Garonne Agglomération 

 

• Etat 

• CAUE 47  

• CEREMA 

• Commune de Marmande 

• Commune de Tonneins 

• EPF NA  

• Plan Urbanisme 

Construction 

Aménagement (PUCA)  

Budget global Budget global de 47 560,30€ HT / 50 080,30€ TTC 

Modalités de 

financement 

Accompagnement gratuit dans la préparation et le pilotage de l’appel à 

projets :  

• Etat (ANAH), CEREMA et PUCA  

 

Cofinancement de l’ingénierie dédiée à l’appel à projets :  

• Etat (ANAH) : cf. Fiche action « Chef de projet Action Cœur de Ville 

– ORT »   
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Cofinancement pour l’organisation de l’appel à projets, les études 

techniques préalables et l’indemnisation des groupements non lauréats :  

• Etat (FNADT) : subvention de 28 165,21€ (obtenue) 

 

Portage foncier du Gitem, pour le compte de la commune de Tonneins :  

• EPF NA : acquisition pour un montant de 245 000€ 

Indicateurs 

d’avancement 

• Candidature à la consultation nationale  

• Préparation de l’appel à projets 

• Publicité de l’appel à projets 

• Organisation de la visite des sites 

• Acquisition par l’EPF NA 

• Jury de sélection – Phase 1 

• Réalisation des études techniques complémentaires  

• Jury de sélection – Phase 2 

• Indemnisation du groupement non retenu  

Indicateurs de résultat 

• Composition, compétences et solidité des groupements candidats 

et, plus particulièrement, du groupement lauréat  

• Fréquence et nature des échanges avec les groupements 

candidats 

• Cohérence du projet lauréat avec le projet de revitalisation, 

caractère innovant, mixité du programme, etc.   

• Traductions opérationnelles de l’appel à projets 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Candidature à la consultation nationale 01/2019 03/2019  

Préparation de l’appel à projets  03/2019 07/2019  

Pilotage, coordination et animation de l’appel à projets local 03/2019 03/2021 20 960,30€ 

Publicité de l’appel à projets local et communication dans Le 

Moniteur  
07/2019 11/2019 1 630€ 

Organisation de la visite des sites 09/2019 09/2019  

Acquisition du Gitem par l’EPF NA  09/2019 02/2020  

Jury de sélection phase 1 – Manifestations d’intérêt : sélection 

des groupements admis en phase 2 
12/2019 12/2019  

Réalisation des études techniques complémentaires : 

diagnostic amiante pour les Nouvelles Galeries et relevé de 

bâtiment pour le Gitem 

06/2020 08/2020 10 970€ 

Jury de sélection phase 2 – Offres finales : sélection du 

groupement lauréat  
03/2021 03/2021  

Indemnisation du groupement non retenu à l’issue de la 

phase 2 
07/2021 07/2021 14 000€ 

BUDGET GLOBAL  47 560,30€  
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 SITUATION DE L’ACTION 

 

Boulevard Fourcade à Marmande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place Jean Jaurès à Tonneins 
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 APERÇU DE L’ACTION 

 

Les Nouvelles Galeries à Marmande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Gitem et la Halle à Tonneins 

  



 

162/311 
 

VGA-7. ETUDE STRATEGIQUE SUR LES DYNAMIQUES DE MOBILITE ET LES PARCOURS 

RESIDENTIELS  

Axe de rattachement  TRANSVERSALE  

Description générale 

Réalisation d’une étude destinée à doter Val de Garonne Agglomération et 

ses communes membres d’une stratégie d’attractivité résidentielle en 

identifiant, notamment, les « cibles » que le territoire attire déjà, et est 

susceptible d’attirer, et ce, en s’appuyant sur des données multiples et 

actualisées (en matière de mobilité et d’habitat) 

L’étude comprend trois volets, interdépendants les uns des autres : 

• Phase n°1 : Analyse des flux de mobilité 

• Phase n°2 : Analyse de l'offre résidentielle 

• Phase n°3 : Vers une stratégie d'attractivité résidentielle : cibles, 

enjeux et leviers d’action 

Montage 
Lancement de l’étude par Val de Garonne Agglomération et réalisation de 

l’étude confiée au groupement Place/Explain/Incité   

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Réaliser une analyse fine des dynamiques de mobilité et des 

parcours résidentiels sur l’axe Bordeaux – Val de Garonne - Agen  

• Disposer d’une véritable « feuille de route » pour adapter l’offre de 

mobilité et l’offre résidentielle des centres-villes et centres-bourgs 

aux besoins et attentes des « cibles » que le territoire attire déjà et 

est susceptible d’attirer 

• Renforcer l’attractivité résidentielle des centres-villes et centres-

bourgs du territoire 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Val de Garonne Agglomération 

• Banque des Territoires 

• Communes VGA 

• Etat 

• UE 

Budget global Budget global de 54 700€ HT / 65 640€ TTC 

Modalités de 

financement 

• Banque des territoires : subvention de 19 692€ (obtenue) 

• Etat (ANAH) : subvention de 14 400€ (obtenue) 

• UE (Programme LEADER) : subvention de 10 000€ (obtenue) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Préparation du marché  

• Publicité du marché 

• Attribution du marché 

• Restitution finale  

Indicateurs de résultat 

• Validation des livrables du prestataire sélectionné  

• Définition d’une stratégie d’attractivité résidentielle  

• Définition de scenarii de requalification d’ilots en centre-

ville/centre-bourg  

• Traductions opérationnelles des leviers d’action et de la stratégie  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Préparation du marché 05/2019 05/2020  

Publicité du marché  05/2020 06/2020  

Attribution du marché  12/2020 12/2020 54 700€ 

Restitution intermédiaire 12/2021 12/2021  

Restitution finale (COPIL + assemblée 

d’élus) 
03/2022 06/2022  

BUDGET GLOBAL  54 700€   
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VGA-8. PLAN DE VEGETALISATION DES CENTRES-VILLES/CENTRES-BOURGS 

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

Description générale 
Elaboration d’un plan destiné à réintroduire la nature en ville dans les centres-

villes et centres-bourgs et à préserver les espaces de nature existants  

Montage 

Phase préparatoire - Mission d’AMO => choix d’un bureau d’études par la 

Banque des Territoires 

Phase 1 - Identification des ilots de chaleur/fraicheur urbains => consultation 

lancée par Val de Garonne Agglomération  

Phase 2 - Diagnostic et plan d’actions => convention de partenariat public-

public entre Val de Garonne Agglomération et le CEREMA  

Phase 3 – Expérimentation sur 3 sites « pilotes » situés en centre-ville/centre-

bourg => mission d’AVP réalisée par un bureau d’études mandaté par la 

Banque des Territoires 

Objectifs en lien avec la 

redynamisation du 

centre-ville 

Le plan de végétalisation a une double ambition : 

• Renforcer l’attractivité des centres-villes et centres-bourgs de 

l’agglomération à travers l’embellissement du cadre de vie et 

l’amélioration de la qualité de vie des habitants ;  

• Améliorer la qualité environnementale du territoire par la lutte contre 

les ilots de chaleur et la création d’ilots de fraicheur, l’amélioration de 

la qualité de l’air ou encore la réintroduction de la biodiversité dans les 

espaces urbanisés.  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Phase préparatoire : Banque des 

Territoires 
• ADEME Nouvelle-Aquitaine 

• Banque des Territoires 

• CDC Biodiversité (bureau 

d’études) 

• CEREMA 

• Communes de l’ORT 

• ECIC (bureau d’études) 

• EGIS (bureau d’études) 

• Etat 

• Habitants 

Phase 1 : Val de Garonne 

Agglomération 

Phase 2 : CEREMA et Val de 

Garonne Agglomération 

Phase 3 : Banque des Territoires 

Budget global Budget global de 125 460€ HT /135 552€ TTC 

Modalités de 

financement 

• ADEME Nouvelle-Aquitaine : subvention de 24 990€ (obtenue) 

• Banque des Territoires : prise à en charge à 100% de la mission d’AMO et 

des avant-projets réalisés sur les sites-pilotes de Marmande et Tonneins, 

pour un montant total de 33 650€ (obtenue) 

• CEREMA : contribution de 30 000€ dans le cadre d’une convention de 

partenariat public-public(obtenue) 



 

165/311 
 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation de la mission d’AMO  

• Identification et caractérisation des ilots de chaleur/fraicheur urbains 

(ICU/ICF)  

• Signature de la convention de partenariat public-public avec le 

CEREMA  

• Elaboration du diagnostic et du plan d’action   

• Réalisation des avant-projets sur les 3 sites « pilotes »  

Indicateurs de résultat 

• Validation des livrables  

• Réaménagement d’espaces publics situés en centre-ville/centre-

bourg 

• Autres traductions opérationnelles du plan de végétalisation  

• Evolution des températures et de la qualité de l’air avant et après 

aménagements  

• Résultats d’une enquête auprès des habitants sur les actions réalisées 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage par la CDC 

Biodiversité et EGIS  
04/2020 07/2020 16 810€ 

Identification et caractérisation des ilots de chaleur et de 

fraicheur urbains par ECIC 
07/2020 10/2020 16 650€ 

Réalisation d’un diagnostic et d’un plan d’actions dans 

le cadre d’une convention de partenariat public-public 

VGA-CEREMA  

01/2021 12/2021 75 000€ 

Réalisation d’un avant-projet sur deux sites « pilotes » par 

la CDC Biodiversité 
10/2021 11/2021 17 000€ 

Restitution finale des livrables  12/2021 03/2022  

BUDGET GLOBAL  125 460€ 

3 sites 
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VGA-9. PROJET ÉTUDIANT SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU SERVICE DE 

L’ATTRACTIVITÉ DES COEURS DE VILLE 

Axe de rattachement  TRANSVERSALE 

Description générale 

Réalisation d’un projet étudiant, en partenariat avec Sciences Po Bordeaux 

et l’Ecole d’architecture de Bordeaux, pour définir les conditions de mise en 

œuvre d’une transition écologique au service de l’attractivité des centres-

villes de Marmande et Tonneins  

Montage  

Convention de partenariat entre Val de Garonne Agglomération et le Forum 

urbain pour la réalisation du projet étudiant par des élèves de Sciences Po 

Bordeaux et de l’ENSAP de Bordeaux  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Disposer d’une revue de littérature et d’un état des lieux sur le 

contexte global des centres-villes de petites villes comparables à 

Tonneins et Marmande ;  

• Identifier les mécanismes de mise en œuvre d'une transition 

écologique au sein de ces centres-villes (objectifs à court, moyen et 

long terme, benchmark, cadre législatif, etc.) et les impacts 

(sociologique, économiques, spatiaux, autres…) de cette (r)évolution 

sur les formes urbaines et leurs évolutions, l'espace public et ses 

pratiques - les thématiques abordées pourront être larges et 

originales ; 

• Disposer d’une évaluation de la démarche engagée, tant en termes 

de choix stratégiques, de modes opératoires, et de sites tests ; 

• Disposer de réflexions et propositions sur la nature et la qualité de 

l'habitat de centre-ville dans le but de le rendre plus attractif pour de 

nouveaux ménages et vertueux en termes environnementaux. 

(amélioration éco-énergétique des bâtiments, qualité spatiale des 

ilots et des logements) ; 

• Identifier les acteurs concernés et financements possibles, en ouvrant 

cette réflexion à l'innovation (acteurs mobilisés, place des fonds 

publics, crowdfunding, partenariats privés, etc.) ; 

• Disposer de préconisations sur les aménagements à réaliser à court 

terme, les services à développer et les politiques publiques à mettre 

en place pour engager durablement la transition écologique.  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Val de Garonne Agglomération 

• Commune de Marmande 

• Commune de Tonneins 

• ENSAP de Bordeaux 

• Etat 

• Forum Urbain 

• Sciences Po Bordeaux 

Budget global Budget global de 5 000€ HT / 6 000€ TTC 

Modalités de 

financement 
Pris en charge totale par Val de Garonne Agglomération 

Indicateurs 

d’avancement 

• Préparation de la commande et de la convention de partenariat  

• Signature de la convention de partenariat 

• Remise des livrables intermédiaires  

• Remise des livrables finaux  
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Indicateurs de résultat 
• Validation des livrables  

• Traduction opérationnelle des travaux réalisés 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

CENTRE-VILLE DE MARMANDE 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE-VILLE DE TONNEINS 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Préparation de la commande et de la 

convention de partenariat  
08/2019 03/2020  

Signature de la convention de partenariat 

avec le Forum urbain  
03/2020 06/2020  

Rapport intermédiaire  01/2020 06/2020  

Rapport final  07/2020 01/2021 5 000€ 

BUDGET GLOBAL  5 000€ 
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VGA-10. ETUDE POUR LA STRUCTURATION D’UN CIRCUIT ALIMENTAIRE LOCAL 

Axe de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale 

Réalisation d’une étude en vue de la structuration d’un circuit alimentaire 

local durable sur l’axe Garonne – Bordeaux Métropole 

• Phase 1 – Evaluation de la demande actuelle et future en produits 

agricoles alimentaires locaux 

• Phase 2 - Evaluation de l’offre ainsi que des circuits de distribution 

de la production locale 

• Phase 3 – Identification des flux logistiques de produits agricoles 

alimentaires (avec prise en compte de l’impact environnemental et 

financier) 

• Phase 4 - Propositions de scénarios pour structurer un système 

agricole alimentaire local opérationnel, durable, compétitif et 

créateur d'emploi sur l'axe Garonne-Métropole 

Montage  
Lancement de l’étude par Val de Garonne Agglomération et réalisation de 

l’étude confiée au groupement Triesse-Gresard & Jonction 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville  

• Disposer d’une évaluation de l’offre et de la demande en matière 

de produits alimentaires locaux  

• Identifier les flux logistiques en prenant en compte leur impact 

environnemental et financier   

• Favoriser le développement d’une offre locale de produits de 

qualité tout en privilégiant une agriculture durable et biologique 

• Créer un circuit alimentaire local compétitif, créateur d’emplois 

qualifiés et économiquement viable  

• Réduire l’empreinte climatique du transport alimentaire de 

marchandises 

• Travailler en partenariat avec les territoires de Bordeaux Métropole 

et de la CDC du Sud Gironde 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaire(s)  

Val de Garonne Agglomération 

• Banque des Territoires  

• Bordeaux Métropole  

• CDC du Réolais du Sud-

Gironde 

• Comité d’orientation 

composé d’acteurs du 

territoire (agricoles, 

agroalimentaires et 

logisticiens) 

• Région NA  

Budget global Budget global de 59 755€ HT / 71 706€ TTC 

Modalité de 

financement 

• Banque des Territoires : subvention de 23 000€ (obtenue) 

• Bordeaux Métropole : subvention de 8 297,10€ (obtenue) 

• CDC du Réolais en Sud Gironde : subvention de 4 741,20€ 

(obtenue) 

• Région NA : décision d’octroi de 25 000€ (obtenue) 
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Indicateurs 

d’avancement 

• Préparation du marché 

• Publicité du marché 

• Attribution du marché 

• Restitution finale  

Indicateurs de résultat 

• Appréciation des livrables du prestataire sélectionné  

• Création d’une offre locale de produits de qualité et part des 

produits issus de l’agriculture biologique et durable 

• Création d’un circuit alimentaire local compétitif, créateur 

d’emplois qualifiés et économiquement viable  

• Evolution de l’empreinte climatique du transport alimentaire de 

marchandises  

• Appréciation du partenariat avec Bordeaux Métropole et la CDC 

du Réolais en Sud-Gironde 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Préparation du marché  11/2018 03/2019  

Publicité du marché  03/2019 04/2019  

Attribution du marché  06/2019 06/2019  

Restitution finale  03/2021 03/2021 59 755€ 

BUDGET GLOBAL  59 755€  
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VGA-11. CHARGE DE MISSION REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS - ORT 

Axe de rattachement  TRANSVERSALE 

Description générale 

Création d’une ingénierie dédiée au pilotage, suivi et animation de l’ORT et 

de l’OPAH-RU multisite, auprès des communes engagées (hors Marmande 

et Tonneins) 

Montage 

Recrutement du chargé de mission assuré par Val de Garonne 

Agglomération – agent directement positionné auprès du chef de projet 

« Action Cœur de Ville » de VGA et mis à disposition des communes 

engagées dans l’ORT (hors Marmande et Tonneins) 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville  

Créer une ingénierie dédiée au pilotage de l’Opération de Revitalisation de 

Territoire (ORT) à travers des missions de :  

• Coordination administrative ;  

• Animation ; 

• Suivi-évaluation. 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Val de Garonne 

Agglomération 

• Communes engagées dans l’ORT 

(hors Marmande et Tonneins) 

• Etat 

Budget global Budget global estimé à 201 163€  

Modalités de 

financement 

• Etat (ANAH) : subvention de 50% (en cours de sollicitation, pour 

l’année 2022) 

 

+ Mise à disposition du service habitat de VGA au bénéfice des communes 

engagées dans l’ORT (hors Marmande et Tonneins), à hauteur de 0,8 ETP 

réparti entre les communes (au prorata du nombre de communes 

engagées et de la population de chaque commune) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Signature du contrat de travail  

• Signature de la convention ACV/ORT et de ses avenants ultérieurs 

• Mise en place d’instances de suivi/de pilotage 

• Réalisation d’une évaluation de la convention ACV/ORT 

Indicateurs de résultat 

• Bilan annuel des tâches accomplies par le chargé de mission  

• Etat d’avancement des actions pilotées par le chargé de mission 

• Rapports des entretiens professionnels annuels 

• Rapport(s) d’évaluation de la convention ACV/ORT 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Sur l’ensemble des périmètres ORT (hors Marmande et Tonneins) 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Publication de l’offre d’emploi 04/2020 04/2020  

Entretiens de recrutement   06/2020 06/2020  

Recrutement de l’agent (CDD de 3 ans) 08/2020 08/2025 201 163€ 

Entretien annuel 2020 01/2021 01/2021  

Convention de mise à disposition 2021-

2025 
01/2021 12/2025  

BUDGET GLOBAL  201 163€ 
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VGA-12. CENTRE DE LOISIRS DE MARMANDE 

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

Description générale 

Réhabilitation lourde de l’ensemble du site de l’actuel Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) de Marmande, qui constitue le centre de loisirs le plus 

important du territoire en termes de « journées enfant » 

Montage  
Projet réalisé sous la maitrise d’ouvrage de Val de Garonne Agglomération 

et mission de maitrise d’œuvre confiée à XX  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville  

• Améliorer les conditions d’accueil des enfants  

• Optimiser la desserte actuelle (accès et stationnement) du site en 

veillant à minimiser les nuisances auprès des riverains 

• Privilégier une réhabilitation du site actuel plutôt qu’une 

construction neuve 

• Renforcer un équipement structurant du territoire 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Val de Garonne Agglomération 

• CAF 

• CD 47 

• Commune de Marmande 

• Etat  

• Région NA  

• SNCF 

• UE 

Budget global Budget global estimé à 2 500 000€ HT / 3 000 000€ TTC 

Modalités de 

financement 

• CAF (Investissement) : subvention de 360 000€ (obtenue) 

• CAF (Mobilier) : subvention de 17 500€ (à solliciter) 

• CD 47 : subvention de 30 000€ (à solliciter) 

• Commune de Marmande : subvention de XX€ (à solliciter) 

• Etat (DETR) : subvention de XX€ (à solliciter) 

• Etat (FNADT) : subvention de 280 000€ (obtenue) 

• UE (Fonds FEDER) : subvention de 350 000€ (à solliciter lors de la 

prochaine programmation) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Choix du site 

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Modification du PLU de la commune de Marmande 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   

• Démarrage et achèvement des travaux  

• Inauguration des locaux  

Indicateurs de résultat 

• Types de travaux réalisés en faveur de la réhabilitation du site 

actuel  

• Evolution des conditions d’accueil des enfants  

• Evolution des conditions d’accès au site et de l’offre de 

stationnement  

• Evolution du nombre d’enfants accueillis avant et après travaux  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Centre de loisirs de Lolya à Marmande 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Choix du site  XX/2018 02/2019  

Réalisation des études pré-opérationnelles XX/2019 XX/2021 XX€ 

Modification du PLU de la commune de 

Marmande 
XX/2021 XX/2022  

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme    XX/2022 XX/2022  

Démarrage et achèvement des travaux 09/2022 09/2025 XX€ 

Inauguration des locaux  10/2025 10/2025  

BUDGET GLOBAL  2 500 000€  
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VGA-13. SCHEMA VELO 

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

Description générale 

Elaboration d’un diagnostic, d’un plan d’action et d’un programme 

pluriannuel d’investissements autour de la pratique du vélo sur le territoire, 

en s’attardant notamment sur les déplacements du quotidien (domicile-

travail, domicile-établissements scolaires, etc.)     

Montage  

• Schéma réalisé sous la maitrise d’ouvrage de VGA et confié au 

bureau d’études ITER 

• Aménagements cyclables qui seront réalisés par Val de Garonne 

Agglomération et les communes concernées 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Elaborer une politique vélo globale et cohérente sur l’ensemble du 

territoire 

• Traduire les résultats du schéma dans les documents de planification 

et les futurs aménagements urbains  

• Favoriser le développement de la pratique du vélo dans les centres-

villes et centres-bourgs 

• Développer les liaisons cyclables entre les pôles principaux et les 

communes associées aux pôles 

• Améliorer l’accessibilité vélo des centres-villes de Marmande et 

Tonneins 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Val de Garonne Agglomération 

• ADEME Nouvelle-

Aquitaine 

• Communes de VGA 

Budget global Budget global de 29 125€ HT / 34 950€ TTC 

Modalités de 

financement 
• ADEME Nouvelle-Aquitaine : subvention de 17 475€ (obtenue) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Préparation du marché 

• Publicité du marché 

• Attribution du marché  

• Validation de la phase 1 : diagnostic 

• Validation de la phase 2 : scénario et plan pluriannuel 

d’investissement 

• Validation de la phase 3 : élaboration des pistes d’action  

• Réception des livrables  

Indicateurs de résultat 

• Validation des livrables du prestataire sélectionné 

• Caractère global et cohérent du schéma élaboré  

• Traduction du schéma dans les documents de planification  

• Traduction du schéma en matière d’aménagements urbains  

• Propositions du schéma favorisant :  

- Le développement de la pratique du vélo pour les 

déplacements quotidiens,  

- Les liaisons entre les pôles principaux et les communes 

associées aux pôles,  

- L’accessibilité vélo des centres-villes de Marmande et Tonneins.  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Sur l’ensemble du territoire de Val de Garonne Agglomération  

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Préparation du marché 08/2020 08/2020  

Publicité du marché 09/2020 09/2020 29 125€ 

Attribution du marché 09/2020 09/2020  

Validation de la phase 1 10/2020 04/2021  

Validation de la phase 2   08/2021 11/2021  

Validation de la phase 3 11/2021 12/2021  

Réception des livrables 01/2022 01/2022  

Validation en conseil communautaire 02/2022 02/2022  

BUDGET GLOBAL  29 125€  



 

176/311 
 

VGA-14. COPROPRIETE « PRIMEVERE »  

Axe de rattachement  
AXE 1 – De la restructuration à la réhabilitation, vers une offre attractive de 

l’habitat 

Description générale 

Réalisation d’une étude pré-opérationnelle en vue de la réhabilitation d’une 

copropriété identifiée comme potentiellement « fragile » et dégradée, 

comportant 48 logements répartis en 3 bâtiments et située à proximité 

immédiate du centre historique et de la gare SNCF de Marmande.  

Elle comprend notamment :  

- Une évaluation fine de la situation de la copropriété avec 

l’ensemble de ses composantes comptables, juridiques, financières, 

techniques, patrimoniales et sociales ;  

- Une analyse des instances de la copropriété pour en comprendre 

les mécanismes de fonctionnement et les inclure dans une 

dynamique de projet ; 

- Un programme d’intervention global.  

