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Qu’est-ce qu’un dossier  
de concertation ? 
Le présent dossier de concertation est un document de 
synthèse regroupant plusieurs études à caractère technique, 
environnemental et socio-économique , visant à donner au 
grand public une vision globale et compréhensible par tous 
du projet.
Il a pour objet de décrire de façon objective les principes 
généraux de celui-ci et de présenter les variantes envisagées. 
Il ne s’agit pas de la présentation du projet définitif qui aura 
lieu seulement au stade de l’enquête publique. 
C’est le support de référence de la concertation à partir 
duquel chacun peut exprimer un avis sur l’opération. Ainsi, il 
constitue le socle pour les échanges permettant d’aboutir à 
un projet partagé et finalisé. 

?
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Contexte et objectifs du projet
Présentation générale 
du projet 

La déviation Ouest de Marmande, mise en service en 
2010, a permis de soulager le centre-ville d’une partie 
du trafic de transit convergeant vers cette polarité par 
les routes départementales 813, 933 et 708.  
Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
envisage aujourd’hui de compléter cette déviation, 
par la section manquante, côté Est, entre les routes 
départementales 813 et 933.  
Ce projet fait partie du plan de modernisation 
du réseau routier 2010-2025 du Département de 
Lot-et-Garonne. Le coût de l’opération est évalué à  
24.3 millions d’euros TTC comprenant les études, les 
travaux, et l’achat du foncier.
Situé à l’Est de l’agglomération Marmandaise, la 
voie nouvelle se développera sur 2,8 km depuis le 
giratoire de raccordement de la déviation Ouest de 
la départementale 933 jusqu’au carrefour giratoire 
existant de la départementale 299 et se prolongera 
jusqu’au carrefour dit de Cramat sur la départementale 
813. 
Le trafic routier attendu sur cette voie est de l’ordre 
de 7 500 véhicules par jour d’après une étude de trafic 
de 2019. 
Ce projet s’inscrit dans un projet d’aménagement 
urbain plus large autour de la requalification des 
boulevards de Marmande.
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Usages et enjeux  
du secteur concerné 

Marmande,  
un pôle d’équilibre et de transit

Marmande, et sa voisine Tonneins, a une fonction de 
centralité pour le Val de Garonne et son bassin de vie. Située 
à mi-chemin, l’agglomération de Marmande est aussi bien 
tournée vers Agen/Villeneuve-sur-Lot que vers la Métropole 
bordelaise qui reste la principale destination pour un 
ensemble de services et d’équipements. 
À ce titre, Marmande représente un pôle d’équilibre et 
un secteur de transit important à l’échelle régionale, 
départementale mais aussi locale, pour un ensemble de 
migrations : accès aux soins, migrations résidentielles, 
migrations étudiantes, déplacements domicile-travail…. 
Le projet de déviation Est en réalisant le dernier maillon 
manquant va permettre de boucler la rocade et de conforter 
Marmande dans son rôle de pôle d’équilibre et de transit 
pour le territoire.

Marmande connait un développement économique marqué 
à l’Ouest de l’agglomération. 
À l’Est, les activités économiques sont aujourd’hui moins 
présentes. Certaines entreprises sont toutefois installées et 
souhaitent être confortées dans leur emplacement : 

•  Des enseignes commerçantes et de services à l’extrémité 
nord, en limite de la zone d’étude, à proximité du giratoire 
de la RD933 ;  

•  Une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces 
complexes pour moteurs et aérostructures ;  

• Des serres dédiées à la culture de la fraise ;  
•  Plusieurs enseignes commerçantes au niveau du centre 

commercial sud, situé au droit du giratoire de la RD299.

Un développement économique à équilibrer 
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Un territoire périurbain  
avec peu de contraintes

Positionné à la limite de la zone d’urbanisation de 
Marmande, le secteur dédié au projet de déviation Est situé 
dans un contexte périurbain, est enclavé entre la lisière de 
l’habitat de Marmande à l’Ouest et des équipements à l’Est, 
notamment l’aérodrome de Marmande – Virazeil, le Golf de 
Marmande et le Moto-club marmandais.

Situé en périphérie de la commune de Marmande, le 
secteur est principalement occupé par l’activité agricole 
avec quelques parcelles agricoles de céréales au nord et au 
centre et de fruits et légumes au sud. 
De même, le secteur du projet bénéficie d’une faible densité 
de population et d’un habitat résidentiel individuel avec 
des lotissements et des maisons isolées.
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Situation des activités économiques à l'Est de MarmandeAérodrome de Marmande-Virazeil



La commune de Marmande est située sur le territoire du 
SCoT Val de Garonne, approuvé en janvier 2016. Elle dispose 
d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis 1998, aujourd’hui 
en cours de révision. 
Le projet de rocade est un projet structurant inscrit dans 
ces documents de planification et d’urbanisme. En effet, un 
espace réservé figure au PLU depuis 1998. Ainsi dans le PLU, 
la rocade qui marque également la limite du développement 
de l’urbanisation est figurée par une zone‑tampon délimitée. 

Un projet structurant inscrit  
dans les documents de planification  
et d’urbanisme
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Représentation graphique du Programme d’Aménagement et de Développement Durable du PLU de Marmande

Secteur Est de Marmande



L’analyse des déplacements  
sur le secteur 

L’agglomération marmandaise est un territoire relativement 
bien desservi avec un ensemble d’infrastructures de transport 
qui permettent aussi bien des flux de transit que des flux 
quotidiens. 

     Infrastructures routières
Plusieurs infrastructures routières 
d’importance sont présentes à 
proximité de l’aire d’étude : 

•  La RD813 : il s’agit d’un axe de 
communication principal du 
département reliant Bordeaux à 
Toulouse en passant par Tonneins, 
Agen,... Chaque jour, 10 000 à 
12 000 véhicules empruntent cet 
axe.

