
 

  

INFORMATION SPECIALE 
« CIRCULATION / STATIONNEMENT 

et COLLECTE DES DÉCHETS MENAGERS » 
LES FÊTES D’AGEN 26 AU 28 AOÛT 2022 

 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

La Ville d’Agen organise les Fêtes d’Agen du vendredi 26 au dimanche 28 août 2022 inclus. 

Cet événement festif et musical de fin d’été accueillera deux soirées de concerts sur les Places 

Esquirol (le In) Jasmin et Foch (le Off), des arts de rue et le plateau sportif au gravier. 

 

Ce festival qui va animer la Ville d’Agen, va également engendrer quelques désagréments 

dans vos habitudes quotidiennes de circulation et de stationnement. 

 

Ainsi l’installation, les concerts, le démontage des scènes sur ces Places nous obligent à 

fermer à la circulation de nombreuses rues du lundi 22 août 20h00 au lundi 29 août 14h00. 

 

Afin d’anticiper ensemble les changements qui vous concernent directement, voici 

quelques informations pratiques à prendre en compte : 

 

1- CIRCULATION ET STATIONNEMENT EN CŒUR DE VILLE (cf AM 22-2378) 
 

La circulation de tout véhicule sera neutralisée, boulevard de la République dans sa section 

comprise entre la place JASMIN et la place des LAITIERS  

 du vendredi 26 août à 14h00 au samedi 27 Août 2022 à 2h00 ;  

 du samedi 27 Août 2022 à 17h00 au dimanche 28 Août 2022 à 1h00  

 

Le stationnement de tout véhicule sera interdit sur cette portion ainsi que place Jasmin les 

vendredi 26 et samedi 27 août dès 12h00.  

  

 



 

  

Place du Dr ESQUIROL du dimanche 21 août 19h00 au lundi 29 août 14h00 

Le stationnement et la circulation de tout véhicule aux abords de la Place et sur la Place Esquirol 

seront perturbés la semaine avant les Fêtes d’Agen puis interdits les jours de concerts (cf détail arrêté 

municipal) et plan ci-dessous :  

Plan de circulation  

 
 

Plan de stationnement  

 
 

 

 

 



 

  

Place FOCH du mardi 23 août à 20h00 au lundi 29 août à 14h00 

Du jeudi 25 août 2022 à 19 h 00 au dimanche 28 août 022 à 12 h 00, le stationnement de tout 

véhicule sera neutralisé, place Maréchal FOCH, des deux côtés de l’esplanade et le long des 

immeubles d’habitation. La circulation y sera règlementée cf au plan ci-dessous  

 

Plan de circulation  

 
 
Plan de stationnement  

 
Place JASMIN – Vendredi 26 août  

 

 

 

 



 

  

 
Un concert avec feu d’artifice est prévu le vendredi 26 août 2022 à 22h45. La circulation de 

tout véhicule sera neutralisée, place Jasmin, dès 14h00 pour permettre l’installation du pas de tir, du 

dispositif de sécurité et du déroulement du concert.  

 

Dès 17h00 et jusqu’à 2h00, l’avenue Général de Gaulle sera fermée à la circulation dans sa 

section comprise entre le Péristyle du Gravier et le boulevard Scaliger. 

L’accès et le débouché des voies adjacentes à l’avenue Général de Gaulle seront neutralisés durant 

ces créneaux horaires rue Baudin et rue Fon de Raché. 

 

Place des LAITIERS  

Aurélien Nadaud, artiste visuel est invité par la Ville d’Agen à créer une œuvre éphémère qui sera 

installée à partir du mardi 23 Août sur la Place des Laitiers.  

 

Elle consiste à faire « rayonner » des rubans autour d’un mat installé de manière éphémère qui 

viendront s’appuyer sur chaque balcon de la Place. Riverains et commerçants de la Place : vous serez 

donc concernés directement par cette œuvre. 

 

2- ACCES AUX PARKINGS DU CENTRE-VILLE  
 

 L’accès au parking Monseigneur Pouzet s’effectuera par la rue Commune de Paris 

 Les parkings de la Gare et Carnot-Lafayette restent accessibles par les accès habituels 

 L’accès et la sortie au parking Reine Garonne se feront uniquement coté boulevard de la 

République 

 L’accès au parking Marché-couvert est possible par le boulevard de la République (sauf  

du vendredi 26 août de 14h00 au samedi 27 août 2h00 et le samedi 27 de 17h00 au dimanche 28 août 

1h00)  et par la rue Marché au Blé. 

 

3 - COLLECTE DES ORDURES MENAGERES EN CENTRE-VILLE  

 
Les collectes de nuit du mardi 23 au lundi 29 août seront déplacées au lendemain matin. Merci, 

exceptionnellement, de ne pas déposer vos sacs le soir mais le matin à 8h au plus tard sur cette période 

de festival. 

 

N’hésitez pas à contacter le service de la collecte :  

 

POUR TOUTES AUTRES QUESTIONS,  

N’HESITEZ PAS A CONTACTER LA POLICE MUNICIPALE AU 05.53.69.47.36 choix 6  

 

 

BON FESTIVAL ET BONS CONCERTS 


