
 

  

INFORMATION SPECIALE 
« CIRCULATION / STATIONNEMENT 

et COLLECTE DES DÉCHETS MENAGERS » 
 

LES CHAISES MUSICALES D’AGEN 26 AU 28 AOÛT 2021 
 

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

La Ville d’Agen organise les Chaises Musicales d’Agen du jeudi 26 au samedi 

28 août 2021 inclus. Cet événement festif et musical de fin d’été accueillera trois 

soirées de concerts gratuits sur les Places Esquirol et Foch. 

 

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 et le démontage des scènes et des chaises sur 

ces Places nous obligent à fermer à la circulation de nombres rues du mardi 24 août 

20h00 au lundi 30 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 
 

La circulation et le stationnement seront modifiés sur certains axes et aux abords 

des Places Esquirol et Foch pendant 5 jours et demi.  

 

Place du Dr ESQUIROL du mardi 24 août à 20h00 au lundi 30 août à 12h00 

 Le stationnement et la circulation de tout véhicule seront interdits du mardi 24 août 

à 20h 00 au lundi 30 août à 12h00 :  

Rue CHAUDORDY  Rue MONCORNY  

Rue Henry DUNANT   Rue MOLIERE 

Rue des JUIFS   Rue et impasse du PARADIS 

Rue LAGASSE (0).  

 

 La circulation de tout véhicule sera interdite du jeudi 26 août, vendredi 27 août et 

samedi 28 août de 17 h à minuit : 

Rue Richard CŒUR DE LION (à partir de la place des JACOBINS) 

Rue GARONNE    Rue GUSTAVE BOHM  

Rue des Colonels LACUÉE  Rue des DROITS de L’HOMME 

Rue de l’ANGLE DROIT  Rue Dr FOURESTIÉ 

Rue SAINT AMAND   Rue de CESSAC  

 

 

 

 



 

  

 

 

Place FOCH du mardi 24 août à 20h00 au lundi 30 août à 14h00 

 Le stationnement et la circulation de tout véhicule seront interdits du mardi 24 août 

à 20 h 00 au lundi 30 aout 14h00 :  

  Place FOCH (section située entre les rues Héros de la Résistance et place 

Monseigneur Pouzet) 

  Rue D’AMOUR 

  Rue MOLINIÉ entre la place Barbes et la rue ROUSSANES (sauf accès zone piétonne) 

 

 La circulation de tout véhicule sera interdite du jeudi 26 août, vendredi 27 août et 

samedi 28 août de 17 h à minuit : 

 Rue Louis BLANC                                          

 Place FOCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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 et la rue Marché au Blé sauf le vendredi 27 août où l’accès ne sera possible 

qu’à partir de la Place des Laitiers 

 

 

3 - COLLECTE DES ORDURES MENAGERES EN CENTRE-VILLE  

 
Les collectes de nuit du mardi 24 au lundi 30 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  

  

 

 