•  La RD933, axe structurant de 
Bergerac à Mont-de-Marsan, qui 
supporte un trafic d’environ 9 500 
véhicules/jour avec une forte 
proportion de poids-lourds.  
Cette départementale est 
connectée à l’échangeur 
autoroutier de l’A62.

     Transports en commun 
Marmande dispose d’un réseau de transport 
en commun urbain Evalys, avec quatre lignes 
régulières. 
• La ligne A : Sainte Bazeille - Le Bédat. 
• La ligne B : Aérodrome - Condorcet. 
• La ligne C : Cramat virazeil centre. 
• Navette Centre-Ville en accès libre

Il existe également un service de transport 
à la demande pour relier Marmande aux 
communes limitrophes. Les lignes B et C 
empruntent la RD813, l’avenue Pompidou  
et la RD933.

     Infrastructures ferroviaires 
La zone d’étude est traversée par la 
voie ferrée Bordeaux-Sète. Sur cette 
voie circule un trafic conséquent. 
Située dans le centre-ville, la gare 
de Marmande a une fréquentation 
comprise entre 400 000 et 620 000 
voyageurs par an.

     Infrastructures aéroportuaires  
Situé en limite Est de la zone du projet, l’aérodrome 
de Marmande-Virazeil est utilisé pour la pratique 
d’activités de loisirs et de tourisme. Il accueille 
l’aéroclub de Gascogne, un centre de vol à voile et 
l’escadrille Orion, une association de propriétaires 
d’avions de collections.

Deux sociétés sont implantées sur l’aérodrome : 

•  Aquitavia, entreprise de maintenance et de 
réparation d’engins aéronautiques 

• Creuzet Aéronautique, sous-traitant aéronautique
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Les objectifs du projet 
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Contribuer au développement économique de 
l’Est de l’agglomération

Le projet a vocation à accompagner le 
développement économique de l’Est de 
Marmande, d’une part en confortant les acteurs 
déjà installés sur le secteur et d’autre part 
en facilitant l’arrivée de nouveaux acteurs 
économiques dans la zone. 
Le projet participera ainsi à équilibrer le 
développement de l’agglomération marmandaise, 
en renforçant le côté Est face au côté Ouest, où 
l’activité est déjà largement installée.
 

Détourner le trafic de transit du centre de 
l’agglomération et permettre la requalification 
des boulevards

L’optimisation du fonctionnement de la 
déviation est étroitement liée au devenir des 
aménagements de l’actuelle D813 dans le centre 
de l’agglomération marmandaise. 
En effet, une requalification des boulevards 
est prévue pour leur conférer un aspect plus 
urbain, en réduisant les vitesses et leur capacité. 
Cette requalification induira un report plus 
important des flux de transit des véhicules 
vers le contournement ainsi que la réduction 
significative du trafic des poids lourds permettant 
ainsi de sécuriser les boulevards.
 

Décongestionner le réseau routier urbain
En reportant le trafic sur la rocade, la déviation Est 
permettra de réduire le trafic sur le réseau routier 
urbain du centre de Marmande, notamment les 
boulevards, ainsi que sur les voies de desserte 
locale aujourd’hui empruntées pour aller d’Est en 
Ouest ou inversement. 
Ainsi, le bouclage de la rocade a vocation à 
décongestionner les voiries urbaines et axes 
locaux et de permettre ainsi une meilleure 
cohabitation avec les autres usagers (vélos, 
piétons) sur ces axes. 

L’aménagement de la déviation Est de Marmande doit assurer plusieurs fonctions 
essentielles pour le territoire : 



10

Prendre en compte et développer les liaisons 
douces 

Suite à la réalisation de la déviation Nord-Ouest, 
une voie verte a été faite le long de la nouvelle 
route. 
Dans le cadre de la déviation Est, la continuité 
de cet itinéraire devra être assurée dans le but 
de favoriser les déplacements doux en parallèle 
de cet aménagement routier. Cet itinéraire doux 
devra prévoir la connexion aux aménagements et 
voiries douces du secteur.
C’est une véritable volonté politique du 
Département que d’inscrire ce projet routier 
en cohérence avec les nouveaux usages des 
déplacements doux.

Désenclaver le Tonneinquais et faciliter l’accès 
au réseau autoroutier

À une vingtaine de kilomètres de Marmande, 
Tonneins dépend en partie de Marmande pour 
l’emploi, les services et les équipements. 
En facilitant le passage d’Est en Ouest, la déviation 
permettra de désenclaver le tonneinquais et 
de faciliter son accessibilité ainsi que celle de 
l’agglomération marmandaise.
De plus, avec une rocade bouclée, les habitants 
et personnes en transit venant de l’Est de 
l’agglomération marmandaise pourront rejoindre 
plus rapidement l’accès à l’autoroute A62 à l’Ouest 
de l’agglomération.  

Limiter les nuisances environnementales du 
trafic routier et améliorer la sécurité 

En régulant le trafic routier, la déviation 
va permettre de réduire les nuisances 
environnementales générées par le trafic 
quotidien dans les zones urbanisées et le centre de 
Marmande : pollution, bruit, vitesse des véhicules, 
poids lourds…
Ainsi, en réduisant les nuisances, la déviation 
va permettre d’améliorer le cadre de vie et 
l’environnement du centre de Marmande.
De plus, le passage à niveau n°100 existant sur 
la voie ferrée Bordeaux-Toulouse est classé 
dangereux  et ne répond pas à toutes les exigences 
de sécurité. Avec le projet de déviation Est de 
Marmande, le franchissement de la voie ferrée 
sera supprimé. 
De plus, du fait de la déviation et de l’aménagement 
des boulevards, le passage à niveau n°98 classé 
aujourd’hui comme « préoccupant » au niveau 
national sera beaucoup moins emprunté.
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La genèse du projet 
et les solutions 
techniques étudiées

Le projet de déviation Est de Marmande s’inscrit dans la continuité 
et la cohérence globale d’un aménagement qui a débuté il y a 20 ans. 
L’inscription d’un couloir dédié pour l’ouvrage dans le PLU de Marmande 
depuis 1998 témoigne de cette vision d’ensemble pour le territoire qui 
participe à son développement. Ainsi, le projet de bouclage de la rocade 
représente l’aboutissement d’un projet de territoire de longue date. 