Montage 
Lancement de l’étude par Val de Garonne Agglomération et réalisation de 

l’étude confiée à Urbanis  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Mobiliser le syndic de copropriété et les copropriétaires dans un 

projet global de réhabilitation des immeubles et d’amélioration des 

espaces extérieurs   

• Définir un programme d’intervention global qui puisse devenir une 

référence au plan local  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Val de Garonne Agglomération 

• ADIL  

• Banque des Territoires 

• Commune de Marmande 

(dont CCAS et PM) 

• Etat 

• Gendarmerie nationale 

• Procivis Nouvelle-Aquitaine 

Budget global Budget global de 31 225€ HT / 37 470€ TTC 

Modalités de 

financement 

• Banque des Territoires : subvention de 7 806€ (sollicitée) 

• Commune de Marmande : subvention de 3 903€ (sollicitée)  

• Etat (ANAH) : subvention de 15 612€ (sollicitée) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Préparation du marché 

• Publicité du marché 

• Attribution du marché 

• Restitutions intermédiaire et finale  

• Elaboration de la convention d’opération 

Indicateurs de résultat 

• Validation des livrables du prestataire sélectionné  

• Définition d’un projet global d’intervention  

• Traduction opérationnelle du projet global d’intervention à travers 

la conclusion d’une convention d’opération  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Préparation du marché 09/2020 12/2020  

Publicité du marché  01/2021 02/2021  

Attribution du marché  02/2021 03/2021  

Restitution intermédiaire 10/2021 10/2021  

Restitution finale  12/2021 12/2021 31 225€ 

Elaboration de la convention d’opération  01/2022 03/2022  

BUDGET GLOBAL  31 225€ 
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 APERÇU DE L’ACTION  
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VGA-17. SCHEMA TOURISTIQUE DES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS 

Axe de rattachement  TRANSVERSALE 

Description générale 
Lancement d’un schéma de mise en tourisme des centres-villes et centres-

bourgs afin de les inscrire dans le développement touristique du territoire et 

de créer un parcours cohérent et attractif à destination des visiteurs 

Montage  Lancement de l’étude sous la maitrise d’ouvrage de l’Office de Tourisme de 

Val de Garonne, en collaboration avec Val de Garonne Agglomération   

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Doter l’Office de Tourisme de Val de Garonne, l’Agglomération et 

les communes d’une véritable stratégie d’attractivité touristique 

pour les centres-villes et centres-bourgs 

• Inscrire les centres-villes et les centres-bourgs dans le 

développement touristique du territoire  

• Créer un parcours cohérent et attractif à destination des visiteurs  

• Valoriser le patrimoine bâti et paysager des centres anciens 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Office du Tourisme de Val de Garonne 

• Banque des Territoires 

• CD 47 

• Communes VGA 

• Région NA 

• UE  

• Val de Garonne 

Agglomération  

Budget global Budget global estimé à 40 000€ HT / 48 000€ TTC 

Modalités de 

financement 

• Banque des Territoires : subvention de 4 000€ (à solliciter) 

• CD 47 : subvention de 4 000€ (à solliciter) 

• Région Nouvelle-Aquitaine : subvention de 4 000€ (à solliciter)  

• UE (Programme LEADER) : subvention de 10 000€ (sollicitée) 

• VGA : subvention de 10 000€ (à solliciter)  

Indicateurs 

d’avancement 

• Publicité du marché 

• Attribution du marché 

• Réception des livrables 

Indicateurs de résultat 

• Validation des livrables  

• Définition d’une stratégie d’attractivité touristique  

• Traductions opérationnelles du plan d’action et de la stratégie 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Centres-villes et centres-bourgs de Val de Garonne Agglomération, avec un focus prévu sur les 

communes bénéficiaires du programme « Action Cœur de Ville » et/ou engagées dans l’ORT  

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Préparation du marché 04/2021 10/2021  

Publicité du marché 10/2021 11/2021  

Attribution du marché 12/2021 12/2021 40 000€ 

Restitution finale 09/2022 09/2022  

BUDGET GLOBAL  40 000€  
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9.2. LES POLES PRINCIPAUX  

 

9.2.1. Marmande 

 

MDE-1. REQUALIFICATION DE L’ANCIEN CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Axe de rattachement  
AXE 1 – De la restructuration à la réhabilitation, vers une offre attractive de 

l’habitat  

Description générale Création de 16 logements locatifs sociaux par rénovation, extension et 

surélévation des bâtiments de l’ancien conservatoire de musique     

Montage  
Acquisition de l’ensemble immobilier et réalisation des travaux par la SEM47 

qui cèdera l’ensemble à l’OPH Habitalys (futur gestionnaire des logements), 

par le biais d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Réinvestir un site en cœur de ville, libre d’occupation depuis le 

déménagement du conservatoire 

• Renforcer l’offre de logements en cœur de ville et l’adapter aux 

évolutions sociodémographiques  

• Répondre aux objectifs de production de logements sociaux 

énoncés à l’article 55 de la loi SRU 

• Mettre en valeur le patrimoine bâti du cœur de ville  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

SEM 47  

Bénéficiaire :  

OPH Habitalys (par VEFA) 

• Action Logement 

• Banque des Territoires 

• CD 47 

• Commune de Marmande 

• Etat 

• VGA 

Budget global Budget global estimé à 2 185 000€ HT / 2 538 211,25€ TTC 

Modalités de 

financement 

Pour l’acquisition et les travaux par la SEM 47 :  

• Commune de Marmande : cession à un prix inférieur à l’estimation 

de France Domaine (obtenue) 

• Etat (Fonds friches) : subvention de 250 000€ (obtenue) 

Pour l’acquisition par l’OPH Habitalys :  

• Action Logement : subvention de 360 000€ et prêt de 540 000€ 

(obtenus) 

• CD 47 : opération éligible au régime d’aide départemental 

• VGA : régime d’intervention à l’étude  
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Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Acquisition de l’ensemble immobilier par la SEM 47 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Acquisition par l’OPH Habitalys  

• Mise en location des logements 

 Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux en lien avec la valorisation du patrimoine bâti  

• Nombre et typologies des logements créés 

• Taux d’occupation des logements créés 

• Typologies des ménages occupant les logements 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles XX/XXXX XX/XXXX 10 000€ 

Acquisition par la SEM 47 XX/XXXX XX/XXXX 359 000€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   10/2019 03/2020  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/2021 10/2022 1 816 000€ 

Acquisition par l’OPH Habitalys XX/XXXX XX/XXXX  

Mise en location des logements XX/XXXX XX/XXXX  

BUDGET GLOBAL  2 185 000€  
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 SITUATION DE L’ACTION  

Rue de la Libération à Marmande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION  
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MDE-2. RENOVATION DES HALLES 

Axe de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale 

Rénovation des halles (accueillant plusieurs commerçants de produits frais 

et locaux), par la restructuration complète des étals, la mise en conformité 

du bâtiment, la reprise des accès, le changement des horaires d’ouverture 

et la mise en place de mange-debout 

Montage  Réalisation des travaux par la Commune de Marmande  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Moderniser un équipement structurant du cœur de ville 

• Améliorer les conditions d’accueil des commerçants et du public 

• Favoriser l’animation commerciale de la Place du Marché   

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires 

Commune de Marmande 

• Commerçants de la halle 

• Etat 

• Région NA 

Budget global Budget global de 454 950€ HT / 545 940€ TTC 

Modalités de 

financement 

• Etat (DETR) : subvention de 181 980€ (obtenue) 

• Région NA : subvention de 90 990€ (obtenue) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Organisation d’une concertation avec les commerçants de la halle 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Réouverture des locaux au public  

Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés en faveur de la modernisation de 

l’équipement et de l’amélioration de l’accueil des 

commerçants/du public 

• Fréquentation de la place et de la halle avant et après travaux  

• Niveau de satisfaction des commerçants et du public avant et 

après travaux  
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 CONTENU DE L’ACTION   

 

 SITUATION DE L’ACTION   

Place du Marché à Marmande 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles  09/2017 12/2018 31 318,60€ 

Organisation d’une concertation avec les 

commerçants de la halle 
07/2018 08/2018  

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 09/2018 12/2018  

Démarrage et achèvement des travaux  01/2019 05/2019 423 631,40€ 

Réouverture des locaux au public 05/2019 05/2019  

BUDGET GLOBAL  454 950€ 
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 APERÇU DE L’ACTION   
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MDE-3. DISPOSITIF DES « BOUTIQUES TREMPLIN » 

Axe de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale 

Lancement d’un appel à projets sur 5 locaux commerciaux vacants de la 

Rue Léopold Faye, axe commercial du centre-ville, assorti d’une aide au 

loyer et d’un accompagnement à l’installation pour les porteurs de projet 

lauréats  

Montage 

Appel à projets piloté par la commune à destination des porteurs de projets 

et conclusion d’un bail dérogatoire entre la commune et le propriétaire du 

local avec participation de la commune au loyer  

- Identification des locaux, négociation avec les propriétaires, 

élaboration des baux et convention : ingénierie Mairie de 

Marmande  

- Solde loyer : pris en charge par la Mairie de Marmande 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Favoriser l’installation et le démarrage de nouvelles activités en 

centre-ville 

• Faciliter les démarches des porteurs de projets par un 

accompagnement personnalisé 

• Favoriser la pérennisation des activités en proposant des loyers 

modérés 

• Redynamiser une rue emblématique et stratégique du centre-ville, 

située sur l’axe Gare-Garonne  

• Résorber la vacance des locaux commerciaux  

• Garantir la perception d’un loyer aux propriétaires des locaux 

commerciaux, dans l’attente d’un bail commercial classique 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Marmande 

• Propriétaires des locaux 

commerciaux 

• Porteurs de projet lauréats 

• VGA 

Budget global 

Budget global de 33 480,37€ HT / 33 773,70€ TTC  

• 6 Loyers : 31 647,07€ HT 

• Assurances : 733,30€ HT / 806,63€ TTC  

• Communication :  1100€ HT / 1 320€ TTC 

Modalités de 

financement 
Etat (FISAC) : subvention de 9 714,11€ (obtenue) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Identification des locaux pouvant entrer dans le dispositif  

• Obtention de l’accord des propriétaires de locaux vacants  

• Publicité de l’appel à projets  

• Sélection des porteurs de projet lauréats 

• Signature des baux et des conventions 
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Indicateurs de résultat 

• Nombre et types d’activités installées dans le cadre du dispositif 

• Evolution du taux de vacance commerciale dans la Rue Léopold 

Faye 

• Evolution du montant du loyer au m² dans la Rue Léopold Faye 

• Rénovation des locaux  

• Pérennité des activités accompagnées dans le cadre du dispositif  

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Rue Léopold Faye à Marmande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Identification des locaux   07/2018 08/2018  

Obtention de l’accord des propriétaires 09/2018 10/2018  

Publicité de l’appel à projets  09/2018 12/2018 1 100€ 

Sélection des porteurs de projets lauréats 09/2018 02/2019  

Signature des baux / Participation aux loyers 

et assurances 
09/2018 11/2021 32 380,37€ 

BUDGET GLOBAL  33 480,37€ 
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MDE-5. AMENAGEMENT DE L’AVENUE CHRISTIAN BAYLAC 

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

Description générale 

Réaménagement global d’un axe central, constituant la « colonne 

vertébrale » du quartier prioritaire « Baylac-La Gravette » et permettant 

notamment de desservir de nombreux services et équipements du quartier 

(Maison des Marmandais, école Labrunie, halte-garderie, collège Jean 

Moulin, centre commercial, etc.) et les entreprises situées à proximité mais 

aussi de relier le centre-ville à ce quartier 

Montage  
Projet réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Marmande (par 

convention de mandat de maitrise d’ouvrage avec VGA)  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Sécuriser et faciliter l’accès au quartier prioritaire Baylac-La 

Gravette  

• Favoriser les mobilités douces entre le quartier prioritaire et le centre-

ville   

• Elaborer le projet d’aménagement en concertation avec les 

habitants du quartier  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Marmande 
• Etat  

• VGA 

Budget global Budget global de XX€ HT / XX€ TTC 

Modalités de 

financement 

• Etat (DETR) : subvention de 338 712,60€ (obtenue) 

• Etat (ANRU) : subvention de XX€ (obtenue) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Organisation d’une concertation 

• Démarrage et achèvement des travaux  

Indicateurs de résultat 

• Bilan de la concertation publique menée avec les habitants du 

quartier 

• Nature des travaux réalisés et des équipements installés  

• Types d’aménagements réalisés et matériaux utilisés en faveur de 

la sécurisation de l’accès au quartier et des mobilités douces 

• Utilisation des aménagements réalisés pour les piétons et cyclistes   
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Avenue Christian Baylac à Marmande  

 

 

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION  

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles  XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Organisation d’une concertation avec les habitants 

du quartier 
XX/XXXX XX/XXXX  

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

Marmande (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

VGA (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

BUDGET GLOBAL  XX€  
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MDE-7. REAMENAGEMENT DE L’AXE « GARE-GARONNE » 

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

Description générale 

Réaménagement de l’ensemble des espaces publics de l’axe commercial 

historique du centre-ville, selon les 3 phases suivantes :  

1. Rue Léopold Faye  

2. Place Clémenceau (avec Rue du Palais et Rue Abel Boyé) 

3. Rue Charles de Gaulle, 

Montage  

Projet réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Marmande (par 

convention de mandat de maitrise d’ouvrage avec VGA, pour les rues 

Léopold Faye, Charles de Gaulle, Abel Boyé et Palais, et pour la Place 

Clemenceau) et mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (regroupement 

pluridisciplinaire) pour la Place Clemenceau, les rues Abel Boyé, Palais et 

Charles de Gaulle 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Redynamiser l’axe commercial historique du centre-ville  

• Aménager un espace public vertueux au plan environnemental 

• Réduire le phénomène d’ilot de chaleur par la végétalisation ou 

encore la désimperméabilisation des sols  

• Coconstruire le projet avec les habitants et acteurs locaux dans le 

cadre d’une démarche de concertation publique innovante  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Marmande 

• Agence de l’Eau Adour 

Garonne  

• CD 47 

• Etat  

• UE 

• VGA 

Budget global 

Budget global estimé à 2 736 972,44€ HT / 3 284 366,93€ TTC 

 

Dont tranche 1/Rue L. Faye : 544 478,44€ HT / 653 374,13€ TTC 

• Dont part VGA : 382 468,49€ HT / 458 962,20€ TTC 

• Dont part Commune de Marmande : 162 009,95€ HT / 194 411,94€ 

TTC 

 

Dont tranche 2/Place Clémenceau-Rue A. Boyé-Rue du Palais : budget 

estimé à 1 683 459€ HT / 2 020 150,80€ TTC 

• Frais de mission d’AMU : 213 000€ HT / 255 600€ TTC 

• Dont part VGA (sans frais AMU) : 846 428 € HT / 1 015 713,60€ TTC  

• Dont part Commune de Marmande (sans frais AMU) : 624 031€ HT 

/ 748 837,20€ TTC  

 

Dont tranche 3/Rue C. De Gaulle : budget estimé à 509 035€ HT / 610 842€ 

TTC 

• Dont part VGA (sans frais AMU) : 312 856 € HT / 375 427,20 € TTC  

• Dont part Commune de Marmande (sans frais AMU) : 196 179 € HT 

/ 235 414,80 € TTC 
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Modalité(s) de 

financement 

Tranche 1/Rue L. Faye :  

• Pour la part réalisée par la Commune de Marmande :  

- Etat (DETR) : subvention de 48 602,98€ (obtenue) 

• Pour la part réalisée par VGA :  

- Etat (DETR) : subvention de 82 967,95€ (obtenue) 

Tranche 2/Place Clémenceau-Rue A. Boyé-Rue du Palais :  

• Pour la part réalisée par la Commune de Marmande :  

- Agence de l’Eau Adour Garonne : subvention de XX€ (à 

solliciter) 

- Etat (DETR) : subvention de 76 127,48€ (obtenue pour la 1ere 

phase de cette tranche) 

- UE (Programme LEADER) : subvention de XX€ (à solliciter) 

- CD 47 (Fonds Territorial) : subvention de XX€ (à solliciter) 

• Pour la part réalisée par VGA :  

- Etat (DETR) : subvention de 209 436€ (obtenue) 

Tranche 3/Rue C. De Gaulle :   

• Pour la part réalisée par la Commune de Marmande :  

- Etat (DETR) : subvention de XX€ (à solliciter) 

• Pour la part réalisée par VGA :  

- Etat (DETR) : subvention de XX€ (à solliciter) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Organisation d’une démarche de participation citoyenne via la 

création d’un Conseil Participatif  

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux  

Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés et des équipements installés  

• Bilan de la démarche de participation citoyenne menée  

• Types d’aménagements réalisés et matériaux utilisés en faveur de 

l’environnement, de la désimperméabilisation des sols et de la 

renaturation du site  

• Evolution des températures avant et après travaux, en période 

estivale  

• Fréquentation de l’axe commercial, avant et après travaux  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

TRANCHE 1 – RUE LEOPOLD FAYE 

Réalisation des études pré-opérationnelles  XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Organisation d’une démarche de particip° citoyenne  XX/XXXX XX/XXXX  

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme XX/XXXX XX/XXXX  

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

Marmande (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/2019 02/2020 162 009,95€ 

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA VGA 

(y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/2019 02/2020 382 468,49€ 

BUDGET TRANCHE 1 544 478,44€ 

TRANCHE 2 – PLACE CLEMENCEAU / RUE DU PALAIS / RUE ABEL BOYE 

Réalisation des études pré-opérationnelles  11/2021 05/2022 165 000€ 

Organisation d’une démarche de particip° citoyenne 11/2021 03/2022  

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 06/2022 09/2022  

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

Marmande (non compris frais de maitrise d’œuvre) 
01/2023 07/2023 624 031€ 

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA VGA 

(non compris frais de maitrise d’œuvre) 
01/2023 07/2023 846 428€ 

BUDGET TRANCHE 2 1 683 459€ 

TRANCHE 3 – RUE CHARLES DE GAULLE 

Réalisation des études pré-opérationnelles  11/2021 05/2022 48 000€ 

Organisation d’une démarche de particip° citoyenne 11/2021 03/2022  

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 06/2022 09/2022  

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

Marmande (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
07/2023 10/2023 196 179€ 

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA VGA 

(y compris frais de maitrise d’œuvre) 
07/2023 10/2023 312 856€ 

BUDGET TRANCHE 3 509 035€ 

BUDGET GLOBAL  2 736 972,44€ 
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 SITUATION DE L’ACTION  

Rue Léopold Faye, Place Clemenceau, Rue du Palais, Rue Abel Boyé et Rue Charles de Gaulle 

à Marmande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION  
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 CONTENU DE L’ACTION 

MDE-8. CREATION DE PARCOURS SONORES ET PORTRAITS VIDEO 

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

Description générale 
Création de trois parcours sonores (centre-ville, La Filhole et les usines CESA) 

et de portraits vidéo d’anciens salariés des usines CESA 

Montage Projet réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Marmande   

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Favoriser la découverte et valoriser l’histoire, par le son et l’image, 

du centre-ville, de La Filhole et des anciennes usines CESA  

• Renforcer l’offre d’équipements et services culturels et touristiques 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Marmande 

• Etat 

• Office de Tourisme de Val 

de Garonne 

• Région NA 

• UE 

• Unendliche Studio 

Budget global Budget global estimé à 98 480€ HT / 118 176€ TTC 

Modalités de 

financement 

• Etat (DRAC) : subvention de18 500€ (obtenue sur 3 ans) 

• Région NA : subvention de 13 000€ (obtenue sur 2 ans) 

• UE (Programme LEADER) : subvention de 4000€ (obtenue) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Conception des supports  

• Réalisation des supports  

• Diffusion des supports  

Indicateurs de résultat 
• Nombre et types d’utilisateurs des parcours sonores  

• Nombre et type d’utilisateurs des portraits vidéo  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Conception des supports   08/2018 08/2018 22 780€ 

Réalisation des supports 09/2018 07/2019 68 700€ 

Diffusion des supports  07/2019  6 000€ 

BUDGET GLOBAL  98 480€  
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 SITUATION DE L’ACTION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION  

Réunion de rencontre et inauguration des portraits vidéo 

  

CENTRE-VILLE 

LA FILHOLE 
USINES CESA 
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Journées Européennes du patrimoine 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours sonores 
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MDE-9.1. CESAme TIERS-LIEU 

Axe de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale 

Requalification des anciennes usines CESA, d’une surface d’environ 12 000 m², 

pour en faire un tiers-lieu dédié à l’ESS et à l’Alimentation par la valorisation 

des circuits courts 

Montage 
Projet réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Marmande et 

convention de mandat signée avec la SEM47  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville  

• Réinvestir une friche industrielle inoccupée depuis 2001 

• Accueillir de nouvelles activités économiques  

• Créer un carrefour d’échanges et de rencontres, un laboratoire 

d’initiatives économiques, citoyennes et solidaires 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires 

Commune de Marmande 

• Banque des Territoires  

• Etat  

• SEM 47 

• Région NA 

• UE 

• Val de Garonne 

Agglomération 

Budget global 

Budget global estimé à 2 289 900€ HT / 2 747 880€ TTC 

• Dont acquisition : 400 000€ HT / 480 000€ TTC 

• Dont convention de mandat : 39 900€ HT / 47 880€ TTC 

• Dont travaux et frais de maitrise d’œuvre : 1 800 000€ HT / 2 160 000€ 

TTC 

• Dont étude de positionnement économique : 50 000€ HT / 60 000€ TTC 

Modalités de 

financement 

Pour l’étude de positionnement économique :  

• Banque des Territoires : subvention de 10 000 €(obtenue) 

• Etat (ANCT) : subvention de 17 500 € (obtenue) 

• Région NA : subvention de 12 500€ (sollicitée) 

 

Pour les travaux :  

• Etat (FNADT) : subvention de 600 000€ (obtenue) 

• Etat (Fonds friches) : subvention de 100 000€ (obtenue) 

• UE (Fonds FEDER) : subvention de 473 597€ (sollicitée) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Acquisition de la friche industrielle 

• Signature d’une convention de mandat 

• Réalisation d’une étude de positionnement économique  

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux   

• Installation des activités 

Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés  

• Occupation de l’ensemble du site 

• Nombre et nature des activités économiques accueillies  

• Dimensions du projet en faveur des échanges/rencontres et de 

l’émergence d’initiatives 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Anciennes usines CESA à Marmande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Acquisition de la friche industrielle   XX/2017 XX/2017 400 000€ 

Signature d’une convention de mandat 07/2021 09/2023 39 900€ 

Réalisation d’une étude de positionnement 

économique  
08/2021 01/2022 50 000€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  12/2021 03/2022  

Démarrage et achèvement des travaux  05/2022 01/2023 1 800 000€ 

Installation des activités  02/2023 06/2023  

BUDGET GLOBAL  2 289 900€  
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 CONTENU DE L’ACTION 

MDE-9.2. CESAme ROCKSCHOOL 

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

Description générale 

Création d’un équipement propice et adapté aux mutations du secteur 

musical, permettant d’accueillir des groupes de musique (pour la réalisation 

d’enregistrements) et des élèves (dans le cadre de cours de musique 

réguliers) 

Montage Projet réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la Commune de Marmande   

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Renforcer l’offre d’équipements et services culturels en centre-ville 

ou à proximité  

• Favoriser l’accès des populations du quartier prioritaire à des 

pratiques culturelles et artistiques 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Marmande 

• Etat 

• Région NA 

• Val de Garonne 

Agglomération 

Budget global Budget global estimé à 709 500 € HT / 732 380 € TTC 

Modalités de 

financement 

• Etat (ANRU) : subvention de 277 500€ (obtenue) 

• Région NA : subvention de 150 000€ (obtenue) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Acquisition et installation du mobilier 

