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Cap sur les enrobés Rue Danglade 

Important : 

 Les travaux d’enrobés rue 

et impasse Danglade sont 

prévus à partir du 4 mai            

prochain. L’entreprise  

Malet s’occupera de la 

pose de l’enrobé grenaillé.   

 Le chantier des cornières 

avance. L’aménagement 

de la cornière de la Mairie 

devrait aboutir rapidement.  

 Point de vigilance : les    

travaux n’empêchent pas 

les usagers de l’espace 

public de garder une     

attitude civique sur le    

périmètre du chantier.  

Attention en particulier aux     

déjections 

canines, 

pour la 

propreté 

de la ville. 

 
Pour tout renseignement :  

Service Urbanisme 

Mairie de LAYRAC 

05-53-87-02-70 

 

Chef de chantier—ESBTP 

M. Frédéric NIN 

06-86-32-51-74 

 

 

Infos accueil mairie : 
mairie.layrac@wanadoo.fr 
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ESBTP a ouvert une tranchée jusqu’au milieu de la Place Jean Jaurès afin de poser les buses    

servant au raccordement du réseau pluvial.  

 

Le raccordement de la Place Jean Jaurès à la rue Danglade sera effectif la semaine prochaine.  

 

En suivant, l’entreprise Malet, sous-traitante d’ESBTP, interviendra pour réaliser un enrobé      

grenaillé sur la rue et l’impasse Danglade.   

 

Le grenaillage est un procédé qui donne aux enrobés leur teinte définitive, plus claire et plus      

chaleureuse, adaptée à l’architecture des rues du centre-bourg.  

 

L’objectif est toujours de pouvoir ré-ouvrir définitivement cette rue à la circulation à la mi-mai.  

 

Le chantier est en bonne voie.  

 

 

Il n’y aura pas de 

gazette la semaine 

prochaine. 
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Poursuite des travaux Rue de Montfort et collecte des déchets  

Les actualités des cornières 

 

Les travaux de terrassement continuent Rue de Montfort. L’interruption de circulation est maintenue et l’itinéraire de     

déviation toujours en vigueur. Afin d’éviter des problèmes de collecte dans votre rue, l’Agglomération d’Agen diffusera 

dans les boîtes aux lettres une note d’information spéciale aux riverains : 

 

 Pour les  habitants de la rue de Montfort : installation d’un point de regroupement à l’intersection de la rue    

 de Montfort et de la rue des Sept Sceaux. 

 

 Pour les habitants de la rue Patriotique : merci d’amener vos bacs  à l’angle de la place Jasmin. 

 

 Concernant la collecte des bio-déchets, merci d’apporter vos bacs à déchets verts place Jean Jaurès. 

Les pavés anciens qui se trouvaient devant le n°14 de la Place Jean Jaurès, viennent d’être reposés et seront rejointés. 

Ils constituent un témoin historique de l’identité des lieux, au même titre que ceux qui ont été enlevés et reposés       

devant le presbytère, ou encore ceux réutilisés au seuil du commerce de la boulangerie.  

Un nouveau dallage en pierres calcaires décorera le devant de portes de la mairie et de la propriété voisine.  

◙ 

◙ 

◙ 