La genèse du projet 

Réalisation de 
la déviation 
Ouest de la 
D933

Plan de 
modernisation 
du réseau routier 
2010-2025 du 
Département de 
Lot-et-Garonne

Levés 
topographiques 
réalisés

Saisine de la Direction 
régionale des 
Affaires culturelles 
Nouvelle Aquitaine 
pour prescription du 
diagnostic d’archéologie 
préventive

Arrêté du préfet de 
Région prescrivant 
un diagnostic 
d’archéologie 
préventive

Démarrage des études techniques (études 
de déplacement, préliminaires...)
Démarrage des études réglementaires (état 
initial faune/flore, acoustique, premières 
approches hydrauliques...)

Arrêté préfectoral 
portant autorisation 
de pénétrer sur les 
propriétés privées

Réservation d’un 
emplacement au 
PLU de Marmande

1998 janv. 2017 sept. 2017 août. 2019 nov. 2019 mars. 2020

Saisine de SNCF Réseau 
pour la programmation des 
travaux de franchissement 
de la voie ferrée
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Les opérations de terrains 
prochainement initiées :
Dans le cadre du projet, un 
ensemble d’études sont menées 
sur le terrain. Depuis le début de 
l’année et encore actuellement, 
deux opérations ont été initiées :

•  Des sondages géotechniques 
sur l’emprise du projet (1er 
semestre 2020) afin de 
déterminer la nature des sols ; 

•  Une première campagne de 
reconnaissance en archéologie 
préventive par l’Institut 
national de recherches 
archéologiques (INRAP).



Le trafic et ses 
conséquences

Une étude de trafic a été lancée en 2019. Elle avait pour 
objectifs de modéliser les conditions de circulation actuelles 
dans l’agglomération marmandaise et de quantifier l’impact de 
la création de la déviation Est sur ces conditions de circulation.
Cette étude s’est basée sur, d’une part, l’acquisition de données 
objectives de trafics à travers une campagne d’enquêtes et 
de comptages de trafic, et d’autre part, sur les prévisions de 
croissance démographique présentées dans la documentation 
des textes d’urbanisme locaux, et nationaux.
L’étude a également pris en compte l’évolution souhaitée 
par les élus locaux des boulevards de Marmande, destinés 
à accueillir à terme un transport en commun en site propre 
et des fonctionnalités améliorées pour les modes doux de 
déplacements.
La première étape a été de représenter à l’horizon 2025 (date de 
mise en service prévisionnelle de la déviation), les conditions 
d’écoulement du trafic sur les principales artères. La carte 
ci-contre en est l’illustration.

Carte de trafic journalier en 
2025 sans la déviation 

(nombre estimé de véhicules 
motorisés de tout type 
passant sur l’axe routier dans 
les 2 sens sur 24h)

Carte de trafic journalier en 
2025 avec la déviation et les 
boulevards réaménagés

(nombre estimé de véhicules 
motorisés de tout type 
passant sur l’axe routier dans 
les 2 sens sur 24h)

Dans un second temps, l’effet cumulé de la création de la 
déviation Est et du réaménagement des boulevards a été évalué. 
Ces effets sont synthétisés dans la carte ci‑dessous :

Les principales conclusions de l’étude sont :
  Un niveau de trafic prévisionnel de l’ordre de 7 
500 véhicules/jour sur la nouvelle section de la 
déviation, montrant l’utilité réelle de cette déviation
  Un report très important du trafic dit de « transit » 
sur la nouvelle déviation et la déviation Nord-Ouest 
déjà en service

  Une très nette baisse du niveau de trafic dans 
le centre de Marmande, et en particulier sur les 
boulevards

13

changer carte par 
nouvelle version
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Les caractéristiques  
techniques du projet 

Le tracé de la déviation
Le tracé de la déviation est inscrit au PLU de Marmande depuis 
1998, à travers un emplacement réservé. Cet emplacement 
réservé présente un couloir de passage qui part depuis le 
sud sur la RD813, en empruntant la rue Hélène Boucher, 
puis s’oriente vers le nord entre les serres de Perrinot pour 
franchir la voie ferrée. 
Il se dirige ensuite vers le rond-point d’extrémité de la 
déviation Nord-Ouest, entre la frange urbanisée Est de 
Marmande d’une part, et les établissement LISI-CREUZET et 
l’aérodrome d’autre part.

La déviation Est sera conçue dans la continuité des sections 
existantes de la déviation de Marmande, à l’Ouest et au 
Nord-Ouest. Il s’agira d’une route à 2x1 voie, dont la vitesse 
sera limitée à 80 km/h.
Aucun accès direct sur la déviation ne sera autorisé. Seule 
exception : la rue Hélène Boucher, dernière section avant le 
raccordement sur la RD813, où des accès sont déjà existants 
pour rejoindre la zone commerciale.
La coupe ci-dessous représente schématiquement les 
emprises minimums de cette déviation.

