
 

Page 1 sur 5 

 
Hôtel de Ville • Place Docteur Pierre Esquirol • B.P 30003 - 47916 AGEN Cedex 9  

Standard : 05 53 69 47 47 • Fax. 05 53 66 25 61 • E-mail : mairie.agen@agen.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 

Police Municipale-Domaine Public et Stationnement 
 

 

ARRÊTÉ DU MAIRE D'AGEN 

 

N° A 22-3509 

 
Réf. : V-10 // LF / 

MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE 
Réglementation de la circulation et 

du stationnement des véhicules : 

 Course pédestre SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 

 « TOUT AGEN COURT A NOËL » 

•  Centre Ville d’Agen 

Du 14 novembre 2022 

 

Le Maire d'Agen,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1 alinéas 

1 et 3, L 2212-5, L 2213-1 et L 2213-2 relatifs aux pouvoirs de Police du Maire en matière de Police 

Municipale et de circulation et stationnement ; 

 

VU l'Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de 

la Route ; 

 

VU l’arrêté municipal n° 2020-442 en date du 13 mars 2020 concernant la circulation et le 

stationnement des véhicules dans la Ville d'AGEN ; 

 

VU le décret n° 92-753 du 3 août 1992 modifiant les dispositions des articles R 53 et R 232 du 

Code de la Route et l'arrêté interministériel du 26 août 1992 relatifs à la sécurité des courses et 

épreuves sportives sur la voie publique ; 

 

VU la demande par laquelle Monsieur Frédéric PERE– Président de l’Association Sportive 

P.T.T.AGEN Athlétisme sollicite l'autorisation d'organiser une course pédestre sur route intitulée 

"TOUT AGEN COURT à NOËL" qui se déroulera sur le territoire de la Commune d'AGEN, dans les 

rues du centre-ville, le SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 ; 

 

VU les réunion préparatoires tenues,notamment en Mairie relatives à l’organisation de cette 

manifestation et au dispositif de sécurité à mettre en place ; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu à cette occasion d'assurer la libre circulation et la sécurité du 

public, des accompagnateurs et des concurrents et de préserver la desserte locale ; 
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CONSIDÉRANT que les organisateurs déchargent expressément l'État, la Commune et leurs 

représentants de toute responsabilité civile en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment 

les conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes ou aux biens par le fait, soit 

de l'épreuve ou de ses essais, soit d'un accident survenu au cours ou à l'occasion de l'épreuve, 

s'engageant à supporter ces mêmes risques et déclarent être assurés à cet effet auprès d'une Compagnie 

Française agréée par le Ministère des Finances et des Affaires Economiques et notoirement solvable 

par un contrat spécifiant qu'en aucun cas, cette Compagnie ne pourra mettre en cause la responsabilité 

administrative ; 

 

SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

 

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1.- 

A l'occasion de la tenue le SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 d’une course pédestre sur route 

intitulée "TOUT AGEN COURT A NOËL", qui se déroulera dans les rues du centre-ville, la 

circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés dans les conditions définies ci-après 

pour permettre à la fois la réalisation des préparatifs imposés par cette manifestation, l'accueil des 

organisateurs, accompagnateurs et coureurs et le déroulement de cette épreuve sur le territoire de la 

Commune. 

 

ARTICLE 2.-.ITINÉRAIRES- DÉPART ET ARRIVÉE 

 

Trois courses seront proposées aux participants : 

 

- l’une intitulée « Course des Enfants »  

- les deux autres pour adultes – un parcours de 5 km et un parcours de 10 km  

 

Article 2.1.- – COURSE DES ENFANTS 

 

Départ : 19 h 30, boulevard de la RÉPUBLIQUE piéton, à hauteur de la place des LAITIERS 

et arrivée vers 20 h 15 place WILSON 

 

Circuit : place des LAITIERS, boulevard de la RÉPUBLIQUE (secteur piéton), boulevard 

CARNOT jusqu’à la rue MOLINIER, rue MOLINIER sur toute sa longueur, place BARBÈS, rue des 

CORNIÈRES, place des LAITIERS, arrivée place WILSON. 

 

Article 2.2.- COURSES DES ADULTES 

 

Départ : 20 h 00 pour les 5 km et 20 h 30 pour les 10 km : boulevard CARNOT à hauteur de 

la rue GRENOUILLA et arrivée entre 20 h 45 et 21 h 45, boulevard de la RÉPUBLIQUE piéton à 

hauteur de la place WILSON. 

 

Circuit des 5 km et 10 km : boulevard CARNOT jusqu’à la rue de STRASBOURG, rue de 

STRASBOURG, avenue du Maréchal de LATTRE DE TASSIGNY, allée du 11 NOVEMBRE 1918, 

place Armand FALLIÈRES, cours WASHINGTON, rue LEDRU ROLLIN, rue MONTESQUIEU, rue 

MIRABEAU, rue Henri MARTIN, traversée de la cour du Collège Chaumié, rue des Colonels 

LACUÉE, place ESQUIROL, rue CHAUDORDY, rue MONTESQUIEU, place Jean-Baptiste 

DURAND, place des LAITIERS, rue GARONNE, rue VOLTAIRE, boulevard de la RÉPUBLIQUE, 
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tour de la place JASMIN, remontée du boulevard de la RÉPUBLIQUE jusqu’à la rue des 

CORNIÈRES, rue des CORNIÈRES, rue François ARAGO, rue des AUGUSTINS, rue LAKANAL, 

boulevard SCALIGER jusqu’à la rue RASPAIL, rue RASPAIL et son prolongement place Maréchal 

FOCH, rue MOLINIER, boulevard CARNOT, jusqu’à la place du POIDS DE LA VILLE, rue Emilie 

SENTINI, boulevard de la RÉPUBLIQUE partie piétonne, arrivée place WILSON. 

 

Pour la course des 10 km : 2
ème

 boucle sur le même itinéraire 

 

ARTICLE 3.- PRESCRIPTIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 

 

1) La circulation de tout véhicule sera neutralisée dès 19 h 00 sur l’ensemble des voies 

empruntées par les concurrents, pendant et jusqu’au terme de l’épreuve. 

 

Toutes les autres voies afférentes au circuit seront neutralisées jusqu’à la fin de la 

manifestation prévue à 22 h 00. 

 

2) Les services de Police Municipale, services municipaux et organisateurs jugeront des 

dispositions spécifiques à prendre en matière de circulation (inversions du sens en 

particulier) sur les voies et sections de voies impactées par l’évènement afin d’assurer en 

toute sécurité la desserte locale. 

 

3) Le stationnement pourra être interdit dans certains sections de voies où se déroulera la 

course, une heure avant le début de l’épreuve et ce, uniquement en cas de circonstances 

particulières liées à la mise en œuvre du plan VIGIPIRATE et aux impératifs de sécurité 

du moment. 

 

Des emplacements de stationnement seront réservés place Maréchal FOCH côté 

est le long des immeubles d’habitation dès le VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 à 19 h 

00 pour l’installation d’un container. 

 

4) De 19 h 00 à 23 h 00, la circulation de tout véhicule sera neutralisée, rue des 

CORNIÈRES, dans sa section comprise entre le boulevard de la RÉPUBLIQUE et la rue 

PUITS DU SAUMON pour permettre l’installation du village de fin de course. 

Le stationnement de tout véhicule sera neutralisé, rue des CORNIÈRES, sur les 

emplacements arrêts-minute – livraison. 

 

ARTICLE 4.- DISPOSITIF DE DÉVIATION ET PRÉSIGNALISATION 

 

Un dispositif règlementaire de déviation et de présignalisation sera mis en place, notamment à 

partir des points de circulation suivants : 

 

 sur le boulevard de la LIBERTÉ aux carrefours et intersections suivants : rue de 

STRASBOURG, rue du JARDIN PUBLIC ; 

 

 cours Victor HUGO à hauteur de la place PELLETAN ; 

 

 sur le boulevard CARNOT, à hauteur de la rue de STRASBOURG (déviation par la rue 

DAYMA et la rue Jeanne d’ARC) et à hauteur de la rue COMMUNE DE PARIS ; 

 

 rue PALISSY, à l’angle du cours GAMBETTA (rue barrée à 400 m) et place Armand 

FALLIÈRES à l’angle de la rue MONTESQUIEU, de la rue PALISSY et de la rue LAMOUROUX ; 
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 rue LOMET à son intersection avec le cours GAMBETTA ; 

 

 avenue Général de GAULLE, à hauteur de la place JASMIN et cours GAMBETTA à 

l’entrée de la rue LAMOUROUX. 

