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La transformation de la place  

Jean Jaurès 

Important : 

 La déviation est maintenue 

par la rue Ollier en direction 

de la Place Jean Jaurès,     

via le contre-sens de            

circulation sur la rue       

Lalande et la sortie         

possible sur les rues        

Salengro et Boussac. 

 La pose des pavés sur la 

place Jean Jaurès           

demande une précision et 

un temps de séchage         

nécessaires avant de         

pouvoir ré-ouvrir la          

circulation.  

  ATTENTION ! En raison de   

la période estivale, la          

prochaine gazette paraîtra 

le 26 Août prochain.  
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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 

 

05-53-87-02-70 

La nouvelle physionomie du centre-bourg 

Le chantier progresse sur la place Jean Jaurès. ESBTP poursuit la pose des pavés en 

tresses brésiliennes, et remonte progressivement vers la mairie.   

La nouvelle identité de cette place est en train de prendre forme. On commence         

notamment à distinguer les zones de circulation et celles qui seront dédiées au           

stationnement et à l’espace piétonnier.   

Des travaux de terrassement ont actuellement lieu à l’intersection de la rue Prosper   

Dauzon et de la place Jean Jaurès. La circulation des véhicules est toujours déviée vers 

la rue Ollier jusqu’au 15 Août, dans le sens entrant vers la place Jean Jaurès, via un 

contre-sens sur la rue Lalande, et une sortie possible sur les rues Salengro et Boussac. 

Cette interruption de circulation depuis la rue de Montfort et la rue Dauzon est rendue 

nécessaire par le temps de pose des pavés et de séchage des joints. 

L’accès piéton aux commerces des cornières de la place est toujours possible en  

suivant l’itinéraire signalé par des panneaux fléchés.  
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Le calendrier des travaux à venir 

Les équipes du chantier ont achevé les travaux sur la dernière cornière, du côté du salon de coiffure. 

Une grave ciment est en cours de réalisation devant cette cornière.  

 

Les éclairages sous les couverts sont installés. De même, l’habillage des lanternes a été effectué sur la rue    

Danglade. 

 Les travaux de terrassement (emprise de la structure en béton et calades) de la fontaine     

devant la mairie débuteront la semaine prochaine. La pose de la fontaine en elle-même 

sera effectuée à la mi-septembre. 

 

 A partir de début août, ESBTP travaillera la partie en triangle de la place située devant 

la mairie où figurera la fontaine (terrassement et pose des pavés). 

 

 La rue de Montfort et la rue Danglade seront ré-ouvertes à la circulation à compter de 

la mi-août.  

 

 L’axe de circulation de la rue Dauzon vers la rue Danglade devrait être ré-ouvert pour 

la rentrée scolaire. 

Plafonnier mairie Plafonnier Bar Saint-Louis Lanternes de façade rue Danglade 