• Ouverture des locaux au public 

Indicateurs de résultat 

• Nombre et types d’activités proposées 

• Nombre d’inscrits aux cours  

• Part des personnes inscrites habitant le quartier prioritaire 

DESCRIPTION 
CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles   XX/XXXX 12/2017 4 500€ 

Démarrage et achèvement des travaux (y compris 

frais de maitrise d’œuvre)  
07/2018 10/2019 599 425€ 

Acquisition et installation du mobilier 05/2019 11/2019 105 575€ 

Ouverture des locaux au public 11/2019 11/2019  

BUDGET GLOBAL  709 500€  
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 SITUATION DE L’ACTION  

Rue Auguste Renoir à Marmande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION  
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MDE-9.3. CESAme CAMPUS DES FORMATIONS INDUSTRIELLES 

Axe de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale 

Réhabilitation d’un bâtiment appartenant au complexe CESAme en vue d’y 

accueillir des formations autour des métiers de l’industrie, déployées par la 

Cité de la Formation Professionnelle de Marmande 

Montage 
Projet réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Marmande en lien 

avec la Cité de la Formation Professionnelle de Marmande 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville  

• Réinvestir une friche industrielle inoccupée depuis 2001 

• Accueillir une nouvelle offre de formation autour des métiers de 

l’Industrie (en cohérence avec les besoins identifiés dans le cadre de 

la GPECT)  

• Contribuer au dynamisme du tiers-lieu 

Intervenants 

Maitres d’ouvrage Partenaires  

Commune de Marmande et Cité 

de la Formation Professionnelle de 

Marmande 

• Banque des Territoires 

• Etat  

• Région NA 

• VGA 

Budget global 

Budget global estimé à 1 800 000€ HT / 2 160 000€ TTC 

 

• Dont réhabilitation du bâtiment (par la Commune de Marmande) : 

budget global estimé à 1 250 000€ HT / 1 500 000€ TTC  

• Dont création des plateaux techniques (par la CFP) : budget global 

estimé à 550 000€ HT / 660 000€ TTC 

Modalités de 

financement 

Pour la réhabilitation du bâtiment :  

• Etat (DSIL) : subvention de 375 000€ (à solliciter) 

• Région NA : subvention de 500 000€ (sollicitée) 

 

Pour la création des plateaux techniques :  

• Banque des Territoires : subvention de 100 000 € (obtenue) 

• Plan de sauvegarde de l’emploi Lisi Aerospace : plan de 

revitalisation de 50 000€ (obtenu) 

• Région NA : subvention de 300 000 € (à solliciter) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation de la mission de maitrise d’œuvre  

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Aménagement des plateaux techniques 

• Intégration des apprenants 

Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés 

• Nombre et type de filières de formation créées et cohérence avec la 

GPECT 

• Rôle du campus dans le dynamisme du tiers-lieu  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Anciennes usines CESA à Marmande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Mission de maitrise d’œuvre 12/2021 12/2023 65 000 € 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  03/2022 06/2022  

Démarrage et achèvement des travaux  06/2022 12/2023 1 185 000€ 

Aménagement des plateaux techniques XX/XXXX XX/XXXX 550 000€ 

Intégration des apprenants XX/XXXX XX/XXXX  

BUDGET GLOBAL   1 800 000€ 
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MDE-10. REQUALIFICATION DE L’ILOT ESPIET 

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

Description générale 

Démolition d’immeubles en péril pour l’aménagement d’un espace de 

respiration, paysagé et vertueux au plan environnemental, en coeur de 

ville 

 Site « pilote » du plan de végétalisation, mené par Val de Garonne 

Agglomération 

 Dispositif de co-construction du projet avec les habitants et acteurs 

locaux (commerçants, Office de Tourisme, etc.), dans le cadre de 

la mise en place d’un Conseil Participatif par la commune  

Montage  

• Acquisition et démolition des immeubles en péril, réalisés par la 

commune de Marmande  

• Diagnostic du site et avant-projet réalisés dans le cadre du Plan de 

végétalisation mené par Val de Garonne Agglomération, en 

partenariat avec le CEREMA et CDC Biodiversité et avec les 

apports du Conseil Participatif mis en place par la commune 

• Etudes de sol et relevé topographique réalisés sous la maitrise 

d’ouvrage de la commune de Marmande  

• Travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la commune de 

Marmande (par convention de mandat de maitrise d’ouvrage 

pour les Rues Lozes et Fourton)  

Objectifs 

• Créer un espace public attractif, propice aux rencontres et à 

l’animation du cœur de ville 

• Aménager un espace public vertueux au plan environnemental 

• Réduire le phénomène d’ilot de chaleur par la végétalisation ou 

encore la désimperméabilisation des sols  

• Coconstruire le projet avec les habitants et acteurs locaux dans le 

cadre d’une démarche de concertation publique innovante 

(création d’un Conseil Participatif composé de 3 collèges – 

élus/techniciens, professionnels/experts, habitants) 

• Valoriser le patrimoine bâti situé aux abords immédiats du 

site (Eglise, façade de l’Office de Tourisme, maisons à pans de bois, 

etc.), à travers l’embellissement de l’espace public et le choix de 

matériaux adaptés au contexte patrimonial du lieu 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Marmande 

• Agence de l’Eau Adour 

Garonne  

• CD 47 

• CDC Biodiversité  

• CEREMA  

• Conseil Participatif 

• Etat  

• UE 

• Val de Garonne 

Agglomération 
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Budget global 

Budget global estimé à 617 809,80€ HT / 741 371,76€ TTC 

• Dont acquisition/démolition : : 185 669,80€ HT / 222 803,76€ TTC 

• Dont diagnostic et avant-projet : cf. fiche action relative au Plan de 

végétalisation 

• Dont études de sol et relevé topographique : 2 200€ HT / 2 640€ TTC 

• Dont travaux (y compris frais de maitrise d’œuvre) :  

- Commune de Marmande : 378 550€ HT / 454 260€ TTC 

- VGA : 51 390€ HT / 61 668€ TTC 

Modalités de 

financement 

Acquisition-démolition : prises en charge par la commune de Marmande  

Diagnostic du site et avant-projet : pris en charge par VGA, le CEREMA et la 

Banque des Territoires, dans le cadre du Plan de végétalisation  

Etudes de sol et relevé topographique : pris en charge par la commune de 

Marmande  

Travaux réalisés par la Commune de Marmande :  

- Agence de l’Eau Adour Garonne : subvention de XX€ (à 

solliciter)  

- CD 47 (appel à projets « Projets verts ») : subvention de XX€ à 

solliciter) 

- Etat (DETR) : subvention de 151 420€ (à solliciter)  

- UE (Programme LEADER) : subvention de 20 000€ (à solliciter) 

Travaux réalisés par VGA (Rues Lozes et Fourton) :  

- Etat (DETR) : subvention de XX€ (à solliciter)  

Indicateurs 

d’avancement 

• Acquisition des immeubles  

• Démolition des immeubles 

• Organisation de la démarche de participation citoyenne    

• Réalisation du diagnostic  

• Réalisation des études de sol et du relevé topographique  

• Réalisation de l’avant-projet  

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux  

Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés et des équipements installés  

• Bilan de la démarche de participation citoyenne menée  

• Types d’aménagements réalisés et matériaux utilisés en faveur de 

l’environnement, de la désimperméabilisation des sols, de la 

renaturation du site et de la valorisation du patrimoine situé aux 

abords du site 

• Evolution des températures avant et après travaux, en période 

estivale  

• Fréquentation du site, avant et après travaux  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Entre la Place du Marché et la Rue Leopold Faye 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Acquisition des immeubles  02/2019 02/2019 62 500€ 

Démolition des immeubles (dont frais études, 

déplacement poteau, etc.) 
06/2019 08/2019 123 169,80€ 

Organisation d’un dispositif de co-construction du 

projet   
06/2021 12/2021  

Réalisation du diagnostic du site 05/2021 09/2021  

Réalisation des études de sol et du relevé 

topographique 
08/2021 09/2021 2 200€ 

Réalisation de l’avant-projet  10/2021 11/2021  

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  12/2021 03/2022  

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

Marmande (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
04/2022 10/2023 378 550€ 

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

VGA (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/2022 XX/2023 51 390€ 

BUDGET GLOBAL  617 809,80€ 
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Périmètre du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION  
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MDE-11. REQUALIFICATION DE L’ILOT DES RELIGIEUSES 

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

Description générale 

Démolition d’immeubles dégradés pour l’aménagement d’un espace de 

respiration, paysagé et vertueux au plan environnemental, en coeur de 

ville 

Montage  

Projet réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Marmande, 

selon les étapes suivantes :  

• Acquisition et démolition d’immeubles dégradés  

• Organisation d’une concertation publique  

• Définition d’un préprogramme par le Cabinet DESURB 

• Etudes de sol et relevé topographique  

• Elaboration d’un programme définitif par le Cabinet Artésite  

• Travaux  

Objectifs 

• Créer un espace public attractif, propice aux rencontres et à 

l’animation du cœur de ville 

• Réduire le phénomène d’ilot de chaleur par la végétalisation  

• Consulter les habitants dans le cadre d’une démarche de 

concertation publique   

• Valoriser le patrimoine bâti situé aux abords immédiats du site (Tour 

Charlemagne du XIIème siècle, immeubles d’habitation, etc.), à 

travers la démolition d’immeubles, un éclairage public adapté et le 

recours à des matériaux adaptés au contexte patrimonial du lieu 

Intervenants 
Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Marmande • Etat  

Budget global 

Budget global estimé à 496 773,11€ HT / 597 105,39€ TTC 

 

• Dont acquisition : 230 111,71€ HT / 277 111,71€ TTC 

• Dont démolition :  68 581,40€ HT / 82 297,68€ TTC 

• Dont mission programmatique DESURB : 8 080€ HT / 9 696€ TTC 

• Dont études de sol / Relevé topographique / SPS :  6 537€ HT / 

7 844,40€ TTC 

• Dont travaux (y compris frais de maitrise d’œuvre) : 183 463€ HT / 

220 155,60€ TTC 

Modalités de 

financement 

Acquisition-démolition : prises en charge par la commune de Marmande  

Mission DESURB : prise en charge par la commune de Marmande  

Etudes de sol / relevé topographique / SPS : pris en charge par la commune 

de Marmande  

Travaux :  

• Etat (DETR) : subvention de 76 000€ (obtenue)   

Indicateurs 

d’avancement 

• Acquisition des immeubles  

• Démolition des immeubles  

• Réalisation du programme des travaux avec concertation 

• Réalisation des études de sol et du relevé topographique  

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux  
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Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés et des équipements installés  

• Bilan de la concertation publique menée  

• Types d’aménagements réalisés et matériaux utilisés en faveur de 

la valorisation du patrimoine situé aux abords du site 

• Evolution des températures avant et après travaux, en période 

estivale  

• Fréquentation du site, avant et après travaux  

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Rue de la Libération à Marmande 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Acquisition des immeubles  2015 2018 230 111,71€ 

Démolition des immeubles 2017 2017 68 581,40€ 

Réalisation d’un programme des travaux avec 

concertation  
05/2019 06/2020 8 080€ 

Réalisation des études de sol / relevé 

topographique / SPS 
01/2020 08/2021 6 537€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  10/2021 02/2022  

Démarrage et achèvement des travaux 02/2022 05/2022 183 463€ 

BUDGET GLOBAL  496 773,11€ 
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 APERÇU DE L’ACTION  
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MDE-12. ETUDE SHOP’IN 

Axe de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale 

Réalisation d’une étude « flash » sur le commerce du centre-ville de la 

commune de Marmande, comprenant :  

- Une analyse documentaire des études fournies déjà produites  

- Une visite du centre ancien commerçant  

- Un entretien avec des acteurs ressources (sur une base de 3 

entretiens – élu, association de commerçant, directeur de projet 

ACV, référent commerce ville, CCI, CMA, etc.) 

- Une analyse des facteurs de commercialité actuels pour 

l’implantation des commerces – accessibilité, stationnement, 

aménités urbaines, qualité de l’espace public, etc.  

- Une analyse des critères de fragilités : intensité concurrentielle, 

densité commerciale, diversité commerciale (par typologies), 

vacance, enseigne nationale, valeurs locatives 

- Une analyse des critères de rebonds :  digitalisation, service client 

pendant Covid / % CA en digital, animation / communication, 

dispositifs mis en place par la collectivité 

- Un bilan AFOM avec identification des axes prioritaires 

d’intervention et des secteurs géographiques prioritaires 

d’intervention (cartographie) 

Montage 

Etude « flash » lancée par la Banque des Territoires dans le cadre du dispositif 

« SHOP’IN », à la demande de la Commune de Marmande, réalisée par le 

cabinet Segat – Objectif Ville  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Actualiser les données relatives au commerce afin de pouvoir 

mesurer les véritables effets de la crise sanitaire sur l’appareil 

commercial marmandais 

• Identifier les secteurs d’activités et les zones géographiques 

dynamiques et ceux en souffrance  

• Recibler et prioriser les interventions et investissements réalisés par la 

commune en centre-ville en fonction des effets de cette crise 

• Prévenir la vacance commerciale et sensibiliser le plus tôt possible 

les bailleurs afin qu’ils proposent des ajustements de loyers 

• Identifier les éventuelles opportunités d’investissements, d’actions 

afin de redonner de l’attractivité à l’appareil commercial et au 

centre-ville 

• Identifier les activités manquantes et/ou les lieux à travailler en 

centre-ville afin de le rendre plus attractif 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Banque des Territoires 
• Commune de Marmande 

• VGA 

Budget global Budget global de 8 485€ HT / 10 182€ TTC 

Modalités de 

financement 
Banque des Territoires : prise en charge totale de l’étude 
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Indicateurs 

d’avancement 

• Sollicitation de la commune auprès de la Banque des Territoires 

• Obtention de l’accord de la Banque des Territoires 

• Réalisation de l’étude 

• Restitution finale  

Indicateurs de résultat 
• Validation des livrables  

• Traductions opérationnelles de l’étude  

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Centre-ville de Marmande 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Sollicitation de la commune   01/2021 01/2021  

Obtention de l’accord de la Banque des 

Territoires 
02/2021 02/2021  

Réalisation de l’étude  02/2021 02/2021  

Restitution finale 03/2021 06/2021 8 485€  

BUDGET GLOBAL  8 485€ 
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MDE-13. ELABORATION D’UN PLAN VELO 

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

Description générale 

Elaboration d’un plan dédié au vélo sur le centre-ville   

Il comprend notamment :  

• La reprise de la règlementation locale relative aux voies cyclables 

et aux voies partagées 

• Un état des lieux, la programmation 

• L’installation d’équipements dédiés au stationnement vélo et de 

panneaux signalétiques  

• La préparation de plusieurs projets d’aménagements : la création 

d’une vélo route, la création de liaisons avec les communes 

associées de Beaupuy, Virazeil, Sainte-Bazeille et de Saint-Pardoux-

du-Breuil et la création d’une voie cyclable sur le boulevard 

interquartier  

• La mise en place du « Savoir Rouler à Vélo » dans les écoles 

• La multiplication des journées d’information 

Montage  Lancement et réalisation du plan par la Commune de Marmande 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville  

• Aboutir à un maillage cohérent de la commune en matière 

d’équipements et d’aménagements à destination des vélos  

• Adapter l’offre de stationnement dédiée aux vélos aux besoins des 

usagers actuels et futurs    

• Elaborer un plan complémentaire au Schéma vélo mené par Val de 

Garonne Agglomération  

• Favoriser le développement de la pratique du vélo sur la commune, 

en particulier dans le centre-ville et pour les trajets du quotidien 

(domicile-travail et domicile-école) 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires 

Commune de Marmande 

• Académie de Bordeaux  

• Val de Garonne 

Agglomération  

Budget global Budget global estimé à 106 204€ HT / 127 444,80€ TTC  

Modalités de 

financement 

Etat (Programme « Alvéole » - stationnement sécurisé pour les vélos) : 

subvention de 5 200€ (obtenue) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Etat des lieux et programmation  

• Reprise de la règlementation locale relative aux voies cyclables et 

aux voies partagées 

• Installation de panneaux signalétiques pour le stationnement vélo 

• Installation d’équipements dédiés au stationnement vélo  

• Préparation des projets d’aménagements 

Indicateurs de résultat 

• Elaboration d’une programmation globale des équipements et 

aménagements à réaliser  

• Complémentarité du plan avec le Schéma vélo de VGA  

• Nombre de places de stationnement vélo avant et après 

réalisation du plan  

• Part modale du vélo dans les trajets du quotidien  
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• Traductions du plan en matière d’aménagements dédiés aux vélos 

sur le centre-ville  

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Centre-ville de Marmande 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Etat des lieux et programmation  10/2020 05/2021  

Reprise de la réglementation locale relative aux 

voies cyclables et aux voies partagées 
03/2021 09/2021  

Installation de panneaux signalétiques pour le 

stationnement vélo 
01/2022 03/2022 5 875€ 

Installation d’équipements dédiés au 

stationnement vélo  
04/2022 09/2022 8 500€ 

Préparation des projets d’aménagements    

• Aménagement d’une vélo route 03/2022 04/2022 1 000€ 

• Création d’une CVCB sur le Boulevard de 

la Liberté 
05/2022 12/2022 10 829€ 

• Aménagement cyclable sous le pont 

Jean Renaud 
2022 2024 80 000€ 

BUDGET GLOBAL  106 204€  
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9.2.2. Tonneins 

 

TNS-1. REQUALIFICATION DE L’ANCIENNE CASERNE DE POMPIERS 

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

Description générale Transformation et rénovation de l’ancienne caserne de pompiers, située en 

face de l’Hôtel de Ville, afin de regrouper plusieurs services de la commune 

Montage  Réalisation des travaux sous la maitrise d’ouvrage de la Commune de 

Tonneins et mission de maitrise d’œuvre confiée à Archi Studio  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Réinvestir et rénover un site en cœur de ville, libre d’occupation 

depuis le déménagement de la caserne de pompiers en périphérie 

• Regrouper les services de la commune en cœur de ville  

• Améliorer les conditions d’accueil du public 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Tonneins • Etat 

Budget global 

Budget global estimé à 674 516,53€ HT / 809 419,83€ TTC 

• Dont tranche 1 : budget de 343 874,63€ HT / 412 649,56 € TTC 

• Dont tranche 2 : budget global estimé à 330 641,89€ HT /  

396 770,27€ TTC 

Modalités de 

financement 
• Etat (DETR) : subvention de 181 075€ (obtenue) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Ouverture des locaux au public  

Indicateurs de résultat 

• Occupation de l’ensemble du site de l’ancienne caserne de 

pompiers 

• Nature des travaux réalisés 

• Nombre de services occupant les locaux créés  

• Evolution des conditions d’accueil du public 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

TRANCHE 1  

Réalisation des études pré-opérationnelles 

/ maitrise d’œuvre  
04/2016 04/2020 29 797,25€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 

(aménagement des bureaux pour les 

services de la Mairie en RDC et R+1)  

08/2018 10/2018  

Démarrage et achèvement des travaux 

(dont mobilier) 
04/2019 11/2019 314 077,38€ 

Ouverture des locaux au public 12/2019 12/2019  

BUDGET TRANCHE 1 343 874,63€ 

TRANCHE 2  

Réalisation des études pré-opérationnelles 

/ maitrise d’œuvre  
08/2020 12/2021 30 861,75€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 

(aménagement des bureaux de la PM dans 

les anciens garages)  

02/2021 05/2021  

Démarrage et achèvement des travaux 

(dont mobilier) 
06/2021 12/2021 299 780,15€ 

Ouverture des locaux au public 01/2022 01/2022  

BUDGET TRANCHE 2 330 641,89€ 

BUDGET GLOBAL  674 516,53€ 
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 SITUATION DE L’ACTION   

Place Zoppola à Tonneins 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION   
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TNS-3. ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR DES MODES DOUX ET DU SENS DE 

CIRCULATION 

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

Description générale 

Elaboration d’un schéma consistant à réaliser un diagnostic en matière de 

mobilité et de circulation sur la commune, à formuler des propositions 

d’intervention et à les programmer dans le temps  

Montage  
Lancement du schéma par la Commune de Tonneins et prestation confiée 

aux cabinets Planed et CG Conseils   

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville  

• Assurer un maillage cohérent de liaisons douces sur l’ensemble du 

territoire communal  

• Etudier l’opportunité d’un changement du sens de circulation  

• Traduire les résultats du schéma dans les documents de planification 

et les futurs aménagements urbains 

• Favoriser le développement des mobilités douces et apaiser la 

circulation sur la commune, en particulier en centre-ville 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Marmande 
• Banque des Territoires  

• VGA  

Budget global Budget global de 11 490€ HT / 13 788€ TTC  

Modalités de 

financement 
Banque des Territoires : subvention de 6 000€ (obtenue) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Publicité du marché 

• Attribution du marché 

• Réception des livrables 

• Restitution finale 

Indicateurs de résultat 

• Validation des livrables du prestataire sélectionné  

• Traduction du schéma dans les documents de planification  

• Traductions du schéma en matière d’aménagements urbains 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

CENTRE-VILLE DE TONNEINS 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Publicité du marché  05/2018 06/2018  

Attribution du marché   07/2018 07/2018 11 490€ 

Réception des livrables     01/2019 01/2019  

Restitution finale  02/2019 02/2019  

BUDGET GLOBAL  11 490€  
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TNS-4.1. REQUALIFICATION DE L’IMMEUBLE « LE PETIT CASINO » : MAINTIEN D’UN 

COMMERCE DE PROXIMITE 

Axe de 

rattachement  

AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial 

équilibré 

Description générale 

Rénovation d’un point de vente en rez-de-chaussée d’un immeuble 

vacant, situé au cœur du centre-ville, pour la reprise et le maintien 

d’un commerce de proximité, avec amélioration de l’offre de 

services : élargissement des horaires d’ouverture et augmentation 

de l’offre de produits 

Montage  Réalisation des travaux par la SAS « Epicerie Frech’ » et conclusion 

d’un bail commercial avec la commune de Tonneins 

Objectifs en lien 

avec la 

redynamisation du 

centre-ville 

• Réinvestir un local commercial vacant et stratégique du 

cœur de ville 

• Moderniser le point de vente  

• Favoriser la reprise et le maintien d’un commerce de 

proximité  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

SAS « Epicerie Frech’ »  

• Commune de Tonneins 

• Etat  

• Région NA 

• VGA 

Budget global Budget global estimé à 109 843,82€ HT / 150 475,96€ TTC 

Modalités de 

financement 

• Commune de Tonneins : cession du fonds de commerce à la 

SAS « Epicerie Frech’ » pour le rez-de-chaussée et le sous-sol  

• Etat/Région NA/VGA (dispositif OCMACS) : subvention de 

17 107,17€ (obtenue) 

• Initiative Garonne : prêt de 15 000€ à 0% (obtenu) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Acquisition du fonds de commerce 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Réouverture du commerce 

Indicateurs de 

résultat 

• Réouverture du commerce 

• Nature des travaux réalisés en faveur de la modernisation du 

point de vente  

• Evolution de la fréquentation du commerce avant et après 

travaux 

• Evolution du chiffre d’affaires sur 5 ans   
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 CONTENU DE L’ACTION 

 SITUATION DE L’ACTION  

Place Jean Jaurès à Tonneins 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 
CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Acquisition du fonds de commerce  07/2018 07/2018 35 000€ 

Démarrage et achèvement des 

travaux   
07/2018 08/2018 74 843,82€ 

Réouverture du commerce  08/2018 08/2018  

BUDGET GLOBAL  109 843,82€ 
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TNS-4.2. REQUALIFICATION DE L’IMMEUBLE « LE PETIT CASINO » : CREATION DE 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

Axe de rattachement  
AXE 1 – De la restructuration à la réhabilitation, vers une offre attractive de 

l’habitat  

Description générale 

Requalification des étages d’un immeuble vacant, situé au cœur du centre-

ville, pour la création de 7 logements locatifs sociaux par acquisition-

réhabilitation par l’OPH Habitalys 

• Typologies des logements : 3 T3 de 70 m², 1 T2 de 50 m² et 2 T4 

d’environ 100 m² en duplex 

Montage  Acquisition de l’ensemble immobilier, réalisation des travaux et gestion des 

logements créés par l’OPH Habitalys  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Réinvestir et réhabiliter un immeuble vacant et stratégique du cœur 

de ville 

• Renforcer l’offre de logements du cœur de ville et l’adapter aux 

évolutions sociodémographiques  

• Participer à la production de logements sociaux énoncés à l’article 

55 de la loi SRU 

• Préserver le patrimoine bâti du cœur de ville 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

OPH Habitalys  

• Action Logement 

• Banque des Territoires 

• Commune de Tonneins 

• CD 47 

• Etat  

• VGA 

Budget global Budget global estimé à XX€ HT / XX€ TTC 

Modalités de 

financement 

Pour l’OPH Habitalys :  

• Action Logement : subvention de 122 000€ et prêt de 183 000€ 

(obtenus) 

• Banque des Territoires : éligibilité au prêt ORT  

• CD 47 : opération potentiellement éligible au régime d’aide 

départemental (à solliciter)   

• Commune de Tonneins : cession des étages à l'euro symbolique 

(obtenue) 

• Etat (Fonds friches) : subvention de 70 000€ (obtenue) 

• VGA : régime d’aide en cours d’étude (à solliciter) 

Pour la commune :  

• Etat (Aide à la relance de la construction durable) : subvention de 

8 280€ (obtenue au regard des données transmises à Sitadel)  

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Acquisition des étages par l’OPH Habitalys   

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Mise en location des logements 
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Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés en faveur de la réhabilitation de 

l’immeuble et de la préservation du patrimoine bâti  

• Nombre et typologies des logements créés 

• Occupation des logements créés   

• Typologies des ménages occupant les logements  

 

 CONTENU DE L’ACTION 
 

 SITUATION DE L’ACTION  

Place Jean Jaurès à Tonneins 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Acquisition des étages par l’OPH Habitalys  XX/XXXX XX/XXXX 1€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   06/2020 11/2020  

Démarrage et achèvement des travaux   XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Mise en location des logements XX/XXXX XX/XXXX  

BUDGET GLOBAL  XX€  
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 APERÇU DE L’ACTION  
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TNS-6.1. EXTENSION ET RENOVATION DU CINEMA REX 

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

Description générale 

Réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension du cinéma Rex classé 

« Art et Essai », situé en cœur de ville et dans le quartier « vécu » - en 

partenariat avec l’exploitant actuel (l’Association pour la Promotion et 

l’Animation du Cinéma de Tonneins)  

Le projet consiste à :   

• Réhabiliter les 2 salles existantes et les accès  

• Créer un hall d’accueil à vocation multiple (espace d’exposition, 

de snacking, de détente, etc.) 