Les variantes étudiées
L’existence de l’emplacement réservé, et des contraintes 
liées aux bâtis existants ne permettent pas d’envisager de 
variantes de tracé significatives. 
Les variantes étudiées portent donc sur les modalités de 
rétablissement des voiries existantes interceptées par le 
tracé de la nouvelle déviation.
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Coupe type sur le tracé de la déviation Est



Trois secteurs feront l’objet d’étude :

Secteur 1  
Voie communale n°15 / Voie ferrée / Rue d’Escanteloup

La Voie communale n°15 (VC15) qui chemine entre les deux 
grandes serres des établissements Perrinot assure la liaison 
entre la RD299 et la rue d’Escanteloup. Son maintien est 
nécessaire à la poursuite de l’activité des serres.
Par ailleurs, elle permet un franchissement de la voie ferrée, 
non seulement pour le trafic automobile mais également 
pour les piétons et les cyclistes. Le projet prévoira donc 
une possibilité de franchissement sécurisé de la voie ferrée 
pour ces modes de déplacements.
Enfin,  la rue d’Escanteloup assure l’accès à de nombreuses 
activités agricoles (serres, vergers,...). Son rétablissement, 
sans échange direct avec la future déviation, est également 
envisagé.

Secteur 2  
Rue Jean Mermoz

La rue Jean Mermoz constitue un axe important de 
déplacement pour l’Est de la Ville de Marmande car il 
assure la desserte de l’aérodrome, et de l’entreprise LISI-
CREUZET (1 000 employés dont 400 sur le site de Carpète).
Il est envisagé non seulement de conserver la continuité 
de cet axe de déplacement, mais également d’assurer une 
connexion directe sur la déviation, favorisant ainsi les 
potentialités de développement du secteur.

Secteur 3 
Rue Antoine de Saint Exupéry et Rue Charles Gounod

Ces deux rues sont des axes de déplacements secondaires, 
à fonctions plus locales. Il est envisagé le maintien de la 
continuité d’un seul de ces deux axes.

Les rétablissements  
et aménagements étudiés 
pour chaque secteur sont 
détaillés ci-après. 
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SECTEUR 1
VC15 et rue 

d’Escanteloup

SECTEUR 2
Rue Jean Mermoz

SECTEUR 3
Rues Antoine de 
Saint-Exupéry et 
Charles Gounod Tracé de la déviation



Secteur 1 Secteur 1 
Voie communale n°15 / Voie ferrée / Rue d’Escanteloup

Le franchissement de la voie ferrée est la contrainte 
technique majeure de ce secteur. Le passage à niveau ne sera 
pas maintenu, ce qui améliorera les conditions de sécurité 
routière. 
Un franchissement du chemin de fer par en-dessous a été 
écarté en raison des contraintes techniques trop importantes 
que ce type de solution peut présenter : maintien des 
circulations ferroviaires complexifié, risque d’inondation en 
cas de fortes pluies…Par ailleurs ce type de solution génère 
des surcoûts trop importants. Seul un franchissement 
au-dessus de la voie ferrée a donc été étudié.

Deux variantes ont cependant été étudiées sur ce secteur. 
Ces deux variantes présentent des points communs :

•  Le franchissement de la voie ferrée en pont route (au-
dessus de la voie ferrée) ;

•  Le rétablissement de la continuité Nord-Sud de la voie 
communale 15. 
Il permettra d’assurer la continuité d’exploitation des 
activités agricoles. La voie sera rétablie sous le pont route 
de franchissement de la voie ferrée.

• La création d’un nouveau carrefour de débouché de la voie 
communale 15 

Le carrefour avec la RD299 se situera au sud de l’actuel 
rond-point, en face de la rue Charlotte Dordet ;

•  La création d’une voie verte (piétons + cycles) parallèle à 
la nouvelle déviation 
Elle permettra d’assurer le franchissement de la voie 
ferrée en toute sécurité. Cette voie verte se raccordera au 
sud, sur la RD299 au droit du rond-point, et au nord sur la 
rue d’Escanteloup.

Les deux variantes diffèrent par les modalités de rétablissement de 
la rue d’Escanteloup.

Variante 1 : 

La rue est rétablie sous le pont route de franchissement de 
la voie ferrée ce qui nécessite une déviation de la rue, en 
générant un nouveau tracé relativement sinueux.

Dans ce cas de figure, la voie ferrée, la VC15 et la 
rue d’Escanteloup passent sous le même ouvrage. 
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Variante 01



Variante 2 : 

La rue d’Escanteloup est rétablie par un ouvrage d’art dédié 
(cf image), sous la déviation, un peu plus au nord. 
Le tracé de la rue d’Escanteloup reste alors quasi inchangé 
par rapport à l’existant.

Secteur 2Secteur 2 
Rue Jean Mermoz

La rue Jean Mermoz sera rétablie et un échange avec la future 
déviation sera assuré. Il a été retenu de réaliser un carrefour 
giratoire au croisement de la déviation avec la rue.
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Variante 02

RUE D’ESCANTELOUP

SERRES

SERRES

RUE JEAN MERMOZ

Variante 02
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Secteur 3 Secteur 3 
Rue Antoine de Saint Exupéry et Rue Charles Gounod

Ces deux rues sont des axes de déplacements à vocation 
essentiellement locale. Étant donné la fréquentation 
limitée de ces axes, il est proposé de ne rétablir qu’une 
seule de ces 2 rues. 
Ainsi la rue Antoine de Saint-Exupéry sera mise en 
impasse des deux côtés de la future déviation. Des aires 
de retournement pour les véhicules des riverains mais 
également des services, tels que le ramassage des déchets, 
les secours, ou encore le transport scolaire, seront 
aménagées.

Pour le rétablissement de la rue Charles Gounod, deux variantes 
sont envisagées.

Variante 1 : passage au-dessus de la déviation

La rue Charles Gounod est rétablie, sans échange, en passant 
au-dessus de la déviation (en Passage Supérieur). La nouvelle rue 
sera donc en remblai assez prononcé.

Variante 2  : carrefour giratoire

La rue Charles Gounod est rétablie à niveau par un  giratoire 
connecté à la déviation, permettant les échanges avec celle-ci.

placette  
de retournement

rue Antoine  
de Saint Exupéry

Variante 01

Variante 02

RUE CHARLES GOUNOD



20

La comparaison  
des variantes 

Comme présenté plus haut, les variantes sont essentiellement locales,  
et concernent uniquement des modalités de rétablissement de communication.

Sur le secteur 1  
(Voie communale n°15 / Voie ferrée / Rue d’Escanteloup), 

Sur le secteur 3  
(rue Antoine de Saint-Exupéry et rue Charles Gounod), 

Les variantes sont très similaires et diffèrent 
uniquement par le tracé du rétablissement de la rue 
d’Escanteloup.
La variante 1 (rétablissement sous l’ouvrage de 
franchissement de la voie ferrée) apporte une 
mutualisation intéressante de la création de l’ouvrage 
d’art, et présente donc un coût moindre, d’environ 
350 000 €. Elle est par ailleurs moins consommatrice 
de matériaux de remblais.
En revanche, le nouveau tracé de la rue d’Escanteloup 
est très sinueux, ce qui le rend moins fonctionnel pour 
les déplacements des véhicules et notamment ceux 
liés aux activités agricoles, mais permet d’apaiser les 
vitesses.
En termes de nuisances sonores, les deux variantes 
sont équivalentes.
L’impact visuel de la déviation est sensiblement 
équivalent dans les deux variantes. Il sera 
essentiellement lié aux remblais de la déviation (+6.5 m 
par rapport au terrain actuel dans les deux cas).
L’impact sur le bâti sera en revanche plus fort pour la 
variante 1 qui nécessitera la démolition de 3 bâtiments 
supplémentaires.

La variante 2 apporte une plus grande fonctionnalité 
de déplacement en permettant des échanges entre 
la déviation et cet axe secondaire. La distance entre 
ce carrefour et celui de la rue Jean Mermoz sera de 
600 m (et également 600m du giratoire de la D933) , 
distance suffisante pour limiter l’impact sur le temps 
de parcours.
Les nuisances sonores seront légèrement plus 
importantes pour la variante 2 du fait des accélérations 
et décélérations des véhicules de part et d’autre du 
carrefour.
En termes d’impact sur le bâti les deux variantes sont 
équivalentes : aucune construction n’est directement 
impactée par la déviation et ses rétablissements.
La variante 1 va générer d’importantes quantités de 
remblai, pour le rétablissement de la rue Charles 
Gounod. Ces remblais, d’un hauteur d’environ 6.0 m 
vont créer une coupure importante dans le paysage et 
seront donc plus délicats à traiter.
Enfin, la variante 1 du fait de l’ouvrage d’art qu’elle 
nécessite sera plus onéreuse : le surcoût est évalué à 
environ 500 000 €.
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LES EFFETS DE L’AMENAGEMENT 
Les effets  
sur le territoire 

Milieu physique 

Des ouvrages d’assainissement 
spécifiques seront mis en place avec 
notamment la création de bassins 
de stockage des eaux de la déviation. 
Conformément aux règles, ces bassins 
seront dimensionnés pour stocker un 
niveau de pluie susceptible de revenir 
tous les 20 ans. Le recours à l’infiltration 
des eaux, plutôt que le rejet dans les cours 
d’eau du Bouilhats et de l’Eaubonne 
seront privilégiés, si les caractéristiques 
des sols le permettent.
Le tracé du projet va par ailleurs franchir la 
zone inondable du ruisseau du Bouilhats. 
Une attention particulière sera portée 
au traitement de ce franchissement 
pour annuler tout impact potentiel de la 
déviation sur les conditions d’écoulement 
des eaux dans cette zone inondable. Carte des cours d’eau sur le secteur concerné
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Environnement naturel

Des études écologiques ont été initiées dès le printemps 2019 avec pour but de dresser 
un inventaire exhaustif du milieu naturel dans la zone d’étude du projet. Ces inventaires 
portent sur la faune, la flore, les zones humides, mais également sur les fonctionnalités 
écologiques.
Ces études sont encore en cours, mais elles ont d’ores et déjà permis d’identifier des enjeux 
liés à des espèces protégées comme le lotier grêle (petite fleur protégée régionalement) ou 
encore des passereaux comme le tarier pâtre et la cisticole des joncs. La suite des études 
permettra de caractériser les impacts du projet sur le milieu naturel et de proposer une 
stratégie de projet permettant, par ordre de priorité :

1.  D’éviter les impacts négatifs sur ces espèces protégées, par une adaptation du tracé par 
exemple

2.  De réduire ces impacts, là aussi en optimisant le dimensionnement des ouvrages par 
exemple, ou en programmant les travaux en dehors des périodes de nidification,

3.  Et en dernier recours de compenser ces impacts par la re-création d’habitats propices 
au développement des espèces. Ces compensations pourront être réalisées dans les 
emprises du projet, ou à l’extérieur de celles-ci

Les mesures Éviter-Réduire-Compenser (ERC)
Depuis la loi dite « Grenelle I » du 02 août 2009, le choix 
de solutions respectueuses de l’environnement est une 
priorité de tout aménagement. 3 lettres consacrent cet 
objectif : E pour Eviter, R pour Réduire, C pour Compenser. 
L’aménageur doit systématiquement appliquer la procédure 
suivante lorsque l’infrastructure génère un effet négatif :
• En priorité, chercher à éviter l’impact ; 
• Ensuite, réduire l’impact négatif ;
• Enfin, si aucune des premières options n’est possible d’un 
point de vue technico-économique, il faut compenser 
l’impact. Un travail d’étude et de concertation avec les 
acteurs locaux est alors mis en œuvre pour identifier les 
mesures compensatoires les plus pertinentes.
Le projet de la déviation Est de Marmande s’inscrit 
complément dans cette démarche.