 

Les autres intersections feront l’objet d’une surveillance particulière assurée en priorité par les 

jalonneurs suivants les instructions définies par les organisateurs et les services de Police Municipale. 

 

ARTICLE 5.- DISPOSITIF DE SÉCURITÉ 

 

Conformément aux prescriptions et recommandations émises par la DDSP 47 et présentées en 

réunion en Préfecture, les dispositions suivantes seront prises par les services de la Ville d’AGEN et 

les forces de police (Police Nationale et Police Municipale), notamment : 

 

 le barriérage délimitant le point de rassemblement, toute la zone départ/arrivée et sur et les 

voies adjacentes neutralisées si nécessaire par des plots en béton ; 

 

 la mise en place de plots en béton ou de barrières disposés à la sortie des voies adjacentes 

au circuit ; 

 

 protection par barrièrage ; 

 

 la neutralisation des accès principaux par des véhicules de protection des services 

municipaux (camions plateaux et polybenne) et des véhicules des organisateurs dont les conducteurs 

devront se tenir à proximité afin de les déplacer en cas de nécessité ; 

 

 le dispositif prévisionnel de secours. 

 

ARTICLE 6.- 

 

Ces mesures n'étant pas exhaustives, les services de Police jugeront de l'opportunité de 

prendre d'autres dispositions en fonction du déroulement de cette manifestation. 

 

ARTICLE 7.- 

 

Pendant la durée de cette manifestation, toutes les voies afférentes au lieu de rassemblement et 

au circuit seront sans issue et interdites à la circulation de tout véhicule, sauf ceux des riverains, des 

organisateurs et des services de secours et de sécurité. 

 

Les riverains et établissements commerciaux, entreprises, administrations, établissements 

hospitaliers qui, en raison du passage de la course, peuvent connaître des difficultés d'accès à leurs 

locaux par les fournisseurs et le personnel devront être informés en temps utile par les services 

municipaux et la Police. 

ARTICLE 8.- 

 

Les riverains des voies énumérées aux articles 2 et 3 devront prendre les dispositions qui leur 

éviteront d'emprunter le circuit pendant la durée des épreuves, sauf cas de force majeure à justifier aux 

autorités. 
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Ils devront garder à leur domicile les animaux domestiques, notamment les chiens, sous peine 

de s'exposer aux sanctions prévues par l'article R 610-5 du Code Pénal. 

 

ARTICLE 9.- 

Des signaleurs ou Commissaires de course proposés par les organisateurs et agréés par les 

Services Préfectoraux auront également pour mission de signaler le passage de l'épreuve et la priorité 

qui s'y rattache. 

 

ARTICLE 10.- 

Les barrières, présignalisations, signalisations et autre dispositif conformes à la réglementation 

sur la signalisation routière seront fournis par les services municipaux. Les organisateurs et les 

services municipaux en assureront la mise en place et la levée suivant les instructions si nécessaire des 

forces de Police. 

 

ARTICLE 11.- 

 

Toute infraction aux présentes dispositions sera constatée, poursuivie et sanctionnée 

conformément à la Loi. 

 

Tout véhicule contrevenant aux règles de stationnement édictées à l'article 3 sera mis en 

fourrière, au plus tard une heure avant le début de l'épreuve. 

 

ARTICLE 12.- 

M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique 

de Lot-et-Garonne, Monsieur le Directeur des Services Techniques, M le Chef du service des Sports et 

M. le Directeur de la Police Municipale et du Domaine Public sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la Loi et dont une 

ampliation sera adressée à Monsieur William BOUDIE – Président de l’A.S.P.T.T. AGEN 

ATHLETISME – 292, rue de Lille – 47000 AGEN. 

ARTICLE 13.- 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 

de Bordeaux – 9, rue Tastets – B.P. 947 – 33000 BORDEAUX dans un délai de deux mois à compter 

de sa notification ou de son affichage. 

 

Pour le Maire d’Agen, 

  Le Conseiller Municipal Délégué, 

 
signé 

 

Jean DUGAY 
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