• Construire une 3ème salle de 90 fauteuils 

Montage  

Réalisation des travaux sous la maitrise d’ouvrage de la Commune de 

Tonneins, avec l’appui de l’Agence pour le Développement Régional du 

Cinéma (ADRC) pour une mission d’assistance au montage du projet et 

d’une équipe de maitrise d’œuvre (Archi Studio) 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Améliorer les conditions d’accueil du public en travaillant sur 

l’accessibilité PMR (physique Ad’Ap et sensorielle), le confort 

général des salles et l’élargissement de l’offre de services annexes 

• Renforcer l’attractivité du cinéma Rex par la modernisation des 

locaux actuels, la diffusion d’une plus grande diversité de films et 

une durée de diffusion plus longue    

• Favoriser l’émergence d’un véritable lieu de vie multifonctionnel à 

travers la création d’un hall d’accueil composé d’un espace 

d’exposition, de snacking et de détente  

• Conforter un équipement culturel structurant pour la commune et, 

plus largement, pour le bassin de vie tonneinquais 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires 

Commune de Tonneins 

• ADRC  

• APACT 

• Conseil citoyen  

• CNC 

• Région NA  

• UE 

• VGA 

Budget global Budget global de 938 864€ HT / 1 126 637€ TTC 

Modalités de 

financement 

• CNC (aide sélective) : subvention de 120 000€ (obtenue) 

• CNC (taxe sur les entrées en salle de spectacle 

cinématographique) : subvention de 104 000€ (obtenue) 

• CNC (droits disponibles) : subvention de 45 210€ (obtenue) 

• UE (Fonds FEDER – Axe 5) : subvention de 249 240,64€ (obtenue) 

• Région NA : subvention de 90 000€(obtenue) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation de la mission d’assistance au montage du projet par 

l’ADRC  

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Réouverture des locaux au public   
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Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés et équipements installés  

• Conditions d’accueil du public avant et après travaux  

• Offre de services avant et après travaux  

• Evolution du nombre de films diffusés  

• Evolution de la durée de diffusion des films  

• Evolution de la fréquentation du cinéma 

• Fréquentation du hall d’accueil et de l’espace snacking créés 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 SITUATION DE L’ACTION   

Rue Maréchal Foch à Tonneins 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation de la mission d’assistance de 

l’ADRC  
11/2018 10/2020 2 850€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  03/2019 06/2019  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 
12/2018 05/2021 936 014€ 

Réouverture des locaux au public   05/2021 05/2021  

BUDGET GLOBAL  938 864€ 
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 APERÇU DE L’ACTION   
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TNS-6.2. REQUALIFICATION DE L’ILOT JULES FERRY 

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

Description générale 

Réaménagement de plusieurs espaces publics d’un quartier situé en cœur 

de ville et à proximité de la gare SNCF et de plusieurs autres équipements 

publics structurants : cinéma, pôle santé, gymnase, etc. 

 Site « pilote » du plan de végétalisation, mené par Val de Garonne 

Agglomération 

 Dispositif de concertation avec les habitants et associations locales 

mis en place par la commune  

Montage  

• Diagnostic du site et avant-projet réalisés dans le cadre du Plan de 

végétalisation mené par Val de Garonne Agglomération, en 

partenariat avec le CEREMA et CDC Biodiversité et avec les 

apports de la concertation publique menée 

• Etudes de sol et relevé topographique réalisés sous la maitrise 

d’ouvrage de la commune de Tonneins  

• Travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la commune de 

Tonneins  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Créer un espace public attractif, à proximité immédiate des 

équipements publics, du cœur de ville et du futur PEM 

• Aménager un espace public vertueux au plan environnemental 

• Réduire le phénomène d’ilot de chaleur par la végétalisation ou 

encore la désimperméabilisation des sols  

• Coconstruire le projet avec les habitants et acteurs locaux dans le 

cadre d’une démarche de concertation publique innovante  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Tonneins 

• Agence de l’Eau Adour 

Garonne  

• Associations locales  

• CDC Biodiversité  

• CEREMA  

• Etat  

• Habitants 

• UE 

• VGA 

Budget global 

Budget global estimé à 1 000 000€ HT / 1 200 000€ TTC 

• Dont diagnostic et avant-projet : cf. fiche action relative au Plan de 

végétalisation 

• Dont études de sol et relevé topographique :   

- Relevé topographique : 2 750€ HT / 3 300€ TTC 

- Etudes de sol : XX€ HT / XX€ TTC 

• Dont travaux (y compris frais de maitrise d’œuvre) :  

- Commune de Tonneins : XX€ HT / XX€ TTC 

- VGA : XX€ HT / XX€ TTC 

Modalités de 

financement 

Diagnostic du site et avant-projet : pris en charge par VGA, le CEREMA et la 

Banque des Territoires, dans le cadre du Plan de végétalisation  

Etudes de sol et relevé topographique : pris en charge par la commune de 

Tonneins  



 

229/311 
 

Travaux réalisés par la Commune de Tonneins :  

- Agence de l’Eau Adour Garonne : subvention de XX€ (à 

solliciter)  

- CD 47 (appel à projets « Projets verts ») : subvention de XX€ à 

solliciter) 

- Etat (DETR) : subvention de XX€ (à solliciter)  

- UE (Fonds FEDER) : subvention de XX€ (à solliciter) 

Travaux réalisés par VGA :  

- Etat (DETR) : subvention de XX€ (à solliciter)  

Indicateurs 

d’avancement 

• Organisation d’une concertation publique  

• Réalisation du diagnostic  

• Réalisation des études de sol et du relevé topographique  

• Réalisation de l’avant-projet  

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux  

Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés et des équipements installés  

• Bilan de la concertation publique menée  

• Types d’aménagements réalisés et matériaux utilisés en faveur de 

l’environnement, de la désimperméabilisation des sols, de la 

renaturation du site 

• Evolution des températures avant et après travaux, en période 

estivale  

• Fréquentation du site, avant et après travaux (et part des habitants 

du quartier + part des usagers des équipements publics situés à 

proximité) 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Organisation d’une concertation publique 07/2021 10/2021  

Réalisation du diagnostic du site 05/2021 11/2021  

Réalisation des études de sol et du relevé 

topographique 
09/2021 12/2021 XX€ 

Réalisation de l’avant-projet  11/2021 12/2021  

Sélection de l’équipe de maitrise d’œuvre  03/2022 06/2022  

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  09/2022 12/2022  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 
03/2023 06/2024 XX€ 

BUDGET GLOBAL  1 000 000€  
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 SITUATION DE L’ACTION  

Entre le cinéma et le gymnase à Tonneins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre du projet 
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 APERÇU DE L’ACTION  
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TNS-7. REAMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA MARNE 

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

Description générale 

Réaménagement des espaces publics d’un quartier historique du centre-

ville et situé en bord de Garonne, comprenant la réfection des voies, 

trottoirs et réseaux et l’installation de dispositifs de végétalisation – Ce projet 

inclut également la création d’une place, constituant un espace de 

respiration paysagé (par démolition d’immeubles dégradés) au cœur du 

quartier 

Le projet est réalisé en plusieurs tranches :  

4. Création de la Place de la Serrurerie  

5. Réaménagement du Cours de la Marne, de la Rue Gabriel Péri et 

de plusieurs rues adjacentes 

6. Réaménagement des Rues André Ségala, Courteline, Nord de la 

Barre, Des Petits Champs et Traversière  

7. Réaménagement de la Rue du Pont, de l’Allée Maxime Badie 

(portion jusqu’à la RD 813), de la Place Jules Doche et des Rue 

Fontaine de la Barre et Vieille Côte 

Montage  

Projet réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Tonneins (par 

convention de mandat de maitrise d’ouvrage avec VGA)  

Mission de maitrise d’œuvre confiée à l’architecte Carles pour les 4 

tranches   

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Améliorer le cadre de vie des habitants et usagers du quartier  

• Aérer le quartier par la création d’un espace paysagé et propice 

aux rencontres/lien social  

• Apaiser la circulation au sein du quartier et favoriser les mobilités 

douces  

• Accompagner les dynamiques de réhabilitation des immeubles 

privés par la requalification des espaces publics du quartier 

• Valoriser le patrimoine bâti du quartier par le recours à des 

matériaux et équipements adaptés 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Tonneins 

• Etat  

• Territoire d’Energie 47 

• Véolia  

• Val de Garonne 

Agglomération 
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Budget global 

Budget global estimé à 1 784 723,16€ HT / 2 141 667,81€ TTC (pour les 3 

premières tranches uniquement) 

 

Dont tranche 1/Place de la Serrurerie : budget de 533 817,25€ HT / 

640 580,71€ TTC 

• Dont part VGA : 204 819,99€ HT / 245 783,99€ TTC 

• Dont part Commune de Tonneins : 328 997,26€ HT / 394 796,72€ TTC 

 

Dont tranche 2/Cours de la Marne-Rue G. Péri-Rues adjacentes : budget 

de 650 644,01€ HT / 780 772,82€ TTC 

• Dont part VGA : 414 793,65€ HT / 497 752,38€ TTC  

• Dont part Commune de Tonneins : 235 850,36€ HT / 283 020,44€ TTC  

 

Dont tranche 3/ Rues André Ségala, Courteline, Nord de la Barre, Des Petits 

Champs et Traversière : budget de 600 261,90€ HT / 720 314,28€ TTC 

• Dont part VGA : 566 914,64€ HT / 680 297,56€ TTC  

• Dont part Commune de Tonneins : 33 347,26€ HT / 40 016,71€ TTC  

 

Dont tranche 4/ Rue du Pont, de l’Allée Maxime Badie (portion jusqu’à la 

RD 813), de la Place Jules Doche et des Rue Fontaine de la Barre et Vieille 

Côte : budget estimé à XX€ HT / XX€ TTC 

• Dont part VGA : XX€ HT / XX€ TTC  

• Dont part Commune de Tonneins : XX€ HT / XX€ TTC  

 

Modalités de 

financement 

Tranche 1 :  

• Pour la part réalisée par la Commune de Tonneins :  

- Etat (DETR) : subvention de 139 611,54€ (obtenue) 

- UE (Fonds FEDER) : subvention de 158 451,36€ (obtenue) 

- Fonds parlementaire : subvention de 7 320,99€ (obtenue) 

• Pour la part réalisée par VGA :  

- Etat (DETR) : subvention de XX€ (obtenue) 

Tranche 2 :  

• Pour la part réalisée par la Commune de Tonneins :  

- Etat (DETR) : subvention de 36 083,61€ (obtenue) 

• Pour la part réalisée par VGA :  

- Etat (DETR) : subvention de XX€ (obtenue) 

Tranche 3 :   

• Pour la part réalisée par la Commune de Tonneins :  

- Etat (DETR) : subvention de 9 974,18€ (obtenue) 

• Pour la part réalisée par VGA :  

- Etat (DETR) : subvention de XX€ (obtenue) 

Tranche 4 :  

• Pour la part réalisée par la Commune de Tonneins :  

- Etat (DETR) : subvention de XX€ (à solliciter) 

• Pour la part réalisée par VGA :  

- Etat (DETR) : subvention de XX€ (à solliciter) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Acquisition des immeubles  

• Démolition des immeubles  

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux  
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Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés et des équipements installés en faveur 

de l’amélioration du cadre de vie, de l’apaisement de la 

circulation et des mobilités douces  

• Animation de la place créée et aménagements paysagers réalisés  

• Evolution du nombre et du type d’incivilités en matière de 

circulation routière, avant et après travaux  

• Nombre d’immeubles réhabilités dans le périmètre du projet, après 

travaux 

• Matériaux utilisés et équipements installés en faveur de la 

valorisation du patrimoine bâti du quartier 
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 CONTENU DE L’ACTION 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

TRANCHE 1 – PLACE DE LA SERRURERIE 

Acquisition des immeubles XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Démolition des immeubles XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Réalisation des études pré-opérationnelles  XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme XX/XXXX XX/XXXX  

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

Tonneins (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

VGA (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

BUDGET TRANCHE 1 XX€ 

TRANCHE 2 –  COURS DE LA MARNE, RUE G. PERI ET RUES ADJACENTES 

Réalisation des études pré-opérationnelles  XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme XX/XXXX XX/XXXX  

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

Tonneins (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

VGA (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

BUDGET TRANCHE 2 XX€ 

TRANCHE 3 –  RUES ANDRE SEGALA, COURTELINE, NORD DE LA BARRE, DES PETITS CHAMPS ET 

TRAVERSIERE 

Réalisation des études pré-opérationnelles  XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme XX/XXXX XX/XXXX  

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

Marmande (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

VGA (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

BUDGET TRANCHE 3 XX€ 
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 SITUATION DE L’ACTION  

Quartier de la Marne à Tonneins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANCHE 4 –   RUE DU PONT, DE L’ALLEE MAXIME BADIE (PORTION JUSQU’A LA RD 813), DE LA PLACE 

JULES DOCHE ET DES RUE FONTAINE DE LA BARRE ET VIEILLE COTE 

Réalisation des études pré-opérationnelles  XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme XX/XXXX XX/XXXX  

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

Marmande (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

Démarrage et achèvement des travaux sous MOA 

VGA (y compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

BUDGET TRANCHE 4 XX€ 

BUDGET GLOBAL  XX€ 
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 APERÇU DE L’ACTION  
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TNS-8. RECONVERSION DE LA MANUFACTURE DES TABACS 

Axe de rattachement  TRANSVERSALE 

Description générale 
Reconversion globale de l’ancienne Manufacture des Tabacs, friche 

industrielle de 2,5 hectares, inoccupée depuis 2000 et située en cœur de 

ville, à proximité du futur Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Tonneins  

Montage  

• Réalisation de plusieurs diagnostics techniques et d’une étude de 

faisabilité (scenarii de reconversion et esquisses d’aménagement) 

par l’EPF NA  

• Dialogue avec le propriétaire du site pour échanger sur les 

conditions de cession du site par la commune de Tonneins 

• Mission d’AMO lancée par la commune de Tonneins et confiée au 

groupement Aquitanis/3ème Pôle/DS Avocats  

• Portage foncier, démolition partielle et dépollution du site par l’EPF 

NA  

• Aménagement d’un parc urbain et création d’un pôle culturel par 

la commune de Tonneins 

• Réalisation d’une voie nouvelle et d’un parking par VGA  

• Cession des autres parties de bâtiment envisagée par la commune 

de Tonneins  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Réinvestir une friche industrielle en coeur de ville 

• Créer un lieu à vocation multiple et attractif   

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Tonneins, en 

partenariat avec :  

• EPF NA (diagnostics et études, 

portage foncier, dépollution, 

démolition) 

• VGA (voirie nouvelle et parking) 

• ADEME Nouvelle-Aquitaine 

• Banque des Territoires 

• CD 47 

• EPF NA  

• Etat 

• Région NA  

• UE 

• VGA 

Budget global 

Budget global estimé à 4 796 188,60€ HT / 5 193 436,32€ TTC 

• Dont diagnostics techniques par l’EPF NA : budget de 14 548€ HT / 

17 467,60€ TTC 

• Dont étude de faisabilité par l’EPF NA : budget de 24 570€ HT /  

29 484€ TTC 

• Dont mission d’AMO par la commune : budget de 108 560€ HT /  

130 272€ TTC 

• Dont acquisition du site : 212 000€ HT / 212 000€ TTC 

• Dont démolition : 880 000€ HT / 1 056 000 € TTC 

• Dont dépollution : 452 195,66€HT / 542 634,79€ TTC 

• Dont travaux sous MOA Commune de Tonneins : 2 426 314,94€ HT / 

2 911 577,93€ TTC 

• Dont travaux sous MOA VGA : 245 000€ HT / 294 000€ TTC 

Modalités de 

financement 

Diagnostics techniques et étude de faisabilité :  

• EPF NA : pris en charge dans leur totalité  
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Mission d’AMO :  

• Banque des Territoires : subvention de 10 000€ (sollicitée) 

• CD 47 : subvention de 31 780€ (sollicitée) 

• Région NA : subvention de 25 000€ (sollicitée) 

• UE (Programme LEADER) : subvention de 10 000€ (sollicitée) 

 

Acquisition/travaux sous MOA EPF NA/Commune de Tonneins :  

• ADEME Nouvelle-Aquitaine : subvention de 260 102,93€ (sollicitée) 

• EPF NA : portage foncier et prise en charge démolition/dépollution 

• Etat (DETR) : subvention à solliciter 

• Etat (Fonds friches) : subvention de 260 102,93€ (sollicitée) 

 

Travaux sous MOA VGA :  

• Etat (DETR) : subvention à solliciter 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation de l’étude de faisabilité par l’EPF NA  

• Réalisation des diagnostics techniques par l’EPF NA  

• Rencontre entre commune et Imperial Tobacco  

• Réalisation de la mission d’AMO 

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Acquisition du site   

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux de démolition    

• Démarrage et achèvement des travaux de dépollution  

• Démarrage et achèvement des travaux de construction et 

d’aménagement  

• Gestion foncière et immobilière 

• Communication/commercialisation   

• Ouverture au public 

Indicateurs de résultat 

• Occupation de l’ensemble du site à l’issue du projet  

• Nature des travaux réalisés  

• Nature des activités accueillies  

• Fréquentation du site  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Diagnostics techniques    10/2019 11/2019 14 548€  

Etude de faisabilité  10/2019 01/2020 24 570€ 

Rencontre commune / Imperial Tobacco   02/2020 02/2020  

Mission d’AMO  01/2021 05/2022 

108 560€ 

- Préparation du marché  01/2021 06/2021 

- Publicité du marché  06/2021 07/2021 

- Attribution du marché  07/2021 08/2021 

- Réalisation de la mission 09/2021 04/2022 

- Restitution  04/2022 05/2022 

Réalisation des études pré-opérationnelles  XX/2022 XX/2022 145 000€ 

Acquisition du site   XX/2022 XX/2022 212 000€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  XX/2022 XX/2022  

Démarrage et achèvement des travaux de 

démolition    
XX/2022 XX/2022 880 000€ 

Démarrage et achèvement des travaux de 

dépollution  

06/2022 11/2022 
452 195,66€ 

Démarrage et achèvement des travaux de 

construction et d’aménagement  
XX/2023 XX/2025 2 671 314,94€ 

Gestion foncière et immobilière XX/2022 XX/2026 188 000€ 

Communication/commercialisation   XX/2022 XX/2026 100 000€ 

Ouverture au public  XX/2025 XX/2025  

BUDGET GLOBAL  4 796 188,60€   
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 SITUATION DE L’ACTION   

Rue Gambetta à Tonneins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION   
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TNS-11. OPERATION « TONN’PARAPLUIES » 

Axe de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

Description générale 
Opération qui consiste en la pose de plus de 1000 parapluies multicolores, 

en surplomb du domaine public, sur l’axe stratégique « Gare-Garonne » 

(Rues Joffre et Gambetta) – chaque année, sur la période printemps-été  

Montage Opération menée par la Commune de Tonneins, en partenariat avec 

l’Association des Acteurs Economiques Tonneinquais  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Apporter de la gaieté à l’espace public  

• Créer un environnement favorable à la fréquentation de l’artère 

commerciale du centre-ville  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Tonneins  

• Association des Acteurs 

Economiques Tonneinquais 

(AET) 

Budget global Budget global de 7 457,49€ HT / 8 948,98€ TTC 

Modalités de 

financement 
Prise en charge totale par la Commune de Tonneins 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation d’une étude technique (prise au vent et point 

d’ancrage des câbles) 

• Obtention de l’accord des propriétaires pour les points d’ancrage 

sur leur façade 

• Acquisition des parapluies et du matériel nécessaire à leur pose  

• Location d’une nacelle 

• Réalisation d’une étude complémentaire 

• Inauguration de l’installation 

Indicateurs de résultat 

• Apport de couleurs sur l’axe Gare-Garonne  

• Evolution de la fréquentation de l’axe commercial avant et après 

installation   

• Evolution du chiffre d’affaires des commerçants de l’axe Gare-

Garonne 

• Avis des habitants et usagers du centre-ville sur l’opération  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Rues Joffre et Gambetta à Tonneins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation d’une étude technique (prise au 

vent et point d’ancrage des câbles) 
07/2019 06/2021 1 380€ 

Obtention de l’accord des propriétaires pour 

les points d’ancrage sur leur façade 
03/2019 12/2020  

Acquisition des parapluies et du matériel 

nécessaire à leur pose 
07/2020 12/2020 3 808,50€ 

Location d’une nacelle 04/2021 06/2021 2 268,99€ 

Inauguration de l’installation  07/2021 07/2021  

BUDGET GLOBAL  7 457,49€  
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 APERÇU DE L’ACTION  
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TNS-12. AIDE A LA CREATION / REPRISE D’UN COMMERCE 

Axes de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

Description générale 
Mise en place, par la commune, d’une aide au loyer, dans le cadre d’une 

création ou reprise d’un commerce situé en centre-ville  

Montage 

Aide au loyer versée mensuellement, par la commune de Tonneins, au 

porteur de projet à condition que :  

- L’activité se situe dans le périmètre ORT du centre-ville de la 

commune  

- L’activité ne relève pas des Bénéfices Non Commerciaux (BNC)  

- L’activité soit pérenne pendant une durée d’au moins 12 mois 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Favoriser le maintien et le renforcement de l’offre commerciale du 

centre-ville  

• Faciliter l’installation de nouvelles activités commerciales en centre-

ville 

• Lutter contre le niveau élevé des loyers appliqués aux baux 

commerciaux  

• Limiter les impacts de la crise sanitaire sur les activités commerciales 

• Résorber la vacance des locaux commerciaux  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Tonneins 
• Association des Acteurs 

Economiques Tonneinquais 

Budget global  

Budget annuel estimé à 15 000€  

 

• Du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 10 commerces accompagnés pour 

un budget global de 7 450€ 

• Du 01/01/2021 au 31/10/2021 : 10 commerces accompagnés pour 

un budget global de 13 795,20€ 

Modalités de 

financement 

Commune de Tonneins : aide à hauteur de 50% du montant du loyer 

plafonné à 400€ 

• Pendant 6 mois : pour les reprises / déménagements  

• Pendant 12 mois : pour les créations 

Indicateurs 

d’avancement 

• Mise en place de l’aide au loyer par le Conseil Municipal  

• Instruction des dossiers par la commune  

• Versement des aides aux loyers aux porteurs de projets éligibles 

Indicateurs de résultat 

• Nombre et types de commerces accompagnés  

• Part des créations d’activité parmi les commerces accompagnés 

• Part des reprises d’activité parmi les commerces accompagnés 

• Part des locaux sortis de la vacance parmi les commerces 

accompagnés 

• Pérennité des commerces accompagnés  

• Evolution des loyers appliqués aux baux commerciaux concernés 

par les aides     
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION 

Sur l’ensemble du périmètre ORT  

CENTRE-VILLE DE TONNEINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Mise en place de l’aide au loyer 

(délibération en Conseil Municipal) 
10/2020 10/2020  

Instruction et versement des aides aux 

porteurs de projet éligibles pour 

l’année 2020 

10/2020 12/2020 7 450€ 

Instruction et versement des aides aux 

porteurs de projet éligibles pour 

l’année 2021 

01/2021 12/2021 15 000€ 

Instruction et versement des aides aux 

porteurs de projet éligibles pour 

l’année 2022 

01/2022 12/2022 15 000€ 

BUDGET GLOBAL  37 450€ 



 

247/311 
 

 APERÇU DE L’ACTION 
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TNS-13. MANAGER DE COMMERCE 

Axe de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

Description générale 
Création d’une ingénierie dédiée à la revitalisation commerciale du centre-

ville, au suivi/à l’animation de l’OPAH-RU et du programme « Action Cœur 

de Ville » ainsi qu’au suivi de la Politique de la Ville  

Montage 

Recrutement du manager de commerce assuré par la Commune de 

Tonneins – Agent directement positionné auprès des élus référents et du 

DGA en charge du Pôle Attractivité et Développement territorial de la 

commune 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Renforcer le partenariat entre la Ville et les commerçants du centre-

ville 

• Renforcer l’animation commerciale du centre-ville 

• Résorber la vacance commerciale en centre-ville 

• Assurer le suivi et l’animation du programme Action Cœur de Ville 

et de l’OPAH-RU à l’échelle communale  

• Assurer le suivi de la Politique de la Ville  

• Améliorer la connaissance du tissu commercial du centre-ville 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires 

Commune de Tonneins  
• Banque des Territoires  

• VGA 

Budget global Budget global estimé à 102 084,48€ (sur une durée de 3 ans) 

Modalités de 

financement 
• Banque des Territoires : subvention de 40 000€ maximum sur 2 ans 

Indicateurs 

d’avancement 

• Signature du contrat de travail  

• Mise en place d’instances de dialogue avec les commerçants  

• Mise en place d’outils dédiés à la connaissance du tissu commercial 

(observatoire du commerce, tableaux de bord, diagnostic, bilans et 

documents de synthèse, etc.) 

• Mise en place d’outils de suivi et d’animation de l’OPAH-RU et du 

programme « Action Cœur de Ville » 

• Mise en place d’actions (ou participation aux différents projets 

communaux) pouvant avoir un impact positif sur le commerce de 

centre-ville  

Indicateurs de résultat 

• Contenu du rapport intermédiaire et du rapport final des missions 

accomplies par le manager de commerce 

• Création d’outils de dialogue avec les commerçants du centre-ville 

• Connaissance du tissu commercial du centre-ville  

• Renforcement de l’animation commerciale du centre-ville  

• Résorption de la vacance commerciale en centre-ville 

• Résultats obtenus dans le cadre des actions inscrites dans la 

convention Action Cœur de Ville, en lien avec le commerce  

• Degré d’animation de l’OPAH-RU et du programme Action Cœur 

de Ville  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Sur l’ensemble du périmètre ORT  

CENTRE-VILLE DE TONNEINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Publication de l’offre d’emploi  03/2021 09/2021  

Entretiens de recrutement  07/2021 07/2021  

Recrutement de l’agent (pour une 

durée de 3 ans) 
09/2021 09/2024 102 084,48€ 

BUDGET GLOBAL  102 084,48€ 
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9.3. LES COMMUNES ASSOCIEES AUX PÔLES  

 

9.3.1. Beaupuy 

 

BPY-6. CREATION D’UNE HALLE MULTI-ACTIVITES 

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

Description générale 
Fermeture d’une halle couverte à vocation multiple, située sur la Place des 

Sports et à proximité immédiate du gymnase, afin d’accueillir des 

animations sportives, culturelles et festives  

Montage  
Projet sous maitrise d’ouvrage communale avec l’appui d’une équipe de 

maitrise d’œuvre (sauf pour la création du local technique qui se fera en 

régie, par la commune) 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Accueillir des animations sportives, culturelles et festives en centre-

bourg 

• Conforter le dynamisme associatif de la commune  

• Renforcer l’offre d’équipements publics en centre-bourg  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Beaupuy 
• Etat (DETR) 

• UE (Programme Leader) 

Budget global Budget global estimé à 300 000€ HT / 360 000€ TTC 

Modalités de 

financement 

Phase 1 - Création du local technique :  

• Etat (DETR) : subvention de 18 000€ (obtenue) 

Phase 2 - Réfection du sol :  

• Etat (DETR) : subvention de 36 000€ (obtenue) 

Phase 3 - Fermeture amovible de la halle :  

• Etat (DETR) : subvention de 36 000€ (obtenue) 

• UE (Programme Leader) : subvention de 15 000€ (sollicitée) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Ouverture du lieu au public  

Indicateurs de résultat 

• Types d’équipements installés 

• Conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme délivrée  

• Fréquentation de la halle et type de publics qui la fréquente 

• Nombre annuel de manifestations organisées dans la halle 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION 

Place des Sports à Beaupuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   01/2022 03/2022  

Démarrage et achèvement des travaux de la phase 

1 - Création du local technique (en régie) 
06/2022 12/2022 60 000€ 

Démarrage et achèvement des travaux de la phase 

2 - Réfection du sol (y compris frais de maitrise 

d’œuvre) 

01/2023 04/2023 120 000€ 

Démarrage et achèvement des travaux de la phase 

3 - Fermeture amovible de la halle (y compris frais 

de maitrise d’œuvre) 

05/2023 12/2023 120 000€ 

BUDGET GLOBAL  300 000€  
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 APERÇU DE L’ACTION  
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9.3.2. Escassefort 

 

ESF-1. RESTAURATION DU CLOCHER DE L’EGLISE 

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

Description générale Travaux de restauration de la flèche du clocher de l’Eglise au cœur du 

village 

Montage  Réalisation des travaux par la Commune d’Escassefort 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Entretenir le patrimoine bâti  

• Faire du patrimoine bâti un marqueur de l’identité du centre-bourg 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires 

Commune d’Escassefort 

• CD 47 

• Etat  

• Val de Garonne 

Agglomération  

Budget global Budget estimé à 262 917€ HT / 315 500€ TTC 

Modalités de 

financement 

• Etat (DETR) : subvention de 80 000€ (obtenue) 

• Etat (DSIL) : subvention de 40 000€ (sollicitée) 

• CD 47 : subvention de 20 000€ (à solliciter)  

• VGA (Fonds de concours) : concours de 49 000€ (à solliciter) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Démarrage et achèvement des travaux 

Indicateurs de résultat 
• Type de travaux réalisés 

• Evolution de la fréquentation touristique de la commune 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles 08/2019 10/2021 25 440€ 

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 
10/2021 09/2022 237 477€ 

BUDGET GLOBAL  262 917€  
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 SITUATION DE L’ACTION  

Place Léopold Renon à Escassefort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION 
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9.3.3. Fauillet 

 

FLT-1. TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE BERGERIE 

Axe de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale 
Accompagnement d’un porteur de projet dans le cadre de l’ouverture d’un 

commerce de proximité dans l’ancienne bergerie, située à proximité 

immédiate du moulin et des services/équipements du centre-bourg 

Montage  Travaux de mise aux normes du local et location du lieu à un porteur de 

projet par la Commune de Fauillet  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Réinvestir un élément de patrimoine bâti et inoccupé du centre-

bourg 

• Accompagner l’installation du porteur de projet  

• Renforcer et diversifier l’offre commerciale du centre-bourg à 

travers l’installation d’un commerce de proximité  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Fauillet  

• Porteur de projet 

• Val de Garonne 

Agglomération 

Budget global Budget estimé à 500€ HT / 600€ TTC 

Modalités de 

financement 
/ 

Indicateurs 

d’avancement 

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Signature du bail de location  

• Ouverture du commerce au public 

Indicateurs de résultat 

• Occupation de l’ancienne bergerie 

• Nature de l’accompagnement du projet par la commune  

• Type de travaux réalisés 

• Nature du commerce installé dans l’ancienne bergerie 

• Fréquentation et chiffre d’affaires du commerce installé  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Chemin de Ronde à Fauillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Démarrage et achèvement des travaux  11/2021 12/2021 500€ 

Signature du bail de location 01/2022 01/2022  

Ouverture du commerce au public 01/2022 01/2022  

BUDGET GLOBAL  500€  
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9.3.4. Sainte-Bazeille 

 

SBZ-1. CREATION D’UN CENTRE DE SANTE 

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

Description générale Requalification de l’ancienne mairie afin d’y aménager un centre de santé 

pouvant accueillir plusieurs professionnels (création de 3 cabinets)  

Montage  Réalisation des travaux par la Commune de Sainte-Bazeille 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Renforcer l’offre d’équipements en matière de santé sur la 

commune  

• Réinvestir un bâtiment vacant du centre-bourg  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Sainte-Bazeille 

• ARS Nouvelle-Aquitaine 

• Centre de santé du 

Marmandais  

Budget global Budget global estimé à 221 663€ HT / 251 879€ TTC 

Modalités de 

financement 

ARS Nouvelle-Aquitaine : subvention de 70 000€, pour l’équipement des 

cabinets (à solliciter) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux 

Indicateurs de résultat 

• Occupation des locaux de l’ancienne mairie 

• Installation des professionnels de santé  

• Types de professionnels occupant les locaux créés  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Avenue du Général de Gaulle à Sainte-Bazeille 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles 12/2019 03/2020  

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   03/2020 03/2020  

Démarrage et achèvement des travaux et 

équipements (y compris frais de maitrise 

d’œuvre) 

04/2020 01/2021 221 663€ 

Accueil des professionnels de santé  XX/XXXX XX/XXXX  

BUDGET GLOBAL  221 663€  
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SBZ-2.1. REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU DOCTEUR BELOT 

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

Description générale 

Démolition de l’ancienne caserne de pompiers et réorganisation des 

espaces publics existants situés autour en vue de l’aménagement d’un 

espace public végétalisé et accueillant, équipé d’une offre de 

stationnement réorganisée 

Montage  
Travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la Commune de Sainte-

Bazeille, avec l’appui d’une mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

(AMO) 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Accompagner le projet de création du pôle commercial  

• Créer un espace public accueillant et végétalisé en centre-bourg 

• Réorganiser l’espace de stationnement   

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Sainte-Bazeille 

• CD 47 

• Commerçants du futur 

pôle commercial 

• Etat 

• SEM 47 

• Val de Garonne 

Agglomération 

Budget global Budget global estimé à 358 640€ HT/ 430 368€ TTC  

Modalités de 

financement 

• Etat (DETR) : subvention de 92 892€ (obtenue) 

• CD 47 (amendes de police) : subvention de 6 000€ (sollicitée)  

• VGA (Fonds de concours) : subvention de 48 752,84€ (obtenue pour 

l’année 2021) et subvention de 58 836,16€ (pour l’année 2022) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux 

Indicateurs de résultat 

• Nature des aménagements réalisés pour la réorganisation des 

places de stationnement 

• Nature des aménagements réalisés en matière de végétalisation  

• Satisfaction des commerçants du pôle commercial et de leur 

clientèle quant au réaménagement global de la place    
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION 

Avenue du Général de Gaulle à Sainte-Bazeille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION  

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles et 

frais de maitrise d’œuvre 
03/2020 06/2021 40 990€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  01/2021 02/2021   

Démarrage et achèvement des travaux  07/2021 07/2021 317 650€ 

BUDGET GLOBAL  358 640€ 



 

261/311 
 

SBZ-2.2. CREATION D’UN PETIT PÔLE COMMERCIAL  

Axe de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale 
Le long de l’avenue du Général de Gaulle, sur la place du Docteur Belot, 

création d’un petit pôle commercial composé de deux cellules permettant 

de regrouper la pharmacie et le magasin de producteurs « Lolita »  

Montage  

• Acquisition des terrains et construction du pôle commercial, par la 

SEM 47  

• Acquisition des cellules commerciales créées, en VEFA, par les deux 

commerçants  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Conforter le dynamisme commercial du centre-bourg  

• Regrouper une partie de l’offre commerciale du centre-bourg  

• Améliorer les conditions d’accueil de la clientèle 

Intervenants 

Maitres d’ouvrage Partenaires  

SEM 47 

Bénéficiaire par VEFA : Commerçants 

concernés par le projet 

• Commune de Sainte-

Bazeille 

Budget global Budget estimé à 397 000€ HT/ 476 400€ TTC  

Modalités de 

financement 
/ 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Acquisition des parcelles  

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Acquisition en VEFA par les commerçants  

• Ouverture des commerces au public  

Indicateurs de résultat 

• Nombre et types de commerces installés au sein du pôle 

commercial 

• Travaux réalisés en faveur de l’amélioration des conditions 

d’accueil de la clientèle 

• Evolution du chiffre d’affaires des deux commerces avant et après 

travaux  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Avenue du Général de Gaulle à Sainte-Bazeille  

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-

opérationnelles  
09/2020 03/2021 25 000€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 06/2021 11/2021  

Acquisition des parcelles 11/2021 11/2021 52 000€ 

Démarrage et achèvement des travaux 

(y compris frais de maitrise d’œuvre) 
01/2022 05/2022 345 000€ 

Acquisition des cellules commerciales en 

VEFA, par les commerçants 
06/2022 06/2022  

Ouverture des commerces au public 11/2022 11/2022  

BUDGET GLOBAL  397 000€ 
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SBZ-3. RESTAURATION DE L’EGLISE 

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

Description générale Travaux de restauration du beffroi, des cloches et de la toiture de l’Eglise 

Notre-Dame-de-Sainte-Bazeille 

Montage  Travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la Commune de Sainte-

Bazeille  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Entretenir le patrimoine bâti 

• Faire du patrimoine bâti un marqueur de l’identité du centre-bourg  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Sainte-Bazeille 
• Etat  

• Fondation du Patrimoine 

Budget global Budget global estimé à 125 766€ HT/ 150 920€ TTC 

Modalités de 

financement 

• Etat (DETR) : subvention de 20 329€ (obtenue)  

• Fondation du Patrimoine : 5 565€ collectés en octobre 2021 - clôture 

prévue en novembre 2021 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Démarrage et achèvement des travaux  

Indicateurs de résultat 

• Type de travaux réalisés :  

o Sur le beffroi et les cloches 

o Sur la toiture 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles 01/2017 12/2017  

Démarrage et achèvement des travaux de 

restauration du beffroi et des cloches (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 

03/2021 06/2021 41 059€ 

Démarrage et achèvement des travaux de 

restauration de la toiture (y compris frais de 

maitrise d’œuvre)  

01/2022 03/2022 84 707€ 

BUDGET GLOBAL  125 766€  
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 SITUATION DE L’ACTION  

Place Gambetta à Sainte-Bazeille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION 
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SBZ-4. REAMENAGEMENT DE LA PLACE GAMBETTA 

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

Description générale 
Réaménagement global de la Place Gambetta, située en cœur de bourg, 

prévoyant de nouveaux revêtements, des espaces plantés ou encore 

l’installation de mobilier urbain 

Montage  
Travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de Val de Garonne 

Agglomération, mené en partenariat avec la Commune de Sainte-Bazeille, 

dans le cadre d’une convention de mandat   

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Rendre la place plus attractive et plus propice aux rencontres : 

végétalisation, mobilier urbain, etc.  

• Réduire le phénomène d’ilot de chaleur par la végétalisation de la 

place 

• Réduire la place de la voiture et favoriser les mobilités douces  

• Valoriser le patrimoine bâti situé sur la place (Eglise, immeubles du 

XIXème, etc.), à travers l’embellissement de l’espace public et le 

choix de matériaux adaptés au contexte patrimonial du lieu 

Intervenants 

Maitres d’ouvrage Partenaires  

Val de Garonne Agglomération 

• Commune de Sainte-

Bazeille  

• Etat  

• UE 

Budget global 

Budget global estimé à 387 900€ HT/ 465 480€ TTC 

 

• A la charge de Val de Garonne Agglomération (voirie) : 333 077€ HT 

/ 399 693€ TTC 

• A la charge de la Commune de Sainte-Bazeille (espaces verts et 

mobilier urbain) : 54 823€ HT / 65 787€ TTC 

Modalités de 

financement 

Pour la part prise en charge par Val de Garonne Agglomération :  

• Etat (DETR) : subvention de 128 808€, soit 40% du coût total HT 

(obtenue) 

• Commune de Sainte-Bazeille : subvention de 102 134€, soit 50% du 

montant HT des travaux toutes subventions déduites (à solliciter) 

Pour la part prise en charge par la Commune de Sainte-Bazeille :  

• Etat (DETR) : subvention de 31 280€, soit 40% du coût total HT 

(obtenue)  

• UE (Programme Leader) : subvention de 20 000€ (sollicitée) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Délivrance des autorisations d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux  

Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés  

• Types d’aménagements réalisés en faveur des mobilités douces, de 

la désimperméabilisation des sols et de la renaturation  

• Evolution des températures avant et après travaux, en période 

estivale  

• Fréquentation de la place, avant et après travaux  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Place Gambetta à Sainte-Bazeille 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles 

et frais de maitrise d’œuvre 
01/2021 09/2021 39 900€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme XX/XXXX XX/XXXX  

Démarrage et achèvement des travaux de 

réfection des sols (VGA) 
06/2022 10/2022 298 815€ 

Démarrage et achèvement de 

l’aménagement des espaces verts et du 

mobilier urbain (Commune de Sainte-

Bazeille) 

10/2022 12/2022 49 185€ 

BUDGET GLOBAL  387 900€  
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 APERÇU DE L’ACTION 
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SBZ-5. RESTAURATION ET REQUALIFICATION DE LA MAISON ROIGT 

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

Description générale 
Restauration de la Maison Roigt en vue d’y accueillir une partie du musée 

archéologique et de mettre en lumière une mosaïque du IVème siècle située 

dans l’enceinte du bâtiment   

Montage  
Etudes et travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la Commune de 

Sainte-Bazeille, avec l’appui du cabinet d’architecture Thouin et d’un 

cabinet spécialisé dans le domaine du tourisme  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Restaurer et préserver un Monument Historique   

• Mettre en lumière les différents pans de l’histoire du lieu et de la 

commune (Antiquité, Moyen-Age, etc.)  

• Créer un point d’attractivité touristique dans le centre-bourg   

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Sainte-Bazeille 

• Etat  

• CD 47 

• DRAC 

• Région NA 

• Val de Garonne 

Agglomération 

Budget global 

Budget global estimé à 889 161€ HT/ 1 066 993€ TTC dont :  

• Tranche ferme 1 : 204 344,31€ HT 

• Tranche optionnelle 2 : 191 762,17€ HT 

• Tranche optionnelle 3 : 61 257,60€ HT 

• Tranche optionnelle 4 : 136 822,26€ HT 

• Tranche optionnelle 5 : 249 975,27€ HT 

Modalités de 

financement 

Pour la tranche ferme :  

• Etat (DSIL) : subvention de 8 400€ (obtenue) 

• CD 47 : subvention à hauteur de 25% (à solliciter) 

• DRAC : subvention à hauteur de 25% (sollicitée) 

• Région NA : subvention à hauteur de 25% (à solliciter) 

 

Pour les tranches optionnelles : 

• CD 47 : subvention à solliciter 

• DRAC : subvention à hauteur de 25% (à solliciter) 

• Région NA : subvention à solliciter 

• VGA (Fonds de concours) : subvention de 60 000€ (à solliciter) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles pour les travaux de 

restauration de la Maison Roigt 

• Réalisation des études pré-opérationnelles pour la mise en tourisme 

du lieu 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux de chaque tranche  

• Ouverture du lieu au public  
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Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés en faveur de la restauration et de la 

préservation du Monument Historique  

• Nature des actions menées en faveur de la mise en lumière des 

différents pans de l’histoire du lieu et de la commune 

• Fréquentation annuelle du lieu et part des touristes  

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles et 

frais de maitrise d’œuvre pour les travaux  
08/2019 09/2021 136 250€ 

Réalisation des études de mise en tourisme du 

site  
10/2021 05/2022 45 000€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  04/2021 08/2021  

Démarrage et achèvement des travaux de la 

tranche ferme 1 - Consolidation des 

maçonneries du logis principal et réfection des 

toitures 

06/2022 12/2022 177 895€ 

Démarrage et achèvement des travaux de la 

tranche optionnelle 2 - Restauration des 

élévations intérieures, de l’escalier du porche 

et création de planchers 

01/2023 12/2023 166 941€ 

Démarrage et achèvement des travaux de la 

tranche optionnelle 3 - Dégagement et 

restauration de la mosaïque 

01/2024 12/2024 35 917€ 

Démarrage et achèvement des travaux de la 

tranche optionnelle 4 : création du local 

d’accueil  

01/2025 12/2025 109 536€ 

Démarrage et achèvement des travaux de la 

tranche optionnelle 5 : aménagements 

intérieurs des deux logis et équipements 

techniques 

01/2026 12/2026 217 620€ 

Ouverture du lieu au public 01/2027 01/2027  

BUDGET GLOBAL  889 161€  
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 SITUATION DE L’ACTION 

Rue des Liqueurs à Sainte-Bazeille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION  
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9.3. LES BOURGS-RELAIS 

 

9.3.1. Cocumont 

 

CCM-1. REAMENAGEMENT DE LA PLACE DES VIGNERONS, DU PARVIS DE L’EGLISE ET 

SECURISATION DE LA TRAVERSEE DE BOURG 

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

Description générale 
Réaménagement global de la place des Vignerons qui constitue le cœur 

du village, création d’un parvis sécurisé devant l’Eglise et sécurisation de la 

traversée de bourg  

Montage  
Travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de Val de Garonne 

Agglomération, mené en partenariat avec la Commune de Cocumont 

dans le cadre d’une convention de mandat 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Apaiser la circulation routière autour de la place des Vignerons et 

de l’Eglise  

• Aménager des espaces plus propices aux mobilités douces et à la 

convivialité 

• Faciliter l’accès aux commerces et aux services publics du centre-

bourg  

• Réorganiser le stationnement autour de la place des Vignerons 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Val de Garonne 

Agglomération 

• CAUE 47 

• CD 47 

• Commerçants  

• Commune de Cocumont 

• Etat  

• UE  

Budget global 

Budget global estimé à 167 660€ HT / 201 192€ TTC 

 

• A la charge de la Commune de Cocumont : 57 176€ HT / 68 612€ 

TTC 

• A la charge de Val de Garonne Agglomération : 110 484€ HT / 

132 581€ TTC 

Modalités de 

financement 

Pour les travaux réalisés par la Commune de Cocumont :  

• CD 47 (amende de police) : subvention de 6 080€ (à solliciter) 

• Etat (DETR) : subvention de 17 419€ (obtenue) 

• UE (Programme Leader) : subvention de 10 000€ pour l’étude 

(obtenue) 

• VGA (Fonds de concours) : subvention de 9 959€ (à solliciter) 

Pour les travaux réalisés par Val de Garonne Agglomération :  

• CD 47 : subvention de 1 462€ (à solliciter)  

• Etat (DETR) : subvention de 31 293€, soit 30% (obtenue)  
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Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Organisation d’une concertation publique avec les habitants et les 

commerçants  

• Démarrage et achèvement des travaux 

Indicateurs de résultat 
• Aménagements réalisés en faveur de la convivialité des espaces 

publics et de l’accès aux commerces et services publics  

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Place des Vignerons à Cocumont  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles  01/2018 10/2021 19 553€ 

Organisation d’une concertation publique    08/2018 06/2020  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 
11/2021 03/2022 148 107€ 

BUDGET GLOBAL  167 660€  
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 APERÇU DE L’ACTION 
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CCM-2. REQUALIFICATION D’UN ILOT EN CENTRE-BOURG 

Axe de rattachement  TRANSERVSALE 

Description générale 
Restructuration d’un vaste îlot en centre-bourg en vue de la création d’une 

offre de logements, de commerces, la construction d’un équipement public 

(type halle) et l‘aménagement d’un espace végétalisé et de stationnement 

Montage  

• Acquisition de l’ensemble des parcelles par l’EPF NA 

• Réalisation des travaux de réhabilitation des logements et 

commerces par l’OPH Habitalys  

• Réalisation des démolitions, de l’équipement public et des espaces 

publics par la Commune de Cocumont 

• Réalisation des travaux de voirie par Val de Garonne 

Agglomération 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Réinvestir un ilot constitué, notamment, de plusieurs immeubles 

vacants et dégradés  

• Renforcer l’offre commerciale du centre-bourg  

• Renforcer l’offre de logements sociaux en centre-bourg  

• Aménager un espace de respiration en cœur de bourg et propice 

aux rencontres 

• Valoriser les éléments de patrimoine bâti existants  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

• Commune de Cocumont 

• OPH Habitalys  

• Val de Garonne 

Agglomération 

• CAUE 47 

• CD 47  

• EPF NA 

• Etat 

• Région NA 

• UE 

Budget global Budget global estimé à 2 143 187€ HT / 2 407 110€ TTC 

Modalités de 

financement 

Pour la Commune de Cocumont :   

• AT 47 / CD 47 : subvention de 47 160€ (sollicitée) + 

accompagnement au montage du projet avec le CAUE 47 

• EPF NA : minoration foncière de 85 000€ (sur un total d’acquisition 

de 259 000€) 

• Etat (DETR) : subvention de 450 000€ (obtenue) 

• Etat (Fonds Friches) : subvention de 100 000€ (obtenue) 

• VGA (Fonds de concours) : subvention de 91 000€ (à solliciter) 

• UE (Programme Leader) : subvention de 10 000€ pour l’étude 

(obtenue)  

 

Pour l’OPH Habitalys :  

• CD 47 : opération potentiellement éligible au régime d’aide 

départemental (après instruction du dossier)   

• Etat (Fonds de restructuration des locaux d’activités) : financement 

à hauteur de 50% du déficit (à solliciter)  

• Commune de Cocumont : subvention de 150 000€ (à solliciter) 
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Indicateurs 

d’avancement 

• Acquisitions nécessaires au projet par l’EPF NA  

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Mise en location des logements et du commerce 

Indicateurs de résultat 

• Types de travaux et d’aménagements réalisés  

• Nombre et typologies des logements créés 

• Taux d’occupation des logements 

• Fréquentation et chiffre d’affaires du commerce  

• Fréquentation des espaces publics et de l’équipement public créés 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Acquisitions nécessaires au projet par l’EPF 

NA 
12/2021 03/2022  

Réalisation des études pré-opérationnelles  03/2021 11/2021 51 460€ 

Acquisitions par la Commune de Cocumont 12/2021 03/2022 295 170€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   11/2021 05/2022  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) : 

création des logements et de la cellule 

commerciale par l’OPH Habitalys 

06/2022 12/2023 981 435€ 

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) : 

aménagement de l’espace public par la 

Commune de Cocumont 

06/2022 12/2023 815 122€ 

Mise en location des logements et du 

commerce 
01/2024 01/2024  

BUDGET GLOBAL  2 143 187€ HT 
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 SITUATION DE L’ACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APERÇU DE L’ACTION  
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9.3.2. Fourques-sur-Garonne 

 

FSG-3. AMENAGEMENT D’UNE LIAISON DOUCE ENTRE PONT DES SABLES ET LE CENTRE-

BOURG 

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

Description générale 
Création d’une voie partagée sécurisée sur la voie communale 2 qui relie le 

centre-bourg au secteur de Pont des Sables, afin de permettre le croisement 

des véhicules tout en sécurisant les piétons et cyclistes 

Montage  

Entretien de la voie délégué à Val de Garonne Agglomération :  

• Tranche 1 : Reprofilage de la voie et modifications géométriques 

nécessaires 

• Tranche 2 : Réalisation de la couche de roulement  

Réalisation du marquage de la voie cyclable par Val de Garonne 

Agglomération :  

• Tranche 3 : Réalisation de la voie cyclable (type Chaussée à Voie 

Centrale Banalisée) 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Favoriser les mobilités actives entre le secteur de Pont des Sables et 

le centre-bourg  

• Apaiser la circulation routière en centre-bourg  

• Aménager des espaces sécurisés et propices aux mobilités douces  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaire  

Val de Garonne Agglomération 
• Commune de Fourques-sur-

Garonne  

Budget global 

Budget global estimé à 54 114€ HT / 64 937€ TTC dont :  

• Tranche 1 : 35 780€ HT / 42 937€ TTC 

• Tranche 2 : 14 167€ HT / 17 000€ TTC 

• Tranche 3 : 4 167€ HT / 5 000€ TTC 

Modalités de 

financement 

Travaux réalisés en régie par le service voirie de Val de Garonne 

Agglomération dans le cadre du programme de travaux et d’entretien des 

voies 

Indicateurs 

d’avancement 

• Démarrage et achèvement des travaux d’entretien de la voie :  

o Reprofilage de la voie et modifications géométriques 

o Couche de roulement  

• Démarrage et achèvement des travaux de réalisation de la voie 

cyclable  

Indicateurs de résultat 

• Type de travaux réalisés en faveur des mobilités actives  

• Evolution de la fréquentation par les cyclistes de la voie 

communale 2 

• Evolution de la vitesse des véhicules sur la voie communale 2  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Voie communale 2 à Fourques-sur-Garonne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Démarrage et achèvement des travaux de 

la tranche 1 - Reprofilage de la voie   
07/2021 07/2021 35 780€ 

Démarrage et achèvement des travaux de 

la tranche 2 - Réalisation de la couche de 

roulement 

2022 2022 14 167€ 

Démarrage et achèvement des travaux de 

la tranche 3 - Réalisation de la voie 

cyclable 

2022 2022 4 167€ 

BUDGET GLOBAL  54 114€ 



 

279/311 
 

FSG-5. TRANSFORMATION DE L’ANCIEN CAFE-THEATRE 

Axe de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale Réhabilitation et transformation de l’ancien Café du Centre en un lieu 

convivial, ouvert à tous et à vocation socio-culturelle 

Montage  

• Acquisition du lieu par la Commune de Fourques-sur-Garonne 

• Constitution d’un conseil participatif chargé de coconstruire la 

programmation du lieu avec la commune 

• Accompagnement du projet par VGA et ATIS  

• Travaux réalisés par la Commune de Fourques-sur-Garonne 

• Gestion du lieu déléguée  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Réinvestir un lieu stratégique, emblématique et vacant du centre-

bourg  

• Coconstruire le projet avec les habitants, entreprises et associations 

locales  

• Créer un lieu animé, ouvert à tous et favorisant le lien social 

• Renforcer l’offre culturelle et de loisirs en centre-bourg  

• Conforter l’offre de services au public  

• Restaurer le patrimoine bâti dans le respect de la transition 

énergétique et de l’histoire du village 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Fourques-sur-

Garonne 

• ATIS 

• Conseil participatif 

• Etat  

• UE 

• Val de Garonne 

Agglomération 

Budget global Budget global estimé à 492 300€ HT / 590 760€ TTC 

Modalités de 

financement 

 Modalités de financement du projet à préciser suite aux conclusions 

du conseil participatif et des propositions de la maitrise d’œuvre  

Indicateurs 

d’avancement 

• Acquisition du site  

• Organisation de la concertation publique 

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Délégation du site  

• Ouverture du site au public  

Indicateurs de résultat 

• Bilan de la concertation publique menée 

• Nature des travaux réalisés dont part des travaux participant à la 

restauration du lieu et à l’amélioration de la performance 

énergétique et acoustique du bâtiment 

• Occupation de l’ensemble du site  

• Nombre et type d’activités/services accueillis  

• Fréquence et type d’animations culturelles organisées  

• Fréquentation du lieu  

• Accessibilité du lieu 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Centre-bourg de Fourques-sur-Garonne  

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Acquisition du site  2015 2015 70 000€ 

Organisation de la concertation publique   10/2021 02/2022  

Réalisation des études pré-opérationnelles  10/2021 05/2022 22 300€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   2022 2022  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 
2023 2023 400 000€ 

Ouverture du site au public  2024 2024  

BUDGET GLOBAL  492 300€  
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9.3.3. Le Mas-d’Agenais 

 

MDA.1 – CREATION D’UN CITY STADE 

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

Description générale 

Création d’un ensemble d’équipements sportifs, permettant d’accueillir de 

nombreuses pratiques sportives, à proximité du collège et des équipements 

sportifs existants 

Les équipements prévus sont les suivants :  

• Un city-stade composé d’un grand terrain pour la pratique du 

basketball, du handball, du football, de deux terrains avec des 

petites cages de but et d’un terrain de basket 

• Un parcours sportif pour enfants comprenant des agrès  

• Un skate-park 

• Des modules de fitness 

Montage  Réalisation des travaux par la Commune du Mas-d’Agenais 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Créer des lieux de loisirs à destination des jeunes  

• Diversifier l’offre d’équipements sportifs en centre-bourg  

• Favoriser la création de lieux de rencontres en centre-bourg 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune du Mas-d’Agenais 
• Agence Nationale du Sport 

• Etat 

Budget global Budget estimé à 99 527€ HT / 119 432€ TTC 

Modalités de 

financement 

• Agence Nationale du Sport : subvention de 34 000€ (obtenue) 

• Etat (DETR) : subvention de 32 662€ (obtenue) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Ouverture de l’équipement au public 

Indicateurs de résultat 

• Types d’équipements sportifs installés 

• Fréquentation des équipements sportifs créés et types de public qui 

les fréquentent 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

  

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Démarrage et achèvement des travaux 

de ragréage du sol (y compris frais de 

maitrise d’œuvre) 

11/2021 12/2021 27 515€ 

Démarrage et achèvement des travaux 

d’installation des équipements sportifs (y 

compris frais de maitrise d’œuvre)  

01/2022 01/2022 72 012 

Ouverture du city-stade 01/2022 01/2022  

BUDGET GLOBAL  99 527€ 
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MDA-2. REQUALIFICATION DU GRENIER 

Axe de 

rattachement  
TRANSVERSALE 

Description 

générale 

Requalification de l’ancien Grenier en vue de :  

- La création d’un espace culturel dédié au tableau de Rembrandt et animé 

par l’association « Rembrandt au Mas ! » (au rez-de-chaussée) 

- La création d’une résidence d’artistes ou d’une offre de logements locatifs 

(aux étages) – en cours de réflexion  

Montage  

• Réalisation des travaux de gros œuvre par la Commune du Mas-d’Agenais 

• Location du rez-de-chaussée et réalisation des de l’aménagement intérieur 

de l’espace culturel par l’association « Rembrandt au Mas ! » 

• Réalisation de l’aménagement des étages à définir  

Objectifs en 

lien avec la 

redynamisation 

du centre-ville 

• Préserver et restaurer un bâti vacant en cœur de bourg 

• Réinvestir un immeuble vacant et stratégique du cœur de bourg 

• Accompagner la démarche portée par l’Association « Rembrandt au 

Mas ! » 

• Renforcer l’offre culturelle en centre-bourg, à destination des habitants et 

des visiteurs  

• Favoriser le développement touristique du centre-bourg  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires 

Commune du Mas-d’Agenais 

• Association « Rembrandt au 

Mas ! » 

• CAUE 47 

• CD 47 

• Etat 

• Office de Tourisme de Val de 

Garonne 

• Région NA 

• UE 

• Val de Garonne 

Agglomération 

Budget global Budget global estimé à 320 632€ HT / 384 758€ TTC 

Modalités de 

financement 

Pour la Commune du Mas-d’Agenais :   

• Etat (DETR) : subvention de 120 000€ (obtenue) 

• Région Nouvelle-Aquitaine (AMI Revitalisation des centres-bourgs) : 

subvention de 45 000€ (obtenue) 

• UE (Programme LEADER) : subvention de 15 000€ (sollicitée)   

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Mise en location du rez-de-chaussée auprès de l’Association « Rembrandt 

au Mas ! » 

• Ouverture de l’espace culturel au public 

• Aménagement des étages  
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Indicateurs de 

résultat 

• Nature des travaux réalisés destinés à restaurer l’immeuble  

• Occupation du rez-de-chaussée et des étages de l’immeuble 

• Nature de l’accompagnement apporté à l’Association « Rembrandt au 

Mas ! » 

• Offre de services et animations proposées au sein de l’espace culturel  

• Fréquentation de l’espace culturel et part des visiteurs 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Place de la Halle au Blé au Mas-d’Agenais 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Etudes pré-opérationnelles  11/2021 04/2022 44 632€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   04/2022 09/2022  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 
09/2022 XX/2022 260 000€ 

Aménagement intérieur de l’espace 

culturel 
XX/2023 XX/2023 16 000€ 

Ouverture de l’espace Rembrandt XX/2023 XX/2023  

Aménagement des étages  XX/XXXX XX/XXXX XX€ 

BUDGET GLOBAL  320 632€ 



 

285/311 
 

MDA-7. AMENAGEMENT D’UN ESPACE DE STATIONNEMENT 

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

Description générale 

Aménagement d’un espace de stationnement (à destination des véhicules 

légers et des vélos) perméable et végétalisé en centre-bourg, permettant 

aux habitants et aux touristes d’accéder au parvis de l’Eglise et aux 

commerces du centre-bourg  

Montage  
Travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de Val de Garonne 

Agglomération, mené en partenariat avec la Commune du Mas-d’Agenais 

dans le cadre d’une convention de mandat 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Faciliter le stationnement à proximité du centre-bourg tout en 

réduisant la place de la voiture en centre-bourg  

• Optimiser l’offre de stationnement à destination des véhicules légers 

• Renforcer l’offre de stationnement à destination des vélos  

• Végétaliser les espaces publics du centre-bourg 

• Favoriser les mobilités douces en centre-bourg 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Val de Garonne Agglomération  

• Etat  

• Commune du Mas-

d’Agenais 

Budget global Budget global estimé à 148 060€ HT / 177 672€ TTC 

Modalités de 

financement 

• Etat (DETR) : à solliciter 

Pour le reste à charge pour la Commune du Mas-d’Agenais :  

• VGA (Fonds de concours) : à solliciter 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 

• Démarrage et achèvement des travaux  

Indicateurs de résultat 

• Nombre de places de stationnement avant et après travaux :  

o Pour les véhicules légers 

o Pour les vélos 

• Fréquentation des espaces de stationnement  

• Nature des travaux réalisés en faveur de la perméabilité et de la 

végétalisation de l’espace 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Rue Galiane au Mas-d’Agenais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles  01/2021 09/2021 11 060€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 2021 2021  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 
03/2022 07/2022 137 000€ 

BUDGET GLOBAL  148 060€  
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9.3.4. Meilhan-sur-Garonne 

 

MSG-1. REINVESTISSEMENT D’UN ANCIEN RESTAURANT EN UN TIERS-LIEU 

Axe de rattachement  AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale 
Requalification du bâtiment situé sur la place du Tertre en un lieu à vocation 

mixte : bar/restaurant, service de location de salles, organisation 

d’animations culturelles, etc. 

Montage  

• Acquisition du site par l’EPF NA  

• Cession du site à l’association « 1000 cafés »  

• Travaux réalisés par l’association « 1000 cafés » 

• Location du local au futur gérant du lieu accompagné par 

l’association 1000 cafés 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Réinvestir un lieu emblématique vacant du centre-bourg  

• Renforcer l’offre culinaire en centre-bourg 

• Favoriser l’organisation d’animations culturelles en centre-bourg  

• Renforcer l’offre d’équipements publics et de services en centre-

bourg 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Association « 1000 cafés » 

• Associations locales 

• Commune de Meilhan-sur-

Garonne  

• EPF NA 

• Etat  

• Office de Tourisme de Val 

de Garonne 

Budget global Budget global estimé à 228 732€ HT / 274 478€ TTC 

Modalités de 

financement 

Pour l’acquisition du site :  

• EPF NA : portage foncier et minoration foncière à hauteur de 

55 000€ au bénéfice de l’association « 1000 Cafés » 

• Commune de Meilhan-sur-Garonne : minoration foncière à hauteur 

de 13 732€ au bénéfice de l’association « 1000 Cafés » 

Pour les travaux :  

• En cours de définition 

Indicateurs 

d’avancement 

• Acquisition du site par l’EPF NA 

• Engagement de 1000 cafés sur le projet  

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Recrutement du gérant  

• Ouverture du site  
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Indicateurs de résultat 

• Conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme délivrée  

• Types de travaux et aménagements réalisés 

• Chiffre d’affaires du bar/restaurant  

• Nombre d’activités/services accueillis dans le bâtiment 

• Nombre d’animations culturelles organisées annuellement 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Le Tertre à Meilhan-sur-Garonne 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Acquisition du site par l’EPF NA 10/2019 04/2020 148 732 € 

Pré-engagement de 1000 cafés 03/2020 03/2020  

Réalisation des études pré-opérationnelles 10/2020 10/2020  

Acquisition du site par 1000 cafés XX/XXXX XX/XXXX 80 000 € 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   XX/XXXX XX/XXXX  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 
XX/XXXX XX/XXXX XXX€ 

Ouverture du site  XX/XXXX XX/XXXX  

BUDGET GLOBAL  228 732€  
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MSG-2. REAMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE BOURG 

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

Description générale 
Réaménagement de la traversée de bourg consistant en la réfection de la 

voie et la réalisation de plusieurs aménagements destinés à réduire la vitesse 

des véhicules et à sécuriser la pratique des modes doux 

Montage  

Maitrise d’ouvrage du département et de Val de Garonne Agglomération 

déléguée à la Commune de Meilhan-sur-Garonne 

Plusieurs tranches prévues :  

• Tranche 1 : carrefour à la sortie de Meilhan-sur-Garonne, direction 

La Réole (RD 116/RD 264) 

• Tranche 2 : ceinture autour de l’Eglise (rue Raymond 

Peydecastaing, rue de l’Eglise et rue Jean Fenouillet) 

• Tranche 3 : RD 116 / rue Edouard Giresse 

• Tranche 4 : carrefour à la sortie de Meilhan-sur-Garonne, direction 

Marmande (RD 116/ rue de la Rocque)  

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Apaiser et sécuriser la circulation routière en centre-bourg  

• Rendre la traversée de bourg plus propice aux mobilités douces  

• Améliorer le cadre de vie des habitants du centre-bourg  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Meilhan-sur-Garonne 

• CD 47 

• Etat  

• Val de Garonne 

Agglomération 

Budget global Budget global estimé à 1 150 411€ HT / 1 380 493€ TTC 

Modalités de 

financement 

Pour les travaux à la charge de la Commune de Meilhan-sur-Garonne :  

• CD 47 : subvention de 135 118€ (obtenue) 

• Etat (DETR) : subvention de 97 885€ (obtenue) 

• VGA (Fonds de concours) : subvention de 63 094€ (obtenue)  

• VGA : subvention de 168 000€ HT aux voies d’intérêt 

communautaire (à solliciter) 

Pour les travaux à la charge de Val de Garonne Agglomération : 

• Etat (DETR) : subvention à solliciter 

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Démarrage et achèvement des travaux  

Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés en faveur de l’apaisement de la 

circulation routière et des mobilités douces 

• Vitesse des véhicules dans le centre-bourg, avant et après travaux 

• Fréquentation de la traversée de bourg par les piétons et les 

cyclistes 

• Evaluation de l’aménagement réalisé par les habitants du centre-

bourg, en termes de sécurité et de cadre de vie  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Route départementale 116 à Meilhan-sur-Garonne  

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Réalisation des études pré-opérationnelles 01/2021 10/2021  

Démarrage et achèvement des travaux des 

tranches 1 et 4 (y compris frais de maitrise 

d’œuvre) 

11/2021 01/2022 156 231€ 

Démarrage et achèvement des travaux de 

la tranche 2 (y compris frais de maitrise 

d’œuvre) 

2022 2022 564 180€ 

Démarrage et achèvement des travaux de 

la tranche 3 (y compris frais de maitrise 

d’œuvre) 

2023/2024 2023/2024 430 000€ 

BUDGET GLOBAL  1 150 411€  
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MSG-5.2. REAMENAGEMENT DE LA COUR D’ECOLE ET DE L’ESPLANADE DES DROITS DE 

L’ENFANT 

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

Description générale 

Réaménagement et végétalisation de la cour d’école et de l’esplanade 

des droits de l’Enfant 

 Site « pilote » du plan de végétalisation, mené par Val de Garonne 

Agglomération 

 Dispositif de co-construction du projet avec les élèves et acteurs 

locaux (parents d’élèves, habitants, commerçants, etc.) 