En effet, les effets d’un projet routier sont de plusieurs 
natures. Leur inventaire préalable est au cœur de 
l’évaluation environnementale qui sera présentée lors de 
l’enquête publique. La qualification de ces impacts permet 
de définir les mesures de préservation de l’environnement 
adaptées.

À ce titre, il convient de distinguer les impacts permanents, 
liés à l’infrastructure, des impacts temporaires, liés au 
chantier.   
• Principaux impacts permanents : destruction ou réduction 
des habitats par le défrichement, imperméabilisation des 
sols, nuisances sonores, luminosité, risques de collision.   
• Principaux impacts temporaires : nuisances sonores, 
présence humaine, vibrations, pollution accidentelle, 
luminosité, risques de collision (sur une surface souvent 
plus étendue qu’en phase d’exploitation).

Cisticole des joncs Le tarier pâtr

©J.LAIGNEL©J.LAIGNEL
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Environnement humain
Le projet de la déviation Est se développe 
à la frange urbanisée Est de la ville de 
Marmande. Une attention toute particulière 
est donc portée sur les effets de ce projet sur 
l’environnement humain.

Le maintien des accès pour les riverains
La mise en place depuis 1998 d’un 
emplacement réservé dans le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Marmande a permis 
de limiter les constructions neuves dans ce 
secteur. L’impact sur le bâti sera donc limité 
à quelques habitations. Par ailleurs, toutes 
les parcelles dont l’accès pourraient se voir 
couper par le projet seront desservies par un 
nouvel accès.

L’intégration paysagère
L’intégration paysagère et architecturale du 
projet est une composante qui a été intégrée 
depuis les premières phases du projet. Cette 
intégration doit permettre de reconstituer 
le paysage dans lequel s’insère le projet, 
afin de diminuer l’effet de coupure visuelle, 
notamment pour les habitations les plus 
proches du futur tracé.
Les ouvrages architecturaux, tels que 
les ponts et les écrans antibruit, seront 
développés dans la continuité de ceux mis 
en œuvre sur la déviation Nord-Ouest.

Exemple d’aménagement pour le rétablissement d’une voie communale

Exemple d’aménagement pour le franchissement de la voie ferrée
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Les mesures de traitement  
des nuisances sonores

Des mesures de bruit sur place associées à des modélisations 
acoustiques vont permettre dans les phases ultérieures de 
projet de quantifier précisément l’impact sonore du projet.
Dans le strict respect de la législation et de la réglementation 
en la matière, les impacts sonores seront réduits.  Les mesures 
de réduction consisteront  en la mise en place d’écrans 
acoustiques permettant de limiter la diffusion du bruit 
routier. Des mesures plus ponctuelles d’isolation phonique 
de l’habitat pourront également être envisagées.

Les déplacements doux

Les modes de déplacement doux seront intégrés dans la 
définition du projet. Ainsi le franchissement de la voie ferrée, 
aujourd’hui possible par le passage à niveau, sera reconduit 
à travers la création d’une voie verte parallèlement à la 
déviation, et empruntant l’ouvrage d’art de franchissement 
de la voie ferrée. 
Les rétablissements des voies de circulation interceptées par 
le projet s’accompagneront de trottoirs pour les piétons.

Ecran anti-bruit



Les études menées et en cours  
pour la définition du projet 

Plusieurs études techniques sont en cours depuis le 
printemps 2019, afin d’affiner la définition du projet :
•  Dès mai 2019, des inventaires écologiques ont été initiés sur 

un cycle saisonnier complet (1 an)
•  Une étude de déplacement a été réalisée à l’automne 2019.
•  Une convention est en cours d’établissement avec SNCF 

Réseau pour les études spécifiques liées au franchissement 
de la voie ferrée,

•  Des investigations archéologiques vont être lancées à partir 
de l’automne 2020.

Les études techniques vont se poursuivre en 2020, avec 
notamment le lancement des études d’avant-projet 
permettant d’aboutir à la définition complète du projet. 
Ces études intégreront les résultats de la phase de 
concertation. Elles seront menées en parallèle des études 
environnementales, et se nourriront mutuellement, dans 
l’objectif d’établir un dossier d’évaluation environnementale 
du projet. 
Les études de bruit se dérouleront en parallèle des études 
d’avant-projet. Elles auront pour objectif de déterminer 
l’impact sonore du projet et de définir les protections 
acoustiques à mettre en place.
 

Le phasage du projet

À ce jour, le projet figure en emplacement réservé au Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de Marmande. Les études doivent 
être conduites à partir de cet élément, selon le planning du 
type suivant : 

25

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Étude de 
déplacement  
et études 
préliminaires

Concertation

• Avant-projet

•  Études  
environnementales 
et dossier d’enquête 
publique

Enquête publique 
et autorisations 
administratives

Projet global - 
Consultations  
des entreprises

Réalisation  
des travaux

Date de mise 
en service 
prévisionnelle
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LA CONCERTATION SUR LE PROJET 
La place de la concertation 
publique dans l’opérationLe projet de finalisation de la rocade Est de Marmande 

fait l’objet d’une concertation publique au titre de 
l’article L103-2 et R103-1 du code de l’urbanisme. 
Il s’agit d’une procédure incontournable pour un 
projet ayant des effets sur l’environnement, le cadre 
de vie et l’activité économique. 
Cette étape règlementaire vient conclure une série 
d’études préliminaires et formalise un premier temps 
d’échange et de dialogue entre le Département et le 
grand public. Elle vise à présenter les objectifs du 
projet, les différentes variantes à l’étude, ainsi que 
les principes d’aménagement retenus. 
Elle permet de répondre aux questions et de recueillir 
les avis des acteurs et des habitants du territoire 
concerné, pour appuyer la solution retenue pour 
le projet, intégrer d’éventuelles adaptations à sa 
définition et répondre pleinement aux enjeux de 
déplacement du territoire. 
Le projet est un projet partenarial engageant le 
Département, les communes et l’État. En effet, 
les collectivités territoriales et les élus locaux se 
sont associés au comité de pilotage présidé par la 
Présidente du Conseil départemental sous l’égide 
du sous-préfet de Marmande.

La réalisation d’une opération routière est un processus long 
et complexe comprenant différentes étapes, dont les études 
occupent une part importante. Différents types d’études 
sont nécessaires : 
•  Les études préalables qui ont pour but de définir les 

principales caractéristiques du projet. Elles comprennent 
le diagnostic du territoire, l’étude et la comparaison de 
différentes variantes, 

•  La définition du programme de l’opération qui sert de cadre 
aux études de conception détaillées,

•  Les études de conception détaillée (avant-projet et projet) 
qui visent à affiner la définition du projet et appréhender les 
différentes possibilités de sa réalisation. Elles sont réalisées 
concomitamment à l’étude d’impact qui vise à apprécier les 
conséquences de toutes natures d’un projet pour tenter 
d’en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs. 

Ces différentes phases s’accompagnent de périodes 
d’échanges avec les différents acteurs du territoire mais 
également avec le public afin d’assurer une bonne prise 
en considération des points de vue des différentes parties 
prenantes et nourrir ainsi la définition du projet.
La présente concertation vient après les études préalables, 
en amont du choix de la solution retenue. A ce stade, toutes 
les options d’aménagement ne sont pas arrêtées ; elles le 
seront à l’issue de cette démarche d’association du public. 
A partir du bilan qui en sera fait, les études de conception 
détaillée seront engagées. Elles feront l’objet d’une enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique.
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Les objectifs de la concertation 

La concertation mise en œuvre sur le projet de finalisation 
de la rocade Est de Marmande vise à : 
•  Informer le plus largement possible et en toute transparence 

tous ceux qui peuvent être concernés (usagers riverains, 
élus, associations, acteurs économiques et organisations 
socioprofessionnelles…)  

•  Permettre l’expression des avis et des propositions pour 
enrichir le projet.

Enfin, la concertation a également pour objectif d’adapter le 
projet avec les besoins des usagers. En tant qu’usagers des 
infrastructures de mobilité du territoire marmandais, les 
habitants et acteurs locaux sont les premiers concernés par 
le projet proposé. Le Département souhaite donc s’appuyer 
sur leur expertise locale pour s’assurer que le projet et ses 
composantes répondent aux attentes du plus grand nombre. 
Les propositions du public seront analysées par le Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne et, si elles s’inscrivent 
dans le cadre technique et économique fixé, elles pourront 
faire évoluer le projet avant l’enquête publique.
Un bilan de cette concertation sera joint au dossier d’enquête 
publique. Le public pourra y vérifier la prise en compte de ses 
propositions.

Les modalités d’association  
et de participation du public

Des modalités adaptées pour le respect des règles de sécurité sanitaire Des modalités adaptées pour le respect des règles de sécurité sanitaire 
imposées par l’Etat imposées par l’Etat 

Compte tenu du contexte actuel, les modalités de la concertation devront 
être adaptées aux circonstances exceptionnelles suite à la crise sanitaire du 
Coronavirus. 
En effet, la participation du public est régie par une règlementation forte 
portant sur le rassemblement des personnes. La concertation conduite 
prendra en compte ces mesures pour assurer les meilleures conditions 
sanitaires d’accueil et de participation du public. 
Ces modalités s’appliqueront particulièrement lors des rendez-vous 
physiques avec :
•  l’inscription obligatoire des participants  au préalable, avec une jauge limite 

en fonction de la capacité de la salle.
• la limitation du nombre total de participants pour chaque événement
• le respect de la distanciation sociale 
• le respect des gestes barrières…
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Avant la crise sanitaire du covid-19
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La concertation règlementaire dure 2 mois, du 14 octobre 
au 14 décembre 2020. Les modalités de cette phase de 
concertation préalable ont été fixées par le Département du 
Lot-et-Garonne en tant que maître d’ouvrage de l’opération. 
Le dispositif a fait l’objet d’une délibération du Conseil 
départemental en date du 30 avril 2020. 

Le dispositif de concertation pose deux principes essentiels : 

•  fournir au public une information précise, transparente et 
compréhensible, 

•  donner les moyens au public de s’exprimer par différents 
moyens.

Ainsi, pendant cette période, le Conseil départemental met 
à disposition du public un ensemble de solutions pour 
s’informer et participer. 

Le public est informé du déroulement de la concertation par 
plusieurs relais :

•  Les communes concernées : elles reçoivent des affiches 
et des flyers, et peuvent communiquer à propos de la 
concertation via affichage sur les panneaux communaux et 
en mairie et sur leur site Internet. 

Elles disposent aussi du dossier de présentation du projet 
(dossier de concertation), de panneaux d’exposition , et de 
registres papier pour permettre au public de s’exprimer.

•  La presse : le Conseil départemental a envoyé aux principaux 
médias locaux un communiqué de presse et a fait paraître 
des encarts d’information.

