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Reprise des travaux d’aménagement 
du centre-bourg ! 

Important : 

 Les travaux sur la rue 
Bonnet sont prévus      
jusqu’à la mi-juillet. 

 L’accès à la bibliothèque 
est maintenu. 

 La rue Dauzon demeure  
accessible et circulable 
pendant cette première 
phase.  

 Les places de parking 
situées au niveau de la 
rue Ollier sont             
supprimées le temps des 
travaux. 

 La deuxième phase de 
travaux  concernera la 
rue Dauzon. 

 
Pour tout renseignement :  

Service Urbanisme 
Mairie de LAYRAC 
Maryline NAYACH 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

 

Pour vous inscrire à la gazette numérique, envoyez votre mail à :            
urba.layrac@orange.fr 
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05-53-87-02-70 

Les rues Bonnet et Dauzon en chantier  

Infos accueil mairie : 
mairie.layrac@wanadoo.fr 

La deuxième partie de l’aménagement du centre-bourg de Layrac a démarré ! 
Comme vous l’avez surement déjà constaté, des barrières de chantier bloquent   
l’accès à la rue Bernard Bonnet (rue de la bibliothèque) depuis le 19 Juin dernier. 
 
En effet, la municipalité poursuit avec 
l’entreprise ESBTP sa deuxième tranche 
de travaux sur ce secteur.               
L’aménagement sera en harmonie avec les 
travaux réalisés sur la rue de Montfort et 
la rue Danglade. Il s’agit de reprendre 
l’ensemble des réseaux, de procéder à leur 
effacement, et de rendre les rues            
accessibles, agréables et attrayantes pour 
les riverains comme pour les touristes. 

1ère phase : la rue Bonnet 
Afin de maintenir le flux de véhicules se rendant à l’école élémentaire, et en raison 
de contraintes techniques inhérentes au chantier, la nécessité de commencer les    
travaux par la rue Bonnet a été confirmée.  
 
L’intervention sur cette rue est prévue jusqu’à la mi-juillet. Le temps des travaux, le 
stationnement et la circulation sur la rue Bonnet sont interrompus. Une déviation des 
véhicules venant de l’Avenue Massenet vers la rue Prosper Dauzon est instaurée.  

Un cheminement piéton délimite    
l’accès à la bibliothèque qui sera   
maintenu au maximum jusqu’à la    
réalisation du parvis et des enrobés.  
De la même manière avec laquelle elle 
a su en faire preuve sur la première 
partie du chantier, l’entreprise ESBTP 
se tiendra à disposition des riverains 
pour leur permettre d’accéder à leur 
habitation, et dans la mesure du      
possible à leur garage en fonction de 
l’évolution du chantier.  



Page  2 

  

 

 

Plan de circulation de la première phase de chantier -                  
RUE BONNET : 19/06/2017 au 15/07/2017 


