
La concertation 
préalable

Le projet de finalisation de la rocade 
Est de Marmande fait l’objet d’une 
concertation publique, procédure 
incontournable pour un projet ayant  
des effets sur l’environnement, le cadre  
de vie et l’activité économique. 

La concertation règlementaire dure 2 mois, du 14 octobre au La concertation règlementaire dure 2 mois, du 14 octobre au 

14 décembre 2020. Les modalités de cette phase de concertation 14 décembre 2020. Les modalités de cette phase de concertation 

préalable ont été fixées par délibération du Département  préalable ont été fixées par délibération du Département  

de Lot‑et‑Garonne, maître d’ouvrage de l’opération. de Lot‑et‑Garonne, maître d’ouvrage de l’opération. 

LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATIONLES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
  Permettre l’expression des avis et des propositions Permettre l’expression des avis et des propositions pour 
enrichir le projet.

  Informer le plus largement possibleInformer le plus largement possible tous ceux qui peuvent 
être concernés (usagers, riverains, élus, associations, acteurs 
économiques et organisations socioprofessionnelles…) 

L’ensemble des contributions sera recueilli et analysé afin d’établir un bilan de la concertation. Celui‑ci 
permettra d’apporter des réponses aux questions soulevées et d’indiquer comment les contributions ont 
alimenté le projet. Le Département, maître d’ouvrage de l’opération, délibérera sur ce bilan de la concertation et 
arrêtera le choix des variantes.

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

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATIONRÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION

  Réunion publique de lancement  
de la concertation :  
le mercredi 14 octobre à 18h30  
  > À l’Espace Expo de Marmande

L’ENQUÊTE PUBLIQUE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Elle sera la dernière étape de concertation 
et est essentielle à l’obtention des 
autorisations administratives.

LE DOSSIER DE CONCERTATION :LE DOSSIER DE CONCERTATION :

  sur la page dédiée au projet sur le site 
www.lotetgaronne.fr

  dans les 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

L’ÉTUDE D’IMPACT  L’ÉTUDE D’IMPACT  
En plus de proposer une étude approfondie de 
l’environnement du projet, cette étude en précisera 
les mesures associées. Les études préalables 
permettront aussi de fixer le plan général des travaux 
et les caractéristiques des ouvrages.

POUR S’INFORMERPOUR S’INFORMER

POUR PARTICIPERPOUR PARTICIPER

LE BILAN DE LA CONCERTATION  LE BILAN DE LA CONCERTATION  
ET LES ÉTAPES À SUIVREET LES ÉTAPES À SUIVRE

Avant  
la crise  

sanitaire  
du COVID‑19

Avant la crise sanitaire du COVID‑19

  Le formulaire dématérialisé sur la page dédiée  
au projet du site du Conseil départemental  
de Lot‑et‑Garonne

  Des registres dans les 3 communes concernées ,  
au siège de Val de Garonne Agglomération  
et à l’hôtel du Département de Lot‑et‑Garonne

  Deux ateliers de concertation  Deux ateliers de concertation 
‑  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
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