•  Le Conseil départemental du Lot-et-Garonne : il 
communique en ligne par son site internet et via affichage 
sur les panneaux. Il dispose aussi du dossier de présentation 
du projet, de panneaux d’exposition, et de registres papier 
pour permettre au public de s’exprimer.
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POUR PARTICIPER

Le public dispose de plusieurs options :

•  Le formulaire dématérialisé sur la page dédiée 
au projet du site du Conseil départemental Lot-
et-Garonne (www.lotetgaronne.fr). Une adresse 
mail (deviation-est-marmande@democratie-
active.fr) est également disponible pendant la 
période de concertation.

•  Des registres d’observations mis à disposition 
des visiteurs dans les 3 communes concernées, 
au siège de Val de Garonne Agglomération et 
au siège du Département (avec le dossier de 
concertation) pour y inscrire leurs remarques et 
participer à la définition du projet

•  Un courrier adressé au Département à l’adresse 
suivante :

Madame la Présidente du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne 

Hôtel du Département
1633 avenue du Général Leclerc

47922 Agen Cedex 9

•  La réunion publique citée plus haut permettra 
également de répondre aux questions et recueillir 
les différentes contributions. 

•  Deux ateliers de concertation à destination des 
riverains directs et des acteurs locaux : 

  Atelier « Intégration paysagère et gestion des 
nuisances » le mardi 3 novembre à 18h30, à 
l’Espace Expo de Marmande

  Atelier « Usages et mobilités » le mardi 
17 novembre à 18h30, à l’Espace Expo de 
Marmande

•  Au regard des règles sanitaires actuelles. 
L’inscription préalable pour participer à ces deux 
ateliers est nécessaire via le site  du Département 
ou par téléphone au 05 53 69 45 00.

30

POUR S’INFORMER
Ce présent dossier de concertation a pour objectif 
de présenter la synthèse des informations utiles 
à la compréhension du projet et d’engager la 
concertation sur ces bases. Le public a accès au 
dossier de concertation :

•  en version numérique sur la page dédiée au 
projet sur le site du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne (www.lotetgaronne.fr), 

•  en version imprimée consultable dans les 3 
principales communes concernées (Marmande, 
Virazeil, Saint-Pardoux-du-Breuil), au siège de 
Val de Garonne Agglomération et à l’hôtel du 
Département de Lot-et-Garonne

Des réunions publiques d’informations sont 
organisées à destination des habitants pour 
présenter le projet:

•  Réunion publique de lancement de la 
concertation : le mercredi 14 octobre à 18h30, à 
l’Espace Expo de Marmande.

•  Au regard des règles sanitaires actuelles. 
L’inscription préalable pour participer à la 
réunion publique est nécessaire via le site  du 
Département ou par téléphone au : 05 53 69 45 
00.

En appui des réunions et du dossier, des panneaux 
d’exposition présenteront de manière synthétique 
le projet et le résultat des études. Ils seront 
installés à l’hôtel du Département, au siège de Val 
de Garonne Agglomération et au sein des mairies 
concernées, au cours des 2 mois de concertation.

Avant la crise sanitaire du covid-19

Avant la crise sanitaire du covid-19
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L’ensemble des contributions sera recueilli et analysé par le 
maître d’ouvrage afin d’établir un bilan de la concertation. 
Il sera l’occasion pour le maître d’ouvrage d’apporter les 
réponses aux questions soulevées et d’indiquer comment les 
contributions ont alimenté sa réflexion

Ce bilan rendra compte de son déroulement et permettra 
d’en garder une trace non seulement en vue des procédures 
administratives suivantes mais aussi pour prendre les 
décisions sur les suites à donner. 

Le Département, maître d’ouvrage de l’opération, délibérera 
sur ce bilan de la concertation et arrêtera le choix des variantes 
et les éléments qui seront pris en considération pour enrichir 
le projet.

Le bilan de la concertation et la délibération seront rendus 
publics sur le site internet du Département. 

Le calendrier envisagé 
jusqu’à l’enquête publique  

La continuité de la concertation 
Pour tenir informés les habitants et acteurs 
locaux, et leur permettre d’accompagner 
la finalisation des études jusqu’à l’enquête 
publique, la concertation pourra être 
poursuivie avec la mise en place d’un groupe 
de suivi composé de riverains et d’acteurs 
directement concernés par le projet. L’objectif 
de ce continuum de concertation sera de 
poursuivre le travail engagé avec le territoire 
pour la définition du projet.

L’enquête publique en ligne de 
mire
L’enquête publique reste une étape obligatoire 
et essentielle dans la genèse d’un projet 
routier. Durant un mois, le public a accès à 
des documents techniques, beaucoup plus 
détaillés que le présent dossier.

Pour aider le public dans son analyse, un 
commissaire-enquêteur indépendant organise 
des permanences et recueille les avis. Le 
rapport du commissaire-enquêteur, réalisé 
quelques semaines plus tard, est analysé par 
l’État au moment de déclarer l’utilité publique 
du projet.

Les étapes à venir 
Si la présente concertation confirme 
l’aménagement proposé par le Département, 3 
étapes majeures restent encore à franchir pour 
arriver au début des travaux :

•  Des études préalables à l’enquête publique 
préciseront plusieurs points. Il s’agira 
notamment de constituer un document 
essentiel : « l’étude d’impact ». En plus 
de proposer une étude approfondie de 
l’environnement du projet, cette étude en 
précisera l’ensemble des mesures associées. 
Les études préalables permettront aussi de 
préciser le plan général des travaux et les 
caractéristiques des ouvrages.

•  L’enquête publique sera la dernière étape de 
concertation. Elle est essentielle à l’obtention 
des autorisations administratives.

•  Des études détaillées guideront le 
Département dans l’élaboration des appels 
d’offres de travaux.



DOSSIER DE CONCERTATION

DÉVIATION EST DE MARMANDE 
BOUCLAGE DE LA ROCADE

octobre 2020


