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Inauguration Marché couvert 
Samedi 21 septembre 2019 à 11 h 

 

 
 
 
Madame la Préfète, 

Madame la Sénatrice, 

Monsieur le Député, 

Madame la Conseillère régionale, 

Monsieur le Directeur Général d’Indigo, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Avant toute chose, permettez-moi de saluer et de remercier Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT, notre adjointe au Centre-ville, qui a porté ce projet global 
de rénovation de notre marché couvert mais qui a été aussi la cheville ouvrière 
pendant toute la durée des travaux avec nos services techniques et l’Agence du 
commerce. 

Merci donc, Clémence, de t’être mobilisée avec toute ton énergie et ton savoir-
faire pour notre cœur de ville et pour notre Marché couvert. 

Tu as relevé avec brio ce projet de rénovation symbolique pour notre cœur de 
ville. 
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Symbolique d’abord car nous sommes ici au cœur de l’histoire bimillénaire de 
notre ville. 

Le film que nous venons de voir retrace bien le rôle central, depuis l’époque 
romaine, qu’a joué cette place aujourd’hui baptisée Jean-Baptiste DURAND. 

Forum et Temple à l’époque romaine, Cathédrale au Moyen-Age puis Halle 
marchande au 19ème siècle, d’abord en bois puis métallique dans le plus pur 
style Baltard. Enfin, en 1970, Marché Parking. 

Bref, au fil des siècles, cet espace a toujours été stratégique et symbolique dans 
la vie de la cité et dans son évolution. 

Rappelons-nous aussi que dès le Moyen-Age, c’était déjà un lieu de commerce 
notamment pour les métiers de bouche. 

La place des Laitiers et la rue du Marché aux Blés sont là pour nous le rappeler. 

C’est pour cette raison que nous avons choisi de raconter une partie de l’histoire 
de ce lieu en choisissant de reproduire l’image de la Halle Baltard sur la façade 
principale. 

Ce parti pris architectural était audacieux et nous aurions pu être accusés de 
passéisme. 

Si j’en crois les nombreux témoignages sympathiques et remerciements et 
l’absence de reproches, je crois que nous avons eu raison de faire ce clin d’œil à 
l’histoire. 

 

Symbolique aussi car cette rénovation constitue une nouvelle pierre dans 
l’édifice Agen Cœur Battant que nous déclinons avec énergie et constance 
depuis 2009 pour embellir et dynamiser notre cœur de ville. 

Nous récoltons aujourd’hui les premiers fruits de cette ambition et des 
investissements importants que nous avons fléchés sur le cœur de ville. 

Songez à l’extension du Parking de la gare avec notre partenaire Indigo qui 
permet d’irriguer le quartier de la Gare, le boulevard Carnot et la partie est du 
boulevard de la République. 
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Songez au retour des enseignes nationales en centre-ville, je pense à H&M ou à 
Muy Mucho pour ne citer que les plus importantes. 

Songez à tous les projets urbanistiques qui vont permettre de repeupler le 
centre-ville : L’immeuble de La Poste, boulevard Carnot, ou le projet de 
résidence sénior, rue Montesquieu, et tant d’autres. 

Tout cela ne tombe pas du ciel. 

Fidèles aux engagements que nous avons pris avec les Agenais, notre équipe 
municipale a bien travaillé et nous pouvons légitimement dire aujourd’hui : 
« Parole tenue ». 

Le soutien que nous a apporté l’Etat par le biais des dotations de soutien à 
l’investissement local à hauteur de 500 000 € témoigne que notre stratégie est 
bonne. 

Je sais que vous avez été décisive, Madame la Préfète, pour l’attribution de 
cette subvention. 

Au nom de la municipalité agenaise et de tous les Agenais, soyez-en vivement 
remerciée. 

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la Région Nouvelle Aquitaine est 
venue compléter le tour de table à hauteur de 321 000 €. 

J’avais personnellement présenté le dossier au Président ROUSSET qui a compris 
l’enjeu de cette rénovation pour notre cœur de ville. 

A travers vous, Chère Sandrine LAFFORE qui représentez la Région Nouvelle 
Aquitaine, je veux remercier publiquement Alain ROUSSET d’avoir tenu la parole 
qu’il m’avait donnée. 

Au total, sur les 2,1 millions d’euros de travaux financés par la Ville d’Agen qui 
concernent exclusivement la partie marchande ce sont 821 000 euros de 
subventions entre l’Etat et la Région soit presque 40 % de subventions, ce qui 
est rare de nos jours où l’argent public est compté. 

Je veux dire un mot particulier à Stéphane FRAYSSE et à l’équipe d’Indigo 
présente aujourd’hui. 



4  
 

Vous le savez, Indigo est le partenaire de la Ville d’Agen pour le stationnement 
en ouvrage. 

Dans le cadre de notre Délégation de Service Public, nous avions négocié, 
âprement d’ailleurs, un certain nombre d’investissements pour nos parkings 
agenais. 

Le parking de la gare que j’ai évoqué tout à l’heure. 

La mise à niveau des parcs de stationnement existants pour en faire des espaces 
du 21ème siècle : signalisation des places libres, élargissement des places pour 
améliorer le confort des usagers, travaux d’embellissement, signalétique en 
entrées de ville indiquant le nombre de places disponibles. 

Bref, une remise à niveau complète de nos parkings publics qui avaient été un 
peu délaissés. 

Après le parking de la gare, le second gros morceau était le parking du Marché. 

J’ai bien dit le parking du Marché et pas le Marché parking qui est une 
expression des années 70, l’époque du « tout voiture ». 

Je ne veux plus entendre cette expression, avec l’évolution de notre cœur de 
ville où les piétons, les cyclistes et les automobilistes doivent partager l’espace 
public, elle n’a plus de sens. 

Les voitures sont désormais mieux accueillies en centre-ville mais nous avons 
voulu redonner le cœur de ville aux modes de déplacement doux. 

Le marché parking a donc vécu, place au Marché couvert. 

Entre les travaux de modernisation du parking, ceux de la rénovation des 
façades et ceux réalisés à l’intérieur de la partie marchande, 4,5 millions d’euros 
ont été investis dans cette opération par Indigo. 

Vous avez donc aussi tenu vos engagements dans le cadre de la Délégation de 
Service Public qui nous lie. Il est important de le souligner. 

Vous l’avez fait avec le professionnalisme d’un grand groupe français reconnu 
dans le monde entier et leader sur son marché. 
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A travers vous, Cher Stéphane FRAYSSE, je veux saluer tous les collaborateurs 
d’Indigo qui sont intervenus sur ce chantier de rénovation. 

Un mot aussi pour les entreprises qui ont réalisé les travaux dans un 
environnement compliqué mais qui ont su s’adapter et tenir les délais. Soyez-en 
remerciées. 

J’ai une pensée spéciale pour Thierry THOMMELIER qui a été victime d’une 
grave chute au mois d’août. 

J’avais été le voir à l’hôpital et je l’avais invité personnellement, aujourd’hui. 

Malheureusement, même s’il va mieux, son état de santé ne lui permet pas de 
se déplacer. Nous pensons à lui.  

Un mot sur les ascenseurs et pour la société Schindler dont je ne sais pas si elle 
est représentée aujourd’hui. 

Plusieurs personnes m’ont alerté sur les pannes nombreuses du nouvel 
ascenseur installé rue Parmentier. 

Bientôt, le nouvel ascenseur principal sera installé. 

Je compte donc sur vous pour que les petits ratés au démarrage rentrent vite 
dans l’ordre. 

Je ne veux pas croire qu’une espèce de malédiction se serait abattue sur les 
ascenseurs du Marché couvert. 

Nous serons particulièrement vigilants sur ce point car il est essentiel pour tous 
les usagers. 

 

Symbolique enfin car ce chantier, nous l’avons fait main dans la main avec tous 
les commerçants du Marché couvert et avec le sourire. 

Au risque d’être un peu long, autorisez-moi à tous les citer car ils ont été 
collectivement exemplaires pendant cette période de travaux : 
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BRUNO CASSET CARREFOUR CONTACT 
ANGELIQUE  LABRUDE BAR DU MARCHE 
FREDERIC PERREIRA LE CHAPON D'OR 
SYLVIE GONZALEZ CHEZ SYLVIE 

KARINE RAMOND 
FROMAGERIE DES 
HALLES 

MICHEL GENTILLET CHEZ MINOTTE 
XAVIER/SERGE MUSCHIUT/GACHET AU BON GROIN 
JEREMY AROUCH CHEZ MARIA 
THIERRY  MALATERRE MAISON MALATERRE  
ESTELLE TREILLE BRET LES SAVEURS D'Italie 
LIONEL LAPORTE LE JARDIN TROPICAL 
MARC PINEAU PRUNELIER BOPI 

ALAIN CEJUDO 
FROMAGERIE CHEZ 
CHRISTINE 

LAURENT/KARINE GABORY POISSONNERIE GIBAUX 
PATRICE PINEAU BOUCHERIE PINEAU 
Daniel  ESTEFFE CHAUSSURES ESTEFFE 
Vincent  BERNARD LE GUEULETON  
Frédéric  SEGUY CLEAN PRESSING  
Jean-Francois  ROUX PIZZA GINO 
Jean-Louis BRUZEAU COUTELERIE DU MARCHE  
Delphine NOIROT BIOCOOP 
Mathias BOOFIES   
Gaetan GAMME CAVE NICOLAS 
 

Dès le départ, nous avons senti avec Clémence que vous étiez résolument à nos 
côtés malgré les craintes et les appréhensions bien légitimes lorsqu’il s’agit de 
son outil de travail. 

J’ai en mémoire les très belles affiches avec nos commerçants souriants au 
début des travaux. Et bien, ce n’était pas qu’une photo, c’était la réalité. 

Vous avez non seulement accepté les contraintes inhérentes à un tel chantier 
mais vous en avez profité pour proposer aux Agenais de très belles animations 
estivales autour de vos produits, avec beaucoup de savoir-faire et de 
convivialité. 

Les chinois disent que dans chaque épreuve, il y a des risques et des 
opportunités. 

Ils ont raison !  
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Vous avez profité de cette période de perturbations pour sortir de vos murs, 
pour investir le Boulevard de la République et la rue Parmentier et, au final, 
pour que de nombreux Agenais qui ne fréquentaient pas le Marché couvert 
aient envie d’y venir. 

Les Afterworks du jeudi, et les Brunchs du dimanche, excusez-moi tous ces 
anglicismes mais je n’ai pas trouvé d’expressions françaises pour Afterworks et 
le mot casse-croûte pour remplacer Brunch n’est pas tout à fait adapté, ont été 
une belle réussite. Quelque chose me dit qu’il faudra bien que nous trouvions 
des solutions pour pérenniser ces animations plébiscitées par les Agenais. 

Je suis convaincu en voyant votre dynamisme et votre savoir-faire qu’une 
nouvelle page se tourne pour notre Marché couvert. 

Vous disposez désormais d’un bel outil de travail, du 21ème siècle dans lequel les 
Agenais pourront trouver des produits de qualité et des professionnels 
reconnus. 

Je compte sur vous pour que les Agenais y trouvent aussi un bon rapport 
qualité/prix et des horaires d’ouverture adaptés aux exigences de la vie 
moderne. 

Il faut que notre cœur alimentaire du centre-ville batte toute la journée et toute 
la semaine. 

Notre municipalité veillera à renforcer encore la relation gagnant-gagnant que 
nous avons entretenue pendant ces travaux. 

Nous réfléchissons déjà de quelle manière nous pouvons renforcer la liaison 
entre le boulevard de la République et l’entrée Nord du Marché. 

Nous réfléchissons aussi de quelle manière notre Marché peut devenir, comme 
cela se fait dans d’autres villes, un lieu de dégustation de vos produits et donc 
un lieu de rencontres convivial pour les Agenais. 

Nous sommes à l’écoute de vos propositions car c’est vous qui êtes sur le terrain 
et c’est vous qui devez faire vivre ce nouveau Marché couvert. 

Vous savez qu’avec Clémence et l’équipe de l’Agence du Commerce, vous 
trouverez toujours des oreilles attentives et bienveillantes. 
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Oui, nous sommes heureux et fiers aujourd’hui d’être à vos côtés pour inaugurer 
notre nouveau Marché couvert. 

Merci encore à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à cette rénovation 
symbolique du renouveau de notre cœur de ville. 

Vive le Marché couvert et  vive Agen ! 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

Contact 
 

Jean BIZET Directeur de Cabinet 05 53 69 47 14 jean.bizet@agen.fr 
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