Réhabilitation
de la place de Layrisson

Concertation
citoyenne
du 21 juin
au 2 juillet

Partageons ce projet !

Mesdames, Messieurs,
La réhabilitation de la place de Layrisson a pour objectifs d’améliorer la sécurité et la convivialité
de cet espace public du cœur de ville fréquenté par de nombreux piétons et surtout, de par la
proximité du groupe scolaire Vasconia, de très nombreux enfants et leurs familles.
Fidèle à notre méthodologie associant les Muretains aux projets de leur quartier, il m’est paru
important de vous associer à la mise en œuvre de ce projet à travers un dispositif de concertation
en deux étapes : une réunion de présentation des enjeux et des hypothèses de réalisation qui a
eu lieu le 8 juin, et ce document présentant les aménagements tenant compte des remarques
des riverains et des usagers de l’école.
Ainsi, vous pourrez prendre connaissance des travaