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Le chantier avance Rue de Montfort 

Important : 

 La tranchée rue de      

Montfort est comblée.    

Les branchements en eaux 

ont été effectués.             

La déviation par la rue des 

Sept Sceaux est           

maintenue.  

 La cornière du salon de 

coiffure et des podologues 

sera en travaux à partir de 

la semaine prochaine.  

 Rappel : Il est interdit de 

stationner rue Danglade.  

 Dans l’intérêt    

général, veillez à 

ne pas jeter les 

mégots de         

cigarettes sur la 

voie publique et en 

particulier sur  les 

voiries refaites. 

 

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 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Pour vous inscrire à la gazette numérique, envoyez votre mail à :            

urba.layrac@orange.fr 

Imprimé et diffusé par la commune de Layrac -  ne pas jeter sur la voie publique - merci 

 

 
 

  

 

La pose des réseaux d’eaux est terminée Rue de Montfort 

Cette semaine, sous le contrôle de la    

commune de Layrac et de l’Agglomération 

d’Agen, l’entreprise Véolia est intervenue 

sur la canalisation d’eau rue de Montfort. 

Cette intervention a causé quelques      

coupures d’eau temporaires sur ce secteur.  

 

 

Les branchements aux eaux pluviales et 

usées sont désormais achevés sur cette rue. 

L’entreprise ESBTP a ainsi pu combler la 

tranchée existante, et procéder à un piquetage de la rue pour analyser les 

différents niveaux.  

 

L’étude du profil en long de cette 

rue est un travail délicat pour les 

équipes du chantier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le propriétaire de l’ancien restaurant « La 

Terrasse » va aménager un garage à la place 

des deux fenêtres donnant sur la rue de 

Montfort. Ces travaux coïncident avec 

l’aménagement de la rue (photo ci-dessus). 

 

La rue de Montfort présente des altimétries 

très variables d’un seuil de porte à l’autre.  
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A partir de la semaine prochaine, ESBTP poursuivra son chantier place Jean Jaurès par la démolition 

du revêtement de la dernière cornière.  

 

Le chantier démarrera en milieu de cornière, c’est-à-dire au niveau de la maison de M. Lepré, en    

direction du cabinet des deux podologues. A compter de la semaine du 6 juin, l’entreprise travaillera 

le restant de cornière, du salon de coiffure à la maison de M. Farrera.  

 

Les accès aux habitations et activités seront maintenus comme cela a été fait sur les autres cornières.  

Dans l’idée de concevoir un aménagement de qualité et conformément aux préconisations des         

services du Conseil Départemental et de l’Etat, la préservation du patrimoine historique est             

primordiale. Les anciennes pierres en bon état de conservation seront ainsi réutilisées et réinsérées au 

devant de porte.  
 

 

 

 

 

Poursuite des travaux sur le dernier couvert de la place Jean Jaurès 

 

 

L’entreprise étudie finement les niveaux et les vues d’ensemble du futur aménagement, entre la place 

Jean Jaurès et la rue de Montfort. ESBTP tiendra compte dans son terrassement des accès existants 

des différents riverains et de leur particularité pour s’adapter au mieux aux différences de niveaux.  

 

Pour le moment, la rue de Montfort reste fermée à la circulation. La déviation vers la rue des 

Sept Sceaux est maintenue.  

 

L’aménagement final prévoit l’installation d’un ralentisseur sur le haut de la rue de Montfort donnant 

vers la place Jean Jaurès. L’objectif est de réduire la vitesse au niveau de cet accès à la place de la 

mairie, qui deviendra une zone de rencontre à 20km/h. 

Un caniveau central sera implanté le long de la rue de Montfort. 

Des réservations pour des jardinières en pied de porte sont prévues comme dans la rue Danglade. 


