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Communiqué de Presse 

 

La Ville d’Agen et l’Agglomération 

d’Agen s’engagent aux côtés  

de ses commerçants et artisans 
 

Vendredi 15 mai 2020 
 

 
Les conséquences de la crise sanitaire que nous traversons seront durables pour les 

commerçants et les artisans d’Agen. Après la période de fermeture liée au confinement, 

de nouvelles mesures sanitaires s’imposent et auront un impact durable sur l’activité 

économique. 

Une enquête a été menée auprès des 400 établissements agenais. 128 réponses ont été 

obtenues en quelques jours et ont fait apparaître une forte inquiétude pour l’avenir. 

Afin de soutenir ses commerçants et artisans, la Ville d’Agen et l’Agglomération 

s’engagent aux côtés de l’Union des Commerçants et artisans agenais en prenant les 

mesures suivantes : 

 

PRENDRE EN CHARGE LES SURCOUTS SANITAIRES ET GERER LA CRISE 

 Prise en charge de 50% du kit sanitaire de déconfinement (masques, gel hydro 

alcoolique, stickers…) 

 Envoi aux commerçants indépendants du « guide sur les mesures sanitaires » avec 

les fiches métiers correspondantes 

 Exonération des droits d’occupation des terrasses, jusqu’à la décision de 

réouverture (6 mois). 

 

RELANCER L’ACTIVITE COMMERCIALE EN CENTRE-VILLE 

 Lancement d’une campagne de communication « #VenezChezNous » à partir du 2 

juin pour inciter les consommateurs à revenir en centre-ville 

 Création d’un cadre convivial avec décoration de l’espace public pour gérer les 

flux dans une ambiance apaisée 

 Rassurer les chalands avec la mise en place de 2 hôtes et hôtesses urbains sur juin, 

juillet et août chargés d’informer sur les bonnes pratiques sanitaires et de renforcer 

la propreté du centre-ville. 

 



2 

 Mise en œuvre d’opérations commerciales d’envergure à la sortie du confinement 

avec l’UCAA (bons d’achats…) 

 Redéploiement des animations d'Agen Village qui tenaient traditionnellement 

Place de la Mairie, avec la mise en place d’animations musicales dans les rues des 

restaurants pendant l'été. 

 Offrir du stationnement  

o Gratuité du stationnement dans les parkings en structure le samedi (2h30 

offert)  

o Relance des heures de stationnement offertes par les commerçants aux 

clients dans les parkings en ouvrage (Prise en charge : 1/3 Ville d’Agen /1/3 

Indigo / 1/3 Commerçant).  

o Lancement de l’application Presto Park (paiement du stationnement en 

voirie via son smartphone)  

 

ACCELERER LE LANCEMENT DES PROJETS DE MANDAT LIES AU CENTRE-VILLE 

 Lancer le programme de digitalisation du centre-ville (engagement 103) : 

community manager, boutique service, commande en ligne, livraison à domicile…  

Une nouvelle accessibilité du centre-ville 

 Lancer l’expérimentation de l’aménagement de la Place Jasmin (engagement 

72). 

 Multiplier les parkings vélo (engagement 70)  

 Soutien à l’achat de vélo électrique (engagement 69) (subvention de 200 € par 

vélo –Budget pour l’agglo 40 000 €) 

 

Des aides remboursables pour les TPE commerciales et artisanales 

Enfin, dans le cadre de sa compétence économique et en lien avec la Ville, 

l’Agglomération d’Agen présentera dans les prochains jours un plan de soutien à 

l’économie qui comprendra notamment la participation au fonds de prêts de solidarité et 

proximité pour les Très Petites Entreprises (TPE) du secteur du commerce, de l’artisanat et 

des services de proximité et aux associations. 

En partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine et la Banque des Territoires, 

l’Agglomération d’Agen participe à ce fonds qui propose des avances remboursables 

entre 5 000 et 15 000 € à taux 0% et sans garantie aux TPE de moins de 10 salariés et aux 

associations employeuses du territoire. 

La demande de prêt est à déposer, de manière dématérialisée, sur la plate-forme 

régionale www.fondstpenouvelleaquitaine.fr, accompagnée des pièces nécessaires à 

l’instruction.  

http://www.fondstpenouvelleaquitaine.fr/
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L’instruction des demandes sera réalisée par la plateforme Initiative 47 basée à 

l’Agropole. 

Le budget pour l’Agglomération s’élève à 200 000 €. 

N’hésitez pas à déposer votre dossier d’aide, les premiers arrivés seront les premiers servis ! 

 

 

Contact Presse :  

Jean BIZET – Directeur de Cabinet – jean.bizet@agen.fr 



RAPPROCHONS-NOUS
TOUT EN GARDANT NOS DISTANCES

PRÉCAUTIONS SANITAIRES POUR VOUS PROTÉGER

Tenez-vous éloignés 
à 1 mètre minimum 

de distance

Ne vous serrez pas 
la main et ne vous 

embrassez pas

Portez un masque 
de protection

Respectez 
les agencements 

mis en place


	CP - La Ville s'engage aux côtés de commerçants

