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Quartier Baylac- la Gravette 



CONSULTATION CITOYENNE 
AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE CHRISTIAN BAYLAC 

• L’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) a retenu le 

projet déposé par le ville de Marmande et VGA sur le quartier 
prioritaire « Baylac – La Gravette ».  

• Ce projet de renouvellement urbain vise à dessiner le  

     « Baylac – La Gravette » de demain en termes d’Habitat, 

d’aménagement d’espace public, de déplacements… 

• Les collectivités de Marmande et VGA ont retenu le Cabinet 

DESURB pour mener cette réflexion : travail de terrain,  

concertation de la population et collaboration avec l’ensemble 

des partenaires du projet.   

•  Afin de clôturer cette première étape relative au type 
d’aménagement de l’avenue Ch Baylac,  a été décidé le 
principe d’une consultation citoyenne pour choisir entre trois 

propositions d’aménagement, autour des scénarios suivants 

 



SCÉNARIO 1 

Maintien des sens de circulation actuels ; réfection et sécurisation de 
la voirie. 

 



 

SCÉNARIO 2 

Modification des sens de circulation ; réfection et sécurisation de la 
voirie 



 

SCÉNARIO 3 

Modification des sens de circulation ; réfection et sécurisation de la 
voirie ; déplacement de l’entrée de l’école Labrunie. 



Lieu de vote Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Total 

Maison des Marmandais 12 23 23 58 

Police Municipale 10 0 4 14 

Vie Citoyenne 1 1 1 3 

Portail marmande-citoyenne.fr 11 8 22 41 

Total 34 32 50 116 

RÉSULTAT DES VOTES 
La consultation s’est déroulée du 26/01/2018 au 10/02/2018 était organisée 

autour des trois points de votes physiques (Vie Citoyenne, Maison des 
marmandais, police municipale) et un vote électronique sur le site « vie 
citoyenne ». 

Cent seize personnes ont pris part à cette consultation citoyenne. 
Le scénario 3 a été retenu 
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CONSULTATION CITOYENNE 
AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE CHRISTIAN BAYLAC 

Scénario 1 

34 votes -> 29% 

Scénario 2 

32 votes -> 28% 

Scénario 3 

50 votes -> 43% 

RÉSULTAT DES VOTES 



planning  

• Deux phases consécutives de travaux  
1. Les travaux de réhabilitation du réseau pluvial de 

l’avenue Baylac. 
• Réhabilitation en tranchée classique 

• Réhabilitation par chemisage  

• Début des travaux  S24 ( 11/06) 

• 2 semaines de préparation ( jusqu’au 22/06) 

• 4 semaines de travaux ( environ Mi juillet) 

2. Les travaux de voirie de l’avenue Baylac 
• 6 mois environ 



Réseau pluvial  












