
Le projet de déviation Est 
de Marmande
La déviation Ouest de Marmande, mise en service en 2010, a permis de soulager le centre-ville d’une partie du 

trafic de transit. 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. 

CALENDRIER DU PROJET

  LA GENÈSE 
DU PROJET

Le projet de déviation Est de 
Marmande s’inscrit dans la 
continuité et la cohérence 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.

  LES OBJECTIFS 
DU PROJET

L’aménagement de la déviation Est 
de Marmande doit assurer plusieurs 
fonctions essentielles pour le territoire :
•  Détourner le trafic de transit du centre 

de l’agglomération et accompagner la 
requalification des boulevards

•  Décongestionner le réseau routier urbain
•  Contribuer au développement 

économique de l’Est de l’agglomération
•  Désenclaver le Tonneinquais et faciliter 

l’accès au réseau autoroutier
•  Limiter les nuisances environnementales 

du trafic routier et améliorer la sécurité
•  Prendre en compte et développer les 

liaisons douces

Étude de déplacement 
et études préliminaires

• Avant-projet

•  Études environnementales et 
dossier d’enquête publique

Concertation

Enquête publique 
et autorisations 
administratives

Projet global - Consultations  
des entreprises

Réalisation  
des travaux
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Mont-de-Marsan

Tonneins, Agen, Toulouse

D813

D813

D299

À PROPOS DU PROJET
• 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 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
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Les solutions techniques
LE TRACÉ DE DÉVIATION

  L’ÉTUDE DE TRAFIC 
Lancée en 2019, elle avait pour objectifs 
de modéliser les conditions de circulation 
dans l’agglomération Marmandaise et 
de quantifier l’impact de la création de 
la déviation Est sur ces conditions de 
circulation. 

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

•  Un report très important du trafic 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

  LES CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES DU PROJET

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.

Voie communale n°15 / Voie ferrée / 
Rue d’Escanteloup
La Voie communale n°15 assure la liaison 
entre la RD299 et la rue d’Escanteloup. 
Elle permet un franchissement de la voie 
ferrée, pour le trafic automobile ainsi que 
pour les piétons et les cyclistes. 
Son rétablissement est envisagé.

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 AEROSPACE. Il est envisagé de conserver la 
continuité de cet axe de déplacement, et d’assurer une 
connexion directe sur la déviation grâce à un carrefour 
giratoire.

Rue Antoine de Saint Exupéry et Rue Charles Gounod
Ces deux rues sont des axes de déplacements secondaires, à fonction plus 
locale. Il est envisagé le maintien de la continuité d’un seul de ces deux 
axes. La rue Antoine de Saint-Exupéry sera mise en impasse des deux 
côtés de la future déviation. Des aires de retournement pour les véhicules 
seront aménagées.

La rue d’Escanteloup est rétablie sous le pont route de 
franchissement de la voie ferrée ce qui nécessite une 
déviation de la rue.

La rue d’Escanteloup est rétablie par un ouvrage d’art dédié, 
sous la déviation, un peu plus au nord.

Variante 1 :

Variante 01 Variante 02

RUE D’ESCANTELOUP

SERRE
SERRE

Variante 2 :

LES RÉTABLISSEMENTS ÉTUDIÉS
3 SECTEURS FONT L’OBJET D’ÉTUDE :

La rue Charles Gounod rétablie, sans échange, en passant 
au-dessus de la déviation Est (en Passage Supérieur). 

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

Accotement

Bande
dérasée

1,20 1,75 2 x 3,50 m 1,75 1,20
AccotementChaussée

SECTEUR 1

SECTEUR 2 SECTEUR 3

Variante 1 : Variante 2 :

Coupe type sur le tracé de la déviation Est

SECTEUR 1
VC15 et rue 

d’Escanteloup

SECTEUR 2
Rue Jean Mermoz

SECTEUR 3
Rues Antoine de 
Saint-Exupéry et 
Charles Gounod

AUCUN ACCÈS DIRECT 
NE SERA AUTORISÉ 
SUR LA DÉVIATION. 
SEULE EXCEPTION : 

la rue Hélène Boucher, 
où des accès sont déjà 

existants pour rejoindre 
la zone commerciale. 

Tracé de la déviation

RUE JEAN MERMOZ

Variante 02

Variante 02Variante 01

RUE CHARLES GOUNOD
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Les effets de l’aménagement  
sur le territoire

  MILIEU PHYSIQUE

  ENVIRONNEMENT NATUREL

  ENVIRONNEMENT HUMAIN

Des ouvrages d’assainissement spécifiques seront mis en place 
avec 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, sera privilégié.
Le tracé du projet va franchir la zone inondable du ruisseau du 
Bouilhats : une attention particulière sera portée au traitement de ce 
franchissement.

Des études écologiques ont été lancées dès le printemps 
2019 avec pour but de dresser un inventaire exhaustif du 
milieu naturel (la faune, la flore, les zones humides, les 
fonctionnalités écologiques…) dans la zone d’étude du projet. 
Encore en cours, elles ont permis d’identifier des espèces 
protégées. La suite des études permettra de caractériser les 
impacts du projet sur le milieu naturel et  
de proposer une stratégie de projet permettant d’appliquer 
les mesures ERC (issues de la loi dite « Grenelle I »  
du 02 août 2009) :

•  Éviter les impacts négatifs sur ces espèces 
protégées, par une adaptation du tracé par 
exemple ;

•  Réduire ces impacts, en optimisant le 
dimensionnement des ouvrages par exemple, 
ou en programmant les travaux en dehors des 
périodes de nidification ;

•  Et en dernier recours de Compenser ces impacts par 
la recréation d’habitats propices au développement 
des espèces, dans les emprises du projet,  
ou à l’extérieur de celles-ci.

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

L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE ET ARCHITECTURALE
Elle 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.
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.

LES DÉPLACEMENTS DOUX
Ces modes seront intégrés dans la définition du projet. Ainsi le 
franchissement de la voie ferrée 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.

LES MESURES DE TRAITEMENT DES NUISANCES SONORES
Des mesures de bruit sur place associées à des modélisations 
acoustiques vont permettre de quantifier précisément l’impact 
sonore du projet. Dans le respect de la législation et de la 
réglementation, les impacts sonores seront réduits. Ces mesures 
consisteront en la mise en place d’écrans acoustiques pour limiter la 
diffusion du bruit routier et des mesures plus ponctuelles d’isolation 
phonique de l’habitat.

LE MAINTIEN DES ACCÉS 
POUR LES RIVERAINS
La mise en place depuis 1998 d’un 
emplacement réservé dans le PLU 
de Marmande a permis de limiter les 
constructions neuves dans ce secteur. 
L’impact sur le bâti sera donc limité 
à quelques habitations. Toutes les 
parcelles dont l’accès pourrait se voir 
couper par le projet seront desservies 
par un nouvel accès.

Le tarier pâtre

Cisticole des joncs

Écran anti-bruit
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