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Votre gare se transforme, suivez les travaux du Pôle d’Échanges Multimodal
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N  I

stationnements. Courte durée 
ou longue durée, les nombreuses 
places de stationnement ont 
été imaginées dans des espaces 
végétalisés, accessibles et tournés 
vers les énergies renouvelables.

D’UNE GARE  
À UN PÔLE D’ÉCHANGES 
MULTIMODAL
LE PROJET : repenser la gare 
de Marmande pour offrir une 
circulation plus fluide et adaptée 
à tous les types de transports. 
Ainsi le parvis de la gare sera 
exclusivement réservé aux bus, 
aux modes de déplacement 
actifs (vélo, piéton, etc.) tandis 
que les parkings qui l’entourent 
seront repensés pour offrir aux 
véhicules plusieurs options de 

Le parking ouest, 
espace végétalisé et 

aménagé pour différents 
modes de stationnement 

(courte durée, longue 
durée, accessible, 

électrique…)

Le parvis sera  
dédié aux transports 

en communs et  
aux modes de dépla-

cement actif



CALENDRIER 2022 | 2023
3 PHASES

2022 2023

10 JANVIER 
2022

Début des  
travaux

JANVIER 
2023

Livraison  
du PEM de  
Marmande

1 2 3

DE JANVIER 
À AVRIL 2022

Travaux 
sur le Parking 

Ouest

DE MAI  
À AOÛT 2022
Travaux  

sur le Parking  
Est

AOÛT 
À DÉCEMBRE 2022

Travaux 
sur le Parvis

232 PLACES DE STATIONNEMENT  
SUR LE PEM DONT PLACES PMR*, VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES, ARRÊT-MINUTE, CO-VOITURAGE

*PMR : Personnes à Mobilité Réduite

GARE DE MARMANDE

BOULEVARDS

PARVIS

PARKING OUEST
142 places

105 places 
«longue durée»

37 places 
«courte durée»

PARKING
EST

85 places

PARKING
SUD-EST
5 places



UN ESPACE VÉGÉTALISÉ  
ET ÉCO-RESPONSABLE

OBJECTIF SUR LE PEM 
MARMANDE : VÉGÉTALISER 
ET LUTTER CONTRE  
LES ILÔTS DE CHALEUR
Le respect de l’environnement est 
un des axes clés du projet. Ainsi une 
ombrière couvrira plus de la moitié 
du parking ouest et sera équipée 
de panneaux photovoltaïques.

En faisant ce choix, Val de Garonne 
Agglomération concrétise son 
engagement dans la production 
d’électricité d’origine renouvelable 
sur son territoire. 

Plus de 50 nouveaux  
arbres plantés.

RESTONS CONNECTÉS 
Vous avez une question ?  
N’hésitez pas à nous contacter :

pem-gares@vg-agglo.com

CAFÉ CHANTIER
Tout savoir sur ce chantier et 
sur les aménagements prévus ?

Rendez-vous sur place pour  
un Café Chantier le samedi  
26 mars entre 10 h 30 et 12 h.

Panneaux  
photovoltaïques  

de l’ombrière  
du parking ouest

Votre gare se transforme, suivez les travaux du Pôle d’Échanges Multimodal