Montage  

• Diagnostic du site réalisé dans le cadre du Plan de végétalisation 

mené par Val de Garonne Agglomération, en partenariat avec le 

CEREMA et avec les apports de la concertation mise en place par 

la commune 

• Etudes de sol et relevé topographique réalisés sous la maitrise 

d’ouvrage de la commune de Meilhan-sur-Garonne  

• Avant-projet réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la commune de 

Meilhan-sur-Garonne  

• Travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la commune de 

Meilhan-sur-Garonne  

Objectifs 

• Aménager une cour d’école adaptée aux besoins des élèves et 

vertueuse au plan environnemental 

• Aménager un espace public vertueux au plan environnemental 

• Réduire le phénomène d’ilot de chaleur par la végétalisation ou 

encore la désimperméabilisation des sols  

• Coconstruire le projet avec les élèves et acteurs locaux dans le 

cadre d’une démarche de concertation publique et innovante  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires 

Commune de Meilhan-sur-Garonne 

• CEREMA  

• Commerçants  

• Elèves 

• Habitants  

• Parents d’élèves  

• Personnel de l’école  

• Val de Garonne 

Agglomération 

Budget global Budget global en cours d’estimation par le CEREMA 

Modalités de 

financement 

Diagnostic du site : pris en charge par VGA et le CEREMA, dans le cadre du 

Plan de végétalisation  

Etudes de sol, relevé topographique et avant-projet : pris en charge par la 

commune de Meilhan-sur-Garonne  

Travaux réalisés par la Commune de Meilhan-sur-Garonne : modalités de 

financement à préciser 
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Indicateurs 

d’avancement 

• Candidature à l’AMI lancé dans le cadre du Plan de Végétalisation, 

lancé par VGA 

• Réalisation du diagnostic  

• Organisation d’une concertation publique  

• Réalisation des études de sol et du relevé topographique  

• Réalisation de l’avant-projet  

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux  

Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés et des équipements installés  

• Bilan de la concertation publique menée avec les élèves et les 

acteurs locaux 

• Types d’aménagements réalisés et matériaux utilisés en faveur de 

l’environnement, de la désimperméabilisation des sols et de la 

renaturation du site  

• Evolution des températures avant et après travaux, en période 

estivale  

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Candidature à l’AMI Plan de végétalisation  03/2021 04/2021  

Réalisation du diagnostic du site 05/2021 11/2021  

Organisation d’une concertation publique  10/2021 12/2021  

Réalisation des études de sol et du relevé 

topographique 
10/2021 12/2021 1 166€ 

Réalisation de l’avant-projet  2022 2022 XX€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  2022 2022  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 
2023 2023 XX€ 

BUDGET GLOBAL  XX€  
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 SITUATION DE L’ACTION  
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9.4. LES COMMUNES RURALES 

 

9.4.1. Lagruère 

 

LGR-1.1. CREATION D’UNE PLACE PUBLIQUE  

Axe de rattachement  TRANSVERSALE 

Description générale Création d’une place paysagée et équipée d’une halle couverte, située en 

cœur de bourg, à proximité immédiate de l’école et de la mairie   

Montage  
Projet sous maitrise d’ouvrage communale, avec l’appui d’une équipe de 

maitrise d’œuvre sélectionnée suite à un concours d’architecte, avec 

l’appui du CAUE 47 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Favoriser le lien social et l’animation en centre-bourg  

• Réaliser un projet qualitatif au plan environnemental  

• Renforcer la fonction de centralité du centre-bourg de la commune  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires  

Commune de Lagruère 

• CD 47 

• Etat  

• Région NA 

• SDE47 

• UE 

• Val de Garonne 

Agglomération  

Budget global Budget global estimé à 654 427€ HT / 785 312€ TTC 

Modalités de 

financement 

• CD 47 : subvention de 45 000€ (obtenue) 

• Etat (DETR) : subvention de 140 828€ (obtenue) 

• Région Nouvelle-Aquitaine : subvention de 4 000€ (obtenue) 

• UE (Programme Leader) : subvention de 30 000€ (sollicitée) 

• VGA (Fonds de concours) : concours de 46 440€ (sollicitée)  

Indicateurs 

d’avancement 

• Organisation d’un concours d’architecte 

• Réalisation des études pré-opérationnelles  

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 

• Démarrage et achèvement des travaux 
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Indicateurs de résultat 

• Types de travaux réalisés  

• Qualité environnementale du projet 

• Nombre et type d’évènements organisés sur la place 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Place de la mairie à Lagruère  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Organisation d’un concours d’architectes 01/2019 31/2019 4 000€ 

Réalisation des études pré-opérationnelles  01/2020 12/2020 157 000€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   06/2020 12/2020  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 
12/2020 12/2021 493 427€ 

BUDGET GLOBAL  654 427€  



 

296/311 
 

9.4.2. Saint-Barthélemy-d’Agenais 

 

SBA-1. REAMENAGEMENT DE LA PLACE DEVANT L’EGLISE ET DES ABORDS DE LA MAIRIE 

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

Description générale 

Réaménagement des espaces publics vertueux au plan environnemental 

devant l’Eglise et des abords de la mairie comprenant à la fois :  

- Démolition d’un immeuble vacant et dégradé  

- Création d’un parvis devant l’Eglise 

- Restructuration des espaces de stationnement 

- Végétalisation et désimperméabilisation des abords de la mairie 

Montage  Travaux réalisés par la Commune de Saint-Barthélemy-d’Agenais  

Objectifs 

• Créer un espace de respiration en centre-bourg, par la démolition 

d’un bâtiment dégradé et vacant  

• Aménager un espace public vertueux au plan environnemental 

• Réduire le phénomène d’ilot de chaleur par la végétalisation et la 

désimperméabilisation des sols  

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires 

Commune de Saint-Barthélemy-

d’Agenais 

• Agence de l’Eau Adour-

Garonne  

• Etat 

• Val de Garonne 

Agglomération 

Budget global Budget global estimé à 430 000€ HT / 516 000€ TTC  

Modalités de 

financement 

• Agence de l’Eau Adour-Garonne : subvention à hauteur de 50% (à 

solliciter)  

• Etat (DETR) : subvention à hauteur de 40% (à solliciter) 

Indicateurs 

d’avancement 

• Acquisition de l’immeuble 

• Démolition de l’immeuble  

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme  

• Démarrage et achèvement des travaux 

Indicateurs de résultat 

• Nature des travaux réalisés  

• Types d’aménagements réalisés et matériaux utilisés en faveur de 

l’environnement, de la désimperméabilisation des sols et de la 

renaturation des espaces publics  

• Evolution des températures avant et après travaux, en période 

estivale  



 

297/311 
 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

 

 

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (HT) 

Acquisition et démolition de l’immeuble    2020 2020 30 000€ 

Réalisation des études pré-opérationnelles 01/2021 12/2021 
En cours de 

définition 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 2022 2022  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre)  
2023 2023 400 000€ 

BUDGET GLOBAL  430 000€  
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SBA-2. REHABILITATION D’UN ILOT EN CENTRE-BOURG 

Axe de rattachement  
AXE 2 – De la réhabilitation à la restructuration, vers une offre attractive de 

l’habitat  

Description générale 
Division et réhabilitation d’une maison de ville en vue d’y réaliser une 

opération de 6 logements locatifs sociaux dotés d’un espace extérieur (dont 

1 PLAI et 2 PLAI adaptés)  

Montage  Acquisition du bien, réalisation des travaux et gestion locative par l’OPH 

Habitalys 

Objectifs en lien avec 

la redynamisation du 

centre-ville 

• Réinvestir un bâtiment vacant et dégradé en centre-bourg 

• Renforcer l’offre de logements en centre-bourg et l’adapter aux 

évolutions socio-démographiques  

• Créer une offre de logements attractive  

• Réhabiliter le patrimoine bâti du centre-bourg 

Intervenants 

Maitre d’ouvrage Partenaires 

OPH Habitalys 

• CD 47 

• Commune de Saint-

Barthélemy-d’Agenais 

• Etat 

• Val de Garonne 

Agglomération 

Budget global Budget global estimé à 850 000€ HT / 897 000€ TTC 

Modalités de 

financement 

• CD 47 : subvention de 27 000€ (obtenue) 

• Commune de Saint-Barthélemy-d’Agenais : subvention de 20 000€ 

(à solliciter) 

• Etat (PLAI et PLAI adapté) : subvention de 97 960€ (obtenue) 

• Etat (Fonds Friches) : subvention de 60 000€ (obtenue) 

• VGA : régime d’aide en cours d’étude  

Indicateurs 

d’avancement 

• Réalisation des études pré-opérationnelles 

• Acquisition du bien par l’OPH Habitalys 

• Délivrance de l’autorisation d’urbanisme 

• Démarrage et achèvement des travaux 

• Mise en location des logements 

Indicateurs de résultat 

• Occupation de l’ensemble de l’immeuble  

• Nature des travaux réalisés  

• Nombre et typologies des logements créés 

• Typologies des ménages occupant les logements  

• Caractère attractif des logements  
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 SITUATION DE L’ACTION  

Grand Rue / Rue de la Vierge à Saint-Barthélemy-d’Agenais  

  

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

Début Fin Coûts (TTC) 

Réalisation des études pré-opérationnelles   06/2020 10/2020 9 000€ 

Acquisitions du bien  06/2021 04/2022 18 000€ 

Délivrance de l’autorisation d’urbanisme   12/2021 04/2022  

Démarrage et achèvement des travaux (y 

compris frais de maitrise d’œuvre) 
10/2022 12/2023 870 000€ 

Mise en location des logements  12/2023 12/2023  

BUDGET GLOBAL  897 000€  



 

300/311 
 

ANNEXE 10. TABLEAU DES INDICATEURS D’EVALUATION DE LA 

CONVENTION ET DES ACTIONS ORT 

 

10.1. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS PAR 

L’AGGLOMERATION 
INDICATEURS DE RESULTAT SOURCES 

Créer les conditions d’une 

meilleure maitrise de 

l’étalement urbain par le 

renouvellement urbain des 

centres anciens  

Nombre et type d’actions menées 

en faveur du renouvellement urbain 

des centres anciens  

 

Evolution du nombre d’hectares 

consacrés à la construction de 

logements sur le territoire 

 

Evolution du nombre d’hectares 

consacrés à la construction de 

commerces sur le territoire 

 

Evolution de la tâche urbaine sur 

Marmande et Tonneins 
 

Nombre d’hectares à urbaniser 

dans les PLU du territoire  
 

Nombre de logements vacants et 

évolution du taux de vacance 

résidentielle dans les centres-villes et 

centres-bourgs de l’ORT 

 

Nombre de commerces vacants et 

évolution du taux de vacance 

commerciale dans les centres-villes 

et centres-bourgs de l’ORT  

 

Evolution du nombre d’hectares 

artificialisés  
 

  

Assurer un maillage équilibré 

et cohérent du territoire en 

renforçant les fonctions de 

centralité des pôles 

principaux et des bourgs-

relais identifiés dans 

l’armature urbaine du SCoT 

 

Evolution du nombre d’habitants 

dans les pôles principaux et bourgs-

relais et poids au sein du territoire  

 

Evolution du nombre de logements 

dans les pôles principaux et les 

bourgs-relais et poids au sein du 

territoire 

 

Evolution du nombre de logements 

dans les centres-villes et centres-

bourgs des pôles principaux et des 

bourgs-relais  
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Evolution du nombre 

d’établissements commerciaux 

situés dans les pôles principaux et les 

bourgs-relais et poids au sein du 

territoire 

 

Evolution du nombre d’emplois 

situés dans les pôles principaux et les 

bourgs-relais et poids au sein du 

territoire 

 

Evolution du nombre 

d’équipements et services publics 

situés dans les pôles principaux et les 

bourgs-relais 

 

  

  

Soutenir les dynamiques 

engagées par les communes 

associées aux pôles et les 

communes rurales du 

territoire tout en favorisant 

une logique de 

complémentarité avec les 

dynamiques engagées sur 

Marmande, Tonneins et les 

bourgs-relais 

 

Niveau de satisfaction des 

communes associées aux pôles et 

communes rurales engagées dans 

l’ORT quant à l’accompagnement 

apporté par la mission ACV-ORT de 

VGA 

 

Complémentarité, par axe, des 

actions menées par 

l’Agglomération et les communes 

engagées dans l’ORT  

 

Nombre d’ateliers des solutions   

  

  

  

Renforcer l’attractivité 

résidentielle, économique et 

touristique du territoire 

Evolution démographique du 

territoire (solde migratoire) et par 

commune  

 

Nombre et type d’activités 

économiques et commerciales 

nouvellement installées sur le 

territoire 

 

Nombre, types et résultats des 

actions ORT réalisées en faveur de 

l’attractivité résidentielle 
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Nombre, types et résultats des 

actions ORT réalisées en faveur de 

l’attractivité économique 

 

Nombre, types et résultats des 

actions ORT réalisées en faveur de 

l’attractivité touristique 
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10.2. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES  

 

ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 
INDICATEURS DE RESULTAT 

MARMANDE ET TONNEINS, DES PÔLES PRINCIPAUX A RENFORCER 

Marmande et Tonneins, villes ouvertes, villes d’échange 

Faciliter les parcours 

résidentiels pour les actifs 

extérieurs 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Etude stratégique sur les dynamiques de mobilité 

et les parcours résidentiels 

• VGA – Projet étudiant avec Sciences Po Bordeaux et 

l’ENSAP de Bordeaux 

 

Favoriser le maintien des 

secteurs industriels et 

agroalimentaires et créer des 

filières de formation adaptées 

aux besoins des entreprises 

locales 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Déploiement de filières de formation du CNAM 

• VGA – Etude pour la structuration d’un circuit 

alimentaire local  

• MDE – CESAme Campus des formations industrielles  

• TNS – Reconversion de la Manufacture de Tabac 

 

Encourager la dynamique 

existante autour des tiers-lieux 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Opération Réinventons nos Cœurs de Ville  

• MDE – CESAme tiers-lieu 

Inscrire les centres-villes dans 

le développement touristique 

du territoire 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Schéma touristique des centres-villes et centres-

bourgs 

• MDE – Signalétique urbaine 

• MDE – Aménagement du parc de la Filhole 

• MDE – Création d’un parcours « lumières » en centre-ville 

 

Marmande et Tonneins, des territoires de centralités en reconquête 

Conforter la prise en compte 

des enjeux de la reconquête 

des centralités dans les 

documents de planification 

urbaine 

 

Poursuivre la réhabilitation du 

centre ancien à travers le 

maintien et le renforcement 

des outils existants et 

l’utilisation de nouveaux outils 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• MDE – Friches commerciales en cœur de ville 

• MDE – Dispositif d’accompagnement à l’installation 

d’activités commerciales manquantes 

• TNS – Création d’un local dédié à la revitalisation du 

centre-ville 

Offrir des logements adaptés 

aux nouveaux besoins, 

notamment pour les jeunes 

actifs, les personnes âgées et 

les familles monoparentales 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – OPAH-RU sur les centres-villes de Marmande et 

Tonneins 

• VGA – Etude pré-opérationnelle OPAH-RU 

• VGA – Copropriété « Primevère » 

• VGA – Permis de louer 

• MDE – Requalification de l’ancien conservatoire de 

musique 
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• TNS – Requalification des anciens bains douches 

• TNS – Requalification de la caserne de gendarmerie 

• TNS – Requalification de l’immeuble « Le Petit Casino » 

Favoriser les mobilités 

alternatives à la voiture à 

travers la constitution d’un 

maillage cohérent de liaisons 

douces, le développement de 

l’intermodalité et la valorisation 

de l’offre de transport existante 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Pôles d’Echanges Multimodaux 

• VGA – Maison des déplacements durables  

• VGA – Schéma Vélo 

• MDE – Aménagement de l’avenue Christian Baylac 

• MDE – Elaboration d’un plan vélo 

• MDE – Aménagement d’un boulevard inter quartier 

• MDE – Finalisation de la rocade 

• TNS – Elaboration d’un schéma directeur des modes 

doux et du sens de circulation 

Défendre la vocation 

commerciale des deux 

centres-villes en trouvant un 

juste équilibre avec les zones 

périphériques 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• MDE – Rénovation des Halles 

• MDE – Dispositif des « Boutiques Tremplin » 

• MDE – Etude SHOPIN 

• TNS – Aide à la création/reprise d’un commerce 

• TNS – Création d’un poste de manager de commerce 

• TNS – Création d’une couveuse d’entreprises  

• TNS – Requalification de l’immeuble « Le Petit Casino » 

• TNS – Opération « Tonn’Parapluies » 

• TNS – Aide pour la création/reprise d’un commerce 

• TNS – Requalification de la « Maison Sorel » 

Promouvoir les projets urbains 

innovants et mixtes 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Opération « Réinventons nos cœurs de ville » 

• MDE – Requalification de l’ancien espace culturel 

Leclerc 

• TNS – Requalification de l’immeuble « Le Petit Casino »  

• TNS – Reconversion de la Manufacture de Tabac 

• TNS – Requalification de la « Maison Bleue » 

• TNS – Requalification de l’ilot du Gitem 

Marmande et Tonneins, villes patrimoniales et culturelles à taille humaine et 

tournées vers la Garonne 

Réintroduire la nature en ville 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Plan de végétalisation des centres-villes et 

centres-bourgs 

• MDE – Requalification de l’ilot Espiet 

• MDE – Aménagement des espaces verts du quartiers 

« Baylac – La Gravette » 

• MDE - Création d’un réseau d’ilots de fraicheur en cœur 

de ville 

• MDE – Rénovation et végétalisation de la cour de 

l’école Labrunie 

• TNS – Réaménagement du quartier Jules Ferry 

 

Restaurer et mettre en valeur le 

patrimoine bâti et paysager 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Opération Façades multisite 

• VGA – Etude pré-opérationnelle OPAH-RU  

• MDE – Requalification de l’ilot Baudelaire 
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• MDE – Requalification de l’ilot des Religieuses 

• TNS – Réaménagement du quartier de la Marne 

• TNS – Opération « New Orleans » 

• TNS – Opération « Tonn’Parapluies » 

Requalifier les axes 

stratégiques « Gare – 

Garonne » et « Front de 

Garonne » 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Liaison Place Birac – Parc de la Filhole  

• MDE – Requalification des boulevards 

• MDE – Réaménagement de l’axe « Gare-Garonne » 

• MDE – Reconstitution d’un front bâti sur les boulevards 

• TNS – Opération « New Orleans » 

• TNS – Opération « Tonn’Parapluies » 

• TNS – Quais de Tonneins 

 

Conforter l’offre culturelle en 

centre-ville 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• MDE – Création de parcours sonores et portraits vidéos 

• MDE – CESAme Rockschool 

• MDE – Rénovation de la médiathèque et création d’une 

Micro-Folie 

• TNS – Rénovation et extension du cinéma « Rex » 

• TNS – Création d’un centre socio-culturel 

BEAUPUY, ESCASSEFORT, FAUILLET ET SAINTE-BAZEILLE, DES COMPLEMENTARITES A 

CREER AVEC LES PÔLES DE MARMANDE ET TONNEINS 

Maitriser l’étalement urbain et 

encourager la réhabilitation 

des logements anciens 

dégradés et vacants du 

centre-bourg 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes : 

• VGA – Etude pré-opérationnelle OPAH-RU 

• BPY – Création d’une résidence seniors 

Favoriser le maintien des 

commerces de proximité et le 

développement des circuits 

courts 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes : 

• BPY – Création d’un marché 

• ESF – Création d’un marché 

• ESF – Extension de l’Escass’bar 

• FLT – Transformation de l’ancienne bergerie 

• SBZ – Création d’un petit pôle commercial 

Faire du patrimoine bâti et 

paysager un marqueur de 

l’identité du centre-bourg et de 

la commune 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes : 

• VGA – Opération Façades multisite 

• BPY – Réaménagement de la place Labat 

• ESF – Rénovation du clocher de l’Eglise 

• ESF – Végétaliser les pieds d’immeubles 

• ESF – Restauration des remparts 

• FLT – Mise en valeur du théâtre de verdure 

• SBZ – Réaménagement de la Place du Docteur Belot 

• SBZ – Restauration de l’Eglise 

• SBZ – Réaménagement de la Place Gambetta 

• SBZ – Aménagement d’une zone de loisirs 

Faciliter les mobilités 

alternatives à la voiture en 

centre-bourg et vers les pôles 

de Marmande et Tonneins 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes : 

• VGA – Schéma vélo  

• BPY – Requalification de la traversée de bourg 

• BPY – Aménagement d’une liaison douce entre le 

centre-bourg et le Lac 

• ESF – Piétonnisation du centre-bourg 

• ESF – Requalification de la traversée de bourg 
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• FLT – Création d’une liaison douce entre le parc du 

Tolzac et le centre-bourg 

• SBZ – Aménagement d’une liaison douce entre le 

centre-bourg et l’écoquartier 

• SBZ – Prolongation de la ligne de bus jusqu’à 

l’écoquartier et la gare 

Conforter l’offre d’équipements 

et services de proximité 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes : 

• BPY – Création d’un tiers-lieu 

• BPY – Création d’une halle multi-activités 

• FSG – Transformation de l’ancien café-théâtre 

• SBZ – Création d’un centre de santé 

• SBZ – Création d’un espace de coworking 

Inscrire les centres-bourgs 

dans le développement 

touristique du territoire 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes : 

• VGA – Schéma touristique des centres-villes et centres-

bourgs 

• BPY – Transformation de la Tour d’Aspe 

• FLT – Restauration du moulin 

• FLT – Transformation de la gravière en base de loisirs 

• SBZ – Restauration de la maison Roigt 

• SBZ – Déménagement du musée archéologique 

COCUMONT, FOURQUES-SUR-GARONNE, LE MAS-D’AGENAIS ET MEILHAN-SUR-

GARONNE, DES BOURGS RELAIS AUX FONCTIONS DE CENTRALITE A CONFORTER 

Reconquérir la vocation 

résidentielle du centre-bourg 

et diversifier l’offre de 

logements 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Etude pré-opérationnelle OPAH-RU 

• VGA – Permis de louer 

• CLR – Réhabilitation de l’immeuble Pons  

• CCM – Réhabilitation d’un ilot  

• CCM – Création de logements intergénérationnels 

• FSG – Création d’une offre locative sociale 

• FSG – Création d’un écoquartier 

• MDA – Réhabilitation du presbytère   

Favoriser le maintien des 

activités artisanales et le 

développement d’une offre 

commerciale diversifiée et de 

proximité en centre-bourg 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• CCM – Création d’un village d’artisans 

• CCM – Requalification de l’ancien Gamm Vert  

• FLT – Restauration du moulin  

• FSG – Agrandissement de la guinguette 

• MSG – Réinvestissement d’un ancien restaurant en un 

tiers-lieu 

• MSG – Requalification de l’ancienne ferronnerie en une 

recyclerie  

• MSG – Création d’un pôle commercial  

• SYC – Création d’un marché  

Favoriser les mobilités 

alternatives à la voiture, au 

sein de la commune et vers les 

communes du bassin de vie 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Schéma Vélo  

• CCM – Réaménagement de la place des Vignerons et 

du parvis de l’Eglise 

• FSG – Aménagement d’une liaison douce entre le 

secteur de Pont des Sables et le centre-bourg 

• FSG – Création d’un pôle multimodal des mobilités 

douces 



 

307/311 
 

• GDN – Création d’une liaison douce entre le centre-

bourg et le lotissement  

• MDA – Poursuite du programme d’aménagement des 

rues 

• MDA – Aménagement d’un espace de stationnement  

• MSG – Réaménagement de la traversée de bourg  

• MSG – Piétonnisation du centre-bourg  

• SYC – Création d’une voie nouvelle  

Préserver et valoriser l’identité 

patrimoniale, culturelle et 

paysagère du centre-bourg 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Opération Façades multisite 

• CLR – Réhabilitation de l’ilot Montesquieu 

• CLR – Requalification de la Place Serres 

• CLR – Requalification de la Place Aristide Briand 

• FSG – Réaménagement du centre-bourg  

• GDN – Requalification de la traversée de bourg 

• GDN – Rénovation de l’Eglise Saint-Pierre 

• GDN – Programme de requalification des ruelles 

• MDA – Restauration des remparts 

• MSG – Végétalisation des espaces publics du centre-

bourg  

• MSG – Végétalisation de la cour d’école et de 

l’Esplanade des Droits de l’Enfant  

• SYC – Requalification de la traversée de bourg et de la 

place de la mairie 

Maintenir et renforcer l’offre 

d’équipements et services 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• CLR – Création d’un espace de vie social 

• CLR – Réhabilitation de la mairie 

• FSG – Création d’un pôle de santé 

• FSG – Création d’une maison des services au public  

• GDN – Déplacement et modernisation de la mairie 

• MDA – Création d’un city-stade 

• MDA – Aménagement d’une aire de loisirs pour les 

enfants 

• MSG – Création d’un jardin pédagogique  

• MSG – Création d’un centre de santé 

• SYC – Création d’un cabinet médical 

• SYC – Réhabilitation de la salle polyvalente 

• SYC – Création d’un lieu culturel et de services 

Renforcer l’attractivité 

touristique du centre-bourg 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Schéma touristique des centres-villes et centres-

bourgs 

• CLR – Création d’un parcours piéton  

• CCM – Création d’un réservoir de biodiversité 

• FSG – Définition d’un projet de développement 

touristique 

• GDN – Aménagement de la plaine de loisirs 

• MDA – Requalification du grenier 

• MSG – Projet de candidature à la labellisation « Plus 

beaux villages de France » 

