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La Promenade des Poètes : une histoire, un contexte… 

Le projet a été conçu comme une liaison à l’échelle du territoire de 
l’agglomération, permettant de relier la Voie Verte du Canal et les 
futurs aménagements cyclables venant de Brax aux berges de 
Garonne en traversant le cœur du Passage d’Agen. 

Les travaux de la première tranche de la promenade piétonnière, 
cyclable et paysagère dénommée Promenade des Poètes ont 
débutés en 2018, sur une emprise existante, originellement dédiée à 
la construction d’une voie de rocade pour le contournement Est de 
la Commune. 

2018 - Création d’un nouveau lieu de promenade … 

La première tranche des travaux entre le Parc Monique Séguy et 
l’avenue de l’Aéroport est l’ensemble le plus paysager, traversant 
essentiellement des zones résidentielles sur une longueur de 400 ml. 
Le cheminement ondule le long des jardins riverains ménageant sans 
cesse de nouvelles perspectives.  

La plantation de 56 arbres de haute tige de 53 essences différentes 
permet une déambulation dans un cadre verdoyant et bucolique. 
Chaque arbre est identifié par son nom latin et son nom commun 
formant ainsi un ensemble arboré et pédagogique. La promenade 
est aussi agrémentée de plantation d’arbustes variés, de bulbes 
printaniers et d’une prairie fleurie estivale permettant ainsi de 
ménager un effet coloré tout au long des saisons.  

A chaque traversée de rue, des clôtures et un rétrécissement du 
chemin engage le cycliste à ralentir et de l’autre côté un plateau 
ralentisseur oblige les véhicules à freiner leur allure.  

Le mobilier est simple : corbeilles de propreté et distributeurs de sacs 
à déjection pour les propriétaires de chiens. Les bancs mis en place 
sont de simples troncs d’arbres arasés dans leur longueur et 
déplaçables si besoins. Des pupitres jalonnent la balade rappelant 
aux promeneurs qu’elle est aussi poétique par la présence de 
poésies, ode à la nature et à son rapport avec l’homme. 

Le mercredi 20 mars 2019, jour du printemps, la Promenade des 
Poètes est inaugurée.   
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Un chantier à dimension humaine … 

Cette réalisation est aussi l’histoire d’une équipe de professionnels 
passionnés par leur métier…l’aménagement des espaces verts. 

L’équipe des services municipaux Espaces verts et voirie se chargent 
d’imaginer, de créer et d’entretenir ces lieux de promenade. 

2019 – 2020 : une nouvelle jonction voit le jour … 

La réalisation d’une nouvelle jonction entre la rue François Mauriac 
et la rue du Rieumort est engagée.  

Ces  travaux  consiste  au droit  de  la  rue  François  Mauriac, à  
l’agencement  de  l’impasse Charles Baudelaire pour rejoindre la  
route  de  Nérac,  en  traversant successivement  les  rues  du Rieumort  
et  Frédéric  Mistral, en  s’appuyant  sur  les  mêmes principes 
d’aménagement que la première réalisation prenant son départ au 
Parc Monique Séguy. 

La Promenade poursuit son chemin… 
2020-2021  

Les  travaux,  dont  la  réalisation s’est  échelonnée  sur  l’année 2020 
et le début de l’année 2021, ont  concerné  au  droit  de  la  rue 
François Mauriac l’impasse Henri de  Montherlant  et  ont  permis de  
liaisonner  la  1ère  et  la  2ème tranches  de  cet  aménagement.  

Comme  pour  les  2  premières réalisations, un cheminement de 3 
mètres de large et 200 ml a donné lieu à 

 un cheminement de 3 mètres de large et 200 ml permettant des 
circulations douces,  

 un  engazonnement  et  des plantations d’arbres, 

 la pose de mobiliers urbains. 

Avec  cette  particularité,  pour cette  section,  la  démolition  de  

1000  m²   d’enrobé,  convertis  en terre végétale engazonnée. 
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Avril 2021 

Il  s’agit  pour  cette  4°  tranche,  de prolonger la Promenade des 
Poètes en partant de l’avenue de l’Aéroport, au  droit  des  impasses  
Chopin  et Mozart, de rejoindre, en traversant la rue Georges Bizet, la 
rue Victor Duruy  au  niveau  du  giratoire menant  au  collège  
Théophile  de Viau et de prolonger l’aménagement le long de la rue 
Théophile de Viau pour arriver à  l’avenue  des  Pyrénées,  au niveau 
de la Résidence Autonomie de Burges.  

Les travaux consistent à : 

 la mise en œuvre d’un chemin en calcaire sur 3m de large, 

 la mise en conformité des passages et traversées piétonnes, 

 la mise en sécurité du cheminement par l’implantation de 
barrières en bois, 

 la reprise du marquage au sol avec une réduction des largeurs 
de voies et ajout de places de stationnement. 

 

A suivre… 
Une 5° tranche est attendue. Elle concernera  la  liaison  route  de  
Nérac/route de Brax en prévoyant la création d’un plateau 
ralentisseur route de Nérac, le trajet se poursuivant rue Jules  Romain 
jusqu’à la route de Brax. 
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