
REUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION 
DE LA 1ÈRE PHASE DE CONCERTATION

Lundi 8 février 2021 



Objectifs de la réunion et modalités de 
participation

Les objectifs de la réunion :

• Présenter le bilan de la concertation

• Exposer les engagements du Département et les évolutions du 
projet étudiées

• Annoncer les suites :  une concertation qui va se poursuivre pour 
rendre compte notamment des compléments d’étude lancés

Posez vos questions et faites vos remarques
en direct via le tchat pendant toute la réunion



Déroulé de la réunion

• Les principaux enseignements de la concertation

▪ Rappel du dispositif de concertation et bilan quantitatif

▪ Les grands enseignements

• Les évolutions du projet de déviation Est de Marmande

▪ Présentation des variantes de tracé étudiées

▪ Les engagements du Département

▪ Les évolutions de projet par secteur

• Suites du projet



Les intervenants

➢ Sophie BORDERIE, Présidente du CD47

➢ Joël HOCQUELET, Conseiller départemental CD47, Maire de Marmande, 

➢ Jacques BILIRIT, Vice-président du Conseil départemental CD47, Président de Val-de-

Garonne Agglomération,

➢ Emilie MAILLOU, Conseillère départementale CD47

➢ Bénédicte LAURENS, Directrice générale adjointe CD47

➢ Serge BOUZERAND, Directeur Maîtrise d’œuvre CD47

➢ Frédéric DUHART, INGEROP (Maitre d’œuvre) 

➢ Isolde RIVAS, NEORAMA



Sophie BORDERIE
Présidente du Conseil départemental 

de Lot-et-Garonne 



Le projet de Déviation Est de Marmande

• Intégré au plan de modernisation du réseau routier 2010-
2025 du Département de Lot-et-Garonne

• Un coût de l’opération évalué à 24,3 millions M€ TTC

• Une voie nouvelle 2x 1 voie limitée à 80 km/h développée 
sur 2,8 km

• Un trafic routier attendu de l’ordre de 7 500 véhicules par 
jour d’après une étude de trafic de 2019



Joël HOCQUELET
Maire de Marmande

Conseiller départemental CD47 



Les principaux enseignements 
de la concertation



Le dispositif de concertation
2 mois de concertation publique

14 octobre -14 décembre

1 réunion publique 
de lancement

5 lieux de la 
concertation

5 jeux de panneaux 
d’exposition

8 ateliers thématiques

Des registres papier

Une adresse postale

Une adresse email

Une page internet

Des affiches 
et des flyers

Un dossier de 
concertation

43 participants 

Un registre dématérialisé
84 participants

2 courriers

2 mails

95 contributions

4 contributions



Les questions générales soulevées

L’opportunité du projet est confirmée mais

Des aspects interrogés et des points saillants identifiés 

• Le tracé proposé à la concertation

• Les impacts sur le secteur :

o Impact sur la faune et la flore

o Impact sur la gestion des eaux

o Pollution atmosphérique

o Sécurité



Les questions générales soulevées

Les secteurs sensibles du tracé : 

▪ Rue Hélène Boucher

▪ Rue Escanteloup

▪ Rue Jean Mermoz

▪ Rue Charles Gounod

• L’impact du projet sur le foncier

oL’emprise du couloir réservé 

oL’emprise de l’ouvrage

oL’impact sur le bâti et les propriétés

• Les travaux

• L’information et la concertation

oLa communication sur le projet et la concertation

oLa durée de la concertation



Les thèmes proposés à la concertation

• Intégration paysagère et
gestion des nuisances

o La végétalisation aux abords de
la rocade : merlons ou
plantations

o Un effort de traitement
paysager pour les murs anti-
bruit

o Une sensibilité à l’impact visuel
des remblais (franchissement
voie ferrée, rue Charles Gounod)

o La mise en place des meilleures
protections phoniques possibles
dans les secteurs les plus
proches des habitations

o Une vigilance particulière aux
protections phoniques en lien
avec les carrefours giratoires

• Usages et mobilités

o La conservation et la
sécurisation des traversées
piétonnes

o La circulation cycliste

o La vitesse et le niveau de trafic

o L’accès à la rocade et la
desserte des activités et des
secteurs résidentiels

o L’augmentation de la
circulation et les débouchés
des poids lourds



Les variantes proposées à la concertation

• Secteur : rue d’Escanteloup

➢ 2 variantes

➢Rétablissement sous  le pont-route de la voie ferrée

➢Rétablissement sous un ouvrage d’art dédié

Pas de préférence marquée de la part des participants à la concertation
2 enjeux identifiés : 
- Le passage des véhicules et poids-lourds
- La réduction de la vitesse sur la rue Escanteloup



Les variantes proposées à la concertation

• Secteur : Charles Gounod

➢2 variantes 

➢Rétablissement sans échange au dessus de la déviation

➢Rétablissement avec carrefour giratoire connecté à la déviation

Passage de la rue Gounod au-dessus 
de la rocade privilégié

=> Choix à confirmer avec riverains

➢Rue Saint-Exupéry : mise en impasse confirmée (avec aires de
retournement)



Les propositions des participants
• Secteur 1 : rue Hélène Boucher/VC15/ rue d’Escanteloup

o La sécurisation et la fluidité du trafic de la rue Hélène Boucher

o Le raccordement de la VC15 sur le rond-point existant au niveau de la 
RD299

o La création d’un accès direct à la rocade depuis la rue d’Escanteloup
pour rejoindre le rond-point au niveau de la rue Jean Mermoz

• Secteur 2 : rue Jean Mermoz

o Un décalage du tracé de la rocade (ainsi que du giratoire lié) plus à 
l’Est

• Secteur 3: Rue Saint-Exupéry/rue Charles Gounod

o Le décalage du tracé plus à l’ouest pour le raccordement au rond-
point de la RD 933.

• Sur l’ensemble du tracé

o La création d’une piste cyclable le long de l’ouvrage dans la continuité 
de celle existante



Les engagements du Département



Les engagements du Département
• L’adaptation du projet suite à la concertation, dans le respect de

l’enveloppe budgétaire du projet

o Les études complémentaires d’adaptation du tracé

o La décision concertée sur les modalités de rétablissement
(le Département privilégie le passage supérieur pour le rétablissement de la rue
Charles Gounod)

o La prise en compte des déplacements doux : intégration d’une voie verte
longitudinale au tracé qui vient en connexion du schéma de l’agglomération et du
réseau viaire existant.

• Une attention particulière à l’insertion du projet dans son
environnement

o Intégration paysagère et la réduction des nuisances sonores

o Application de la séquence « Eviter –Réduire –Compenser » pour
l’environnement naturel

o Un ouvrage transparent pour le milieu physique

• La mise en place d’une concertation continue jusqu’à l’ enquête
publique et au-delà en phase chantier



L’étude des tracés alternatifs



Les tracés alternatifs étudiés



Les fonctionnalités routières

Passages à niveau 
supprimés
• Tracé actuel
• Variante Est 1
• Variante Est 2 

Barreau de 
raccordement pour 
desserte aérodrome
• Variante Est 1
• Variante Est 2 

7500 véh/j

5800 véh/j

- 21 % de trafic dès la 
variante Est 1

l’ouvrage n’est plus pertinent 
en terme de report de trafic 
de transit, vocation même 

d’une déviation



Les impacts sur le milieu humain



Les enjeux sur le milieu physique



La comparaison des tracés 

Tracé actuel 
( 2,8 km)

Variante Est 1 
(4 km)

Variante Est 2
(4,9 km)

Nuisances sonores, sur le 
cadre de vie/paysagères

Desserte activités et 
zones d’habitats

Impact terres agricoles

Eaux de ruissellement 

Zones inondables

Besoins en matériaux de 
remblai

60 000 m2 80 000 m2 105 000 m2

Impact milieu naturel Impact modéré Impact plus fort Impact plus fort

Coûts (€ HT)
19,5 M€ 25,2M€ 29,9 M€



Les évolutions du projet 
étudiées par le Département



Les évolutions du projet – tracé actuel
Secteur Escanteloup - Mermoz

Le décalage du tracé plus à l’Est et du giratoire plus au Sud permettent 
également de répondre aux problématiques de la rue d’Escanteloup. 



Evolutions du projet – tracé actuel

Décalage localisé du 
tracé vers l’Ouest

Raccordement au giratoire de Virazeil



Evolutions du projet – tracé actuel

Interdiction des 
tournes à gauche

Traversée piétonne 
/ cycle dénivelée 
(en souterrain)

Rue Hélène Boucher

Recherches d’accès 
alternatifs au 
centre commercial



Evolutions du projet – tracé actuel

Solution 1
➢ Impact foncier sur 2 parcelles du 

hameau
➢ Impact sur un poste de distribution 

électrique
➢ Impact foncier faible sur les serres
➢ Impact foncier sur le site des 

entrepôts frigorifiques

Solution 2
➢ Pas d’impact foncier sur le hameau du Cramat
➢ Impact très fort sur les serres
➢ Impact modéré sur le parking du centre commercial

Carrefour giratoire du Cramat
Etude d’un giratoire à 5 branches, non concluante au regard des impacts.



La suite du projet



Les étapes à venir

➢L’adoption du bilan de la concertation en séance par le 
Conseil départemental 

➢La continuité de la concertation avec la constitution d’un 
comité de suivi 

• Suivi des études complémentaires en cours jusqu’à l’enquête publique 
(fin 2021)

• Suivi de la phase travaux jusqu’à la mise en service de l’ouvrage



Réponses aux questions