LAGRUERE ET SAINT-BARTHELEMY-D’AGENAIS, DES COMMUNES RURALES ENGAGEES 

DANS UNE DYNAMIQUE DE REVITALISATION A ENCOURAGER 
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Favoriser la constitution d’une 

offre de logements adaptée à 

la typologie de la commune 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes : 

• VGA – Etude pré-opérationnelle OPAH-RU 

• SBA – Réhabilitation d’un ilot  

• SBA – Création d’un écoquartier 

• SBA – Réhabilitation de deux logements  

• SBA – Transformation de l’atelier communal 

Favoriser les mobilités douces 

en centre-bourg 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Schéma Vélo  

• LGR – Requalification de la traversée de bourg  

Préserver et renforcer le lien 

social à travers des espaces 

publics favorisant les 

rencontres 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Opération Façades multisite 

• LGR – Création d’une place publique 

• SBA – Réaménagement de la Place devant l’Eglise 

• SBA – Restauration des remparts 

• SBA – Réaménagement de la Place des Marronniers 

Maintenir et renforcer l’offre 

d’équipements et services de 

proximité 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• LGR – Création d’un tiers-lieu 

• LGR – Création d’un centre de recherche et de 

formation de l’agriculture biologique 

Inscrire le centre-bourg dans le 

développement touristique du 

territoire 

Cf. Indicateurs des fiches actions suivantes :  

• VGA – Schéma touristique des centres-villes et centres-

bourgs 

• LGR – Restauration de la copie d’un tableau  

• LGR – Aménagement de la gravière en un site 

d’observation faunistique 

• LGR – Déplacement du camping 

• SBA – Développement de l’offre d’hébergements 

touristique 
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10.3. LES AXES DE TRAVAIL   

 

AXES DE TRAVAIL INDICATEURS DE RESULTAT SOURCES 

TRANSVERSAL 

Nature et volume financier des actions 

inscrites dans la convention d’ORT et 

réalisées  

 

Nature et volume des aides financières 

apportées aux actions inscrites dans la 

convention d’ORT et réalisées, par 

partenaire de la convention  

 

Satisfaction des habitants du territoire 

(résultats des consultations publiques 

de 2019 et 2026) 

 

Nombre, type et bilan des démarches 

de concertation publique menées  

 

Nombre de COTECH et de COPIL 

organisés dans le cadre de l’ORT  

 

Utilisation et volume des aides de la 

Banque des Territoires 

 

 
 

DE LA REHABILITATION A 

LA RESTRUCTURATION, 

VERS UNE OFFRE 

ATTRACTIVE DE 

L’HABITAT EN CENTRE-

VILLE 

Taux et évolution de la vacance de 

logements par commune et dans les 

centres-villes/centres-bourgs  

 

Nombre et typologie des logements 

créés  

 

Taux et évolution du volume de 

transaction  

 

Evolution du prix de l’immobilier 
 

Evolution du nombre de logements 

insalubres ou en péril  

 

Nombre de logements réhabilités  
 

Evolution de l’étiquette énergétique 

des logements réhabilités 

 

Nombre de logements subventionnés 

par l’ANAH et Action Logement 

 

Volume des subventions ANAH et 

Action Logement 
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FAVORISER UN 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET 

COMMERCIAL EQUILIBRE 

Taux et évolution de la vacance 

commerciale par commune et dans les 

centres-villes/centres-bourgs 

 

Nombre et type de commerces créés 

dont part des commerces en centre-

ville/centre-bourg  

 

Evolution du nombre d’emplois  
 

Nombre et type de commerces fermés 

dans les centres-villes et centres-bourgs 

(et motif de la fermeture si connu)  

 

Nombre de commerces de centre-

ville/centre-bourg accompagnés sur la 

transformation numérique  

 

Nombre et part de commerces de 

centre-ville/centre-bourg utilisant les 

circuits courts  

 

Nombre de prêts accordés par Initiative 

Garonne aux porteurs de projets des 

centres-villes et centres-bourgs  

 

Ratio enseignes locales / franchises 

nationales et internationales en centre-

ville et centre-bourg  

 

Nombre et type d’animations 

commerciales organisées dans les 

centres-villes/centres-bourgs   

 

Evolution du CA des commerces de 

centre-ville/centre-bourg  

 

Evolution de la fréquentation touristique 

des centres-villes/centres-bourgs  

 

 
 

DEVELOPPER 

L’ACCESSIBILITE, LA 

MOBILITE ET LES 

CONNEXIONS 

Part modale de la voiture, du train et 

des déplacements doux (marche à 

pied et vélo notamment) 

 

Evolution de la fréquentation des 

transports en commun locaux    

 

Evolution du cadencement des TER sur 

Marmande, Tonneins et Sainte-Bazeille  

 

Evolution de la fréquentation des TER 

sur la ligne Bordeaux – Agen  

 

Evolution du nombre de km de voies 

cyclables  

 

Evolution du nombre de places de 

stationnement VL en centre-

ville/centre-bourg 

 

Evolution du nombre de places de 

stationnement vélo en centre-

ville/centre-bourg 

 

Traductions opérationnelles des OAP 

Mobilités dans les PLU des communes 

ORT  
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Nombre et typologie des 

aménagements réalisés en faveur des 

mobilités douces sur les communes 

ORT, dans les centres-villes/centres-

bourgs  

 

Nombre et typologie des 

aménagements réalisés en faveur de 

l’accessibilité des centres-villes/centres-

bourgs 

 

  

METTRE EN VALEUR LES 

FORMES URBAINES, 

L’ESPACE PUBLIC ET LE 

PATRIMOINE 

Nombre et typologie des opérations 

réalisées sur les formes urbaines et sur 

les bâtis patrimoniaux 

 

Nombre, nature et fréquence des 

animations patrimoniales réalisées 

 

Rédaction de nouveaux documents 

réglementaires en faveur de la 

protection du patrimoine et des formes 

urbaines  

 

Evolution du nombre d’espaces verts 

publics  

 

Evolution des ilots de chaleur et de 

fraicheur dans les centres-villes/centres-

bourgs   

 

 
 

FOURNIR L’ACCES AUX 

EQUIPEMENTS ET 

SERVICES PUBLICS 

Evolution du nombre et type 

d’équipements et services publics en 

centre-ville/centre-bourg  

 

Evolution du nombre et type 

d’équipements culturels en centre-

ville/centre-bourg  

 

Fréquentation des équipements 

culturels (bibliothèques musées, 

théâtres, cinémas, salles de concert, 

etc.) 

 

Nombre, nature et fréquentation des 

animations culturelles et de loisirs 

réalisées 

 

Evolution du nombre d’inscrits en 

écoles et crèches, sur le territoire et par 

commune  

 

Evolution du nombre et type de 

formations proposées sur le territoire  

 

Evolution de l’offre de santé en centre-

ville/centre-bourg  

 

Evolution de la couverture du territoire 

par la fibre optique  

 

 



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-220 (dossier 11) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

AVENANT N°2 À LA CONVENTION DE L’OPÉRATION PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE

L’HABITAT ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) CŒUR DE GARONNE II
TONNEINS : ÉTENDUE DU FINANCEMENT DE L'ANAH

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS

Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au
dossier 3)

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot / Samazan /

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais / Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON

Jean-Claude BOURBON /
Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO

Maud CARUHEL Aurore ROUBET
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA

Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE
/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noêlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 AVENANT N°2 À LA CONVENTION DE L’OPÉRATION PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE

L’HABITAT ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) CŒUR DE GARONNE II TONNEINS

: ÉTENDUE DU FINANCEMENT DE L'ANAH
Rapporteur : Christian PEZZUTTI

Objet de la délibération

La présente délibération vise à proposer la conclusion d’un avenant à la convention d’OPAH-RU « Cœur de Garonne II »
afin de permettre le recours au dispositif expérimental visant le financement de la rénovation des façades par l’Anah.

Visas

Vu la convention d’OPAH RU « Cœur de Garonne II », signée le 1er juin 2017,

Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la commune de Tonneins, maître d'ouvrage de l'opération, en date du 13
décembre 2021, autorisant la signature du présent avenant à la convention,

Exposé des motifs

Le Conseil d’Administration de l’Anah autorise, à titre expérimental, dans les collectivités bénéficiaires du programme
Action Cœur de Ville ou d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH
RU) le financement de la rénovation des façades, sous conditions, pour les collectivités, de l’existence d’un projet dans le
cadre d’une opération d’ensemble (projet urbain, opération à l’échelle d’un quartier/ilôt) et d’une aide complémentaire
d’au moins 10% dans la limite d’un plafond de travaux subventionnables de 5 000€ HT par logement. 

Cette expérimentation permet le financement par l’Anah des travaux de façades menés par les propriétaires à hauteur
d’un taux maximum de 25% dans la limite d’un plafond de travaux subventionnables de 5 000€ HT par logement, selon
les conditions définies par l’Agence. 

Les  collectivités  de  Tonneins  et  de  Val  de  Garonne  Agglomération  remplissent  les  conditions  pour  prétendre  à
l’expérimentation. En effet :

- Elles sont bénéficiaires du Programme Action Cœur de Ville (ACV) depuis septembre 2018 et partenaires d’une
opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU), dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par la commune de Tonneins, depuis juin 2017

- Elles ont développé, dans le cadre de l’OPAH RU, une action spécifique en faveur des façades qui vise un
accompagnement  à  la  fois  technique,  administratif  et  financier  des  propriétaires  dans  leur  projet  de  rénovation  de
façades. La commune et la communauté d’agglomération apportent un soutien financier à parité de l’ordre de 40 à 50%
d’un montant total HT plafonné à 5 000€ de travaux.

Le  recours  à  l’expérimentation  nécessite  également  que  les  collectivités  identifient  au  préalable  un  périmètre
géographique limité d’intervention de cette mesure, au regard, notamment, d’un diagnostic ciblant les linéaires qui ont
vocation à être valorisés. A cet effet, et dans un souci de cohérence, les collectivités ont choisi de retenir les périmètres
identifiés  comme  «  prioritaires  d’intervention  »  dans  le  cadre  de  la  convention  ACV,  à  savoir  le  périmètre
« Gare-Garonne » et le périmètre « Front de Garonne ». Le détail des rues est mentionné dans l’avenant en annexe. 

Cette expérimentation permettra aux propriétaires bénéficiaires de l’Opération Façades, s’ils remplissent les conditions
définies par l’Anah et s’ils sont situés sur les axes prioritaires préalablement définis, de bénéficier d’une participation
pouvant atteindre de 65 à 75% d’un montant total HT de travaux plafonnés à 5 000€ HT. 

A cet effet, l’Anah réserve un montant maximum d’aides de 43 750€ soit un accompagnement estimé à 35 logements.

Seules  les  enveloppes  financières  de  l’Anah  sont  modifiées  ;  les  enveloppes  financières  des  collectivités  restent
inchangées.
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Le Conseil Communautaire,

Approuve l’avenant n°2, ci-annexé

Précise            que cet avenant n’engage pas de financements complémentaires de la part de l’Agglomération

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Avenant n°2 à la Convention  
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  

De Renouvellement Urbain 

 

Cœur de Garonne II 
 
 

2017-2022 
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La présente convention est établie : 

 

Entre la commune de Tonneins maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par M. Dante 
RINAUDO, maire de Tonneins  

 

l'État, représenté par M. le préfet du département de Lot-et-Garonne Jean-Noël CHAVANNE 

 

et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris, représenté par M. Jean-Noël CHAVANNE, délégué local de l’Anah dans le département, agissant dans le 
cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah» 

 

et l’Agglomération Val de Garonne représentée par son Président M. Jacques BILIRIT 
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Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et 
suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu la convention d’OPAH RU « Cœur de Garonne II », signée le 1er juin 2017, 
 
Vu l’avenant n°1 à la convention OPAH RU « Cœur de Garonne II » signée le 13 février 2020,  
 
Vu la délibération N° 2020-25 du Conseil d’administration de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) du 17 juin 2020, 
exposant un cadre d’expérimentation en faveur de la redynamisation des centres-villes, 
 
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la commune de Tonneins, maître d'ouvrage de l'opération, en date 
du 13 décembre 2021, autorisant la signature du présent avenant à la convention, 
 
Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération, en date du 16 décembre 2021, 
autorisant la signature du présent avenant à la convention,  
 
 

 
Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule : 

 

Le Conseil d’Administration de l’Anah dans sa séance du 17/06/2020 autorise, à titre expérimental, dans les 
collectivités bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville ou d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH RU) le financement de la rénovation des façades sous 
conditions pour les collectivités, de : 

- L’existence d’un projet dans le cadre d’une opération d’ensemble (projet urbain, opération à l’échelle d’un 
quartier/ilôt) 

- L’identification au préalable d’un périmètre géographique limité d’intervention de cette mesure, par la 
collectivité, notamment au regard d’un diagnostic ciblant les linéaires qui ont vocation à être valorisés. Les 
façades concernées sont celles donnant sur la rue et sur cour/jardin. 

- L’intégration dans le cadre d’un avenant à la convention de programme opérationnel en vigueur 

- Une aide complémentaire de la collectivité territoriale d’au moins 10% dans la limite d’un plafond de 
travaux subventionnables de 5 000€ HT par logement 

 

La Commune de Tonneins et la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération sont bénéficiaires du 
Programme Action Cœur de Ville depuis septembre 2018 et partenaires d’une OPAH RU, dont la maîtrise 
d’ouvrage est assurée par la commune de Tonneins, depuis juin 2017.A ce titre, elles ont développé une action 
spécifique en faveur des façades (volet patrimonial de l’OPAH RU – 3.8). Cette action vise un accompagnement à 
la fois technique, administratif et financier des propriétaires présents sur le périmètre OPAH RU dans leur projet de 
rénovation de façades. A ce titre, la Commune et la Communauté d’Agglomération apportent un soutien financier à 
parité de l’ordre de 40 ou 50% d’un montant total HT plafonné à 5 000€ de travaux. 

 

Souhaitant mettre l’accent sur certains linéaires, et principalement sur ceux identifiés comme « périmètres 
prioritaires d’intervention » dans le cadre de la convention ACV, à savoir le périmètre « Gare-Garonne » et le 
périmètre « Front de Garonne », la Commune de Tonneins et la Communauté d’Agglomération Val de Garonne 
Agglomération souhaitent procéder à un avenant de la convention OPAH RU « Cœur de Garonne II » afin de 
pouvoir avoir recours au dispositif expérimental de financement des façades.   

 
En fonction de quoi le présent avenant modifie les articles suivants de la convention OPAH-RU « Cœur de Garonne 
II » comme suit. 
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Article 1.  
 
L’article 3.8.1 de la convention initiale est désormais rédigé comme suit : 
 
La commune souhaite poursuivre la dynamique d’embellissement du cœur de ville en reconduisant, en partenariat 
avec l’Agglomération Val de Garonne Agglomération, l’opération « façades ».  
 
L’objectif étant d’inciter les propriétaires d’immeubles situés dans le périmètre de l’opération à réhabiliter et mettre 
en valeur leur patrimoine. A cet effet, les propriétaires pourront disposer de conseils gratuits et individualisés sur les 
travaux à mettre en œuvre, d’un accompagnement technique (lecture de devis, conseils, suivi des travaux) et 
administratif (aide aux démarches à respecter en matière d’urbanisme) et d’un appui financier sous la forme de 
subventions aux travaux. 
 
Afin de renforcer les actions en faveur de la redynamisation et de l’attractivité du cœur de ville initiées par le 
programme Action Cœur de Ville, il est proposé, sur les secteurs prioritaires identifiés dans la convention ACV (axe 
Gare-Garonne et axe Front de Garonne) de coupler, lorsque les critères d’éligibilité seront constatés, les 
financements de l’Opération Façades avec ceux mobilisables auprès de l’Anah dans le cadre de l’expérimentation 
permise par le CA de l’Anah du 17/06/2020. 
 
 

 
Les axes Gare-Garonne et Front de 
Garonne concernent de manière 
exhaustive les rues suivantes : 
- rue Général Leclerc 
- Esplanade Saint-Pierre 
- rue Bellevue 
- cours de l’Yser 
- cours de la Marne 
- rue Gabriel Péri 
- quai de la Barre 
- place Jean Jaurès 
- rue Joffre 
- rue Gambetta 
- rue Maréchal Foch 
 
 
 
 

 
 
Cette aide, créée à titre expérimental peut être attribuée : 

 
- Aux propriétaires occupants et personnes assurant la charge effective des travaux pour leurs ascendants 

ou descendants propriétaires occupants mentionnés aux 2 et 3 du I de l’article R.321-12 du CCH 
- Aux propriétaires bailleurs et autres bénéficiaires mentionnés au 1 du I de l’article R.321-12 du CCH ainsi 

qu’aux organismes agréés mentionnés au 6 du I de l’article R 321-12 du CCH.  
- Aux syndicats de copropriétaires de copropriétés en difficulté dans les cas mentionnés aux 7 du I de 

l’article R.321-12 du CCH en dernière tranche de travaux 
 
Les immeubles concernés sont ceux comportant un ou plusieurs logements. Le projet devra porter sur la totalité de 
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la (ou des) façade(s) à rénover. Les travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages 
annexes (descentes, zinguerie, ferronnerie…) peuvent être subventionnés, sans nécessité d’intervention sur le gros 
œuvre. Les dépenses correspondant à la maîtrise d’œuvre ou aux autres prestations subventionnables 
(coordination SPS, diagnostics techniques…) sont prises en compte dans la dépense subventionnée, hors plafonds 
de travaux, au prorata des travaux subventionnés. 

 
En tant qu’opérateur, le service habitat de Val de Garonne agglomération devra s’assurer au préalable que les 
logements appartenant à l’immeuble concerné ne nécessitent pas d’autres rénovations importantes. Dans ce cadre, 
le service Habitat devra effectuer une visite du logement concerné par la demande d’aide. Une attestation de visite 
précisant qu’aucun signalement n’a été réalisé en application de l’article L. 511-6 du code de la construction et de 
l’habitation sera transmise au propriétaire. Celui-ci la transmettra au service instructeur lors du dépôt de sa 
demande d’aide (annexe 2) 
 
Article 2. 
 
L’article 3.8.2 de la convention initiale est désormais rédigé comme suit : 
 
Les objectifs et conditions de mise en œuvre de l’Opération Façades demeurent inchangés. Le financement des 
façades par l’Anah dans le cadre de l’expérimentation permise par le CA du 17/06/20 porte sur un objectif de 35 
logements.  
 
 
Article 3.  
 
L’article 4.1 est complété des éléments suivants :  
 
Il est défini un objectif de 35 logements éligibles à l’expérimentation façades permise par le CA du 17/06/20.  
 
 
Article 4.  
 
L’article 5.1.1 de la convention initiale est complété des éléments suivants : 
 
L’Anah participe au financement de ces travaux de façades à hauteur d’un taux maximum de 25% dans la limite 
d’un plafond de travaux subventionnables de 5 000€ hors taxes par logement. Ce taux est identique à tous les 
bénéficiaires. 
Ce financement n’est possible que si est apportée une aide complémentaire de la collectivité d’au moins 10% dans 
la limite d’un plafond de travaux subventionnables de 5 000€ hors taxes par logement. Cette aide est portée par les 
collectivités (commune de Tonneins et Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération) dans le cadre 
des financements alloués à l’Opération Façades. 
 
Article 5. 
 
L’article 5.1.2 de la convention initiale est complété des éléments suivants : 

 
Une enveloppe financière de 43 750€ sera réservée par l’Anah pour financer la rénovation des façades.  
 
Article 6.  
 
Les autres articles de la convention initiale restent inchangés 
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Article 7.  
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.  

 
 

 

 
Fait en 3 exemplaires à AGEN, le …………………………………………. 
 
 

Dante RINAUDO     Jean-Noël CHAVANNE 

 

 

 

 

 

Maire de Tonneins      Préfet du Lot-et-Garonne, 

Maître d’ouvrage de l’OPAH RU    Délégué local de l’Anah dans le Département 

 

 

 

 

Jacques BILIRIT      

 

 

 

 

Président de la Communauté      

Val de Garonne Agglomération 
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Annexes 
 

Annexe 2. Attestation de visite 
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Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-221 (dossier 12) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

VALIDATION DE LA CONVENTION D'UTILITÉ SOCIALE 2021-2026 D'HABITALYS

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET

Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au

dossier 3)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais / Taillebourg /
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /
/ Céline BOUSSIE

Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON
Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO
Maud CARUHEL Aurore ROUBET

Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noêlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 VALIDATION DE LA CONVENTION D'UTILITÉ SOCIALE 2021-2026 D'HABITALYS
Rapporteur : Christian PEZZUTTI

Objet de la délibération

Validation de la Convention d’utilité Sociale pour permettre la signature du document 

Visas

Vu l’article L.445-1 du Code de la construction et de l’habitat (CHH) faisant obligation aux organismes de logements
sociaux de signer avec l’Etat une Convention d’Utilité Sociale (CUS) pour la période 2021-2027

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Val de Garonne Agglomération en date du 30 novembre 2017 portant
création de la Conférence Intercommunale du Logement de Val de Garonne Agglomération,

Vu  l’arrêté  préfectoral  arrêtant  la  création  de  la  Conférence  Intercommunale  du  Logement  de  Val  de  Garonne
Agglomération, 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN),
et notamment son article 104,

Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux CUS des organismes d’habitation à loyer modéré et des sociétés
d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux,

Vu l’arrêté du 14 août 2019 portant modification de l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif à la définition du format et des
modalités de transmission des engagements et indicateurs des CUS,

Vu la délibération D2019G41 du Conseil  Communautaire du 19 décembre 2019 adoptant le document cadre sur les
orientations en matière d’attributions de logements sociaux par la Conférence Intercommunale du Logement (CIL),

Considérant  notre  confirmation  par  courrier  en  date  du  17  décembre  2020  de  la  volonté  de  l’agglomération  d’être
signataire de la CUS 2021-2026, au plus tard le 31 décembre 2021,

Exposé des motifs

Consciente des nombreux enjeux représentés (principalement) par les Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP) et CUS
des bailleurs sociaux intervenant sur le territoire communautaire pour la mise en œuvre et l’animation de sa politique de
l’habitat, et à l’appui des législations en vigueur, l’agglomération a souhaité, en tant que personne publique associée, être
signataire des CUS nouvelle génération.

La Convention d’Utilité Sociale est un contrat d’objectifs conclu entre les bailleurs sociaux et l’Etat. C’est une démarche
obligatoire pour tous les bailleurs sociaux. C’est la traduction opérationnelle de la mission globale de l’organisme, qui
décline ses engagements sur 6 ans, en particulier concernant :

 Sa politique patrimoniale et d’investissement
 Sa politique sociale
 Sa politique de qualité de service

sur lesquels il est évalué par le Ministère durant la période de validité de la CUS et en fin de période.

La Convention d’Utilité Sociale est établie sur la base :
Du PSP du bailleur social qui définit sa politique patrimoniale à moyen terme compatible avec ses capacités financières
(dispositif obligatoire)
→ Une CUS en cohérence avec le projet d’entreprise du bailleur
Des politiques locales de l’habitat (pour les EPCI dotés d’un PLH) et de rénovation urbaine
→ Une CUS en cohérence avec les politiques publiques

Avec la prise en considération du programme d’actions du PLH actuellement en cours d’élaboration, dont celles relatives
au développement et à l’amélioration du logement social, ainsi que des travaux menés dans le cadre de la CIL, avec
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