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Communiqué de Presse 

 

 

 
 

DECAPAGE DES TERRASSES DE RESTAURANTS ET 

BARS DU CŒUR DE VILLE D’AGEN 

Lundi 3 mai 2021 
 

 

 

 

 Débutée au mois de mars, la campagne de décapage du sol en cœur de 

Ville d’Agen se poursuit et est nettement saluée par les habitants.  

 

 Afin d’anticiper la réouverture prochaine et progressive des restaurants et des 

bars, nos équipes Propreté réalisent un grand lavage et décapage des terrasses 

des établissements du cœur de ville. L’action de nettoyage a débuté ce lundi 26 

avril 2021 et devrait se terminer avant le 19 mai 2021(date de réouverture 

progressive envisagée).  
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 Cette initiative reflète la volonté de la ville d’Agen de soutenir les 

commerçants et professionnels de la restauration, et s’inscrit dans les actions mises 

en place visant à participer activement à la reprise économique de ce secteur.  

 

      

 

Le calendrier d’intervention du Service Propreté et Valorisation des Déchets est le 

suivant :  

 

Du 26/04/21 au 02/05/21 (semaine 17) :  

► Décapage des terrasses place Goya. 

► Décapage des terrasses de la rue Garonne (devant Le Temple de la Bière). 

► Décapage des terrasses rue Moncorny (devant le Bar à Viande). 

 

Du 26/04/21 au 16/05/21 (semaine 17/18/19) :  

► Décapage des terrasses des restaurants/bars des deux côtés de la Place des 

Laitiers, devant le bar M&Moi et l’Agence du Commerce. 

► Décapage des terrasses du Boulevard de la République (de l’Impasse Jasmin 

à la Place des Laitiers). 

► Décapage devant le restaurant l’Imprévu, rue C. Desmoulins. 

► Décapage des terrasses rue Molinier sur la partie haute vers l’angle du Bd 

Carnot et rue E. Sentini. 

► Décapage des terrasses du Boulevard de la République, du bar l’Agenais à la 

Place des Laitiers. 

 

Du 26/04/21 au 16/05/21 (semaine 17/18/19) :  

► Décapage des terrasses des deux côtés de la rue des Cornières (sous les 

Cornières). 

► Décapage des terrasses rue Voltaire. 

► Décapage des terrasses du secteur Jasmin (devant l’ancienne Bodega, 

Radio City, Café Foy, L’Indé, Subway). 

► Décapage des terrasses de contre allée Avenue Général de Gaulle. 

► Décapage des terrasses de la rue Péristyle du Gravier (sous les cornières). 

► Décapage des terrasses du Boulevard Scaliger, face à la Gare. 
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Contacts :  

 

 

► Nadège LAUZZANA  

Adjointe au Maire Santé et salubrité publique, hygiène et Propreté 

 

 

► Eric PIQUET  

Chef de service - Tél : 05 53 48 98 28 eric.piquet@agglo-agen.fr 

► Mohamed DAHALANI 

Chef d’unité - Port : 06 88 64 90 93 mohamed.dahalani@agglo-agen.fr 

► Marie-Pierre SCHMITTLIN  

Chef de la brigade propreté et de proximité – Référente professionnels d’Agen  

Port : 06 76 29 37 56 - mp.schmittlin@agglo-agen.fr  

 

► Christelle VERGEZ – Chef de service événements - Directrice de la Communication et de la 

Transition Numérique Port : 06.89.09.93.70 – christelle.vergez@agglo-agen.fr 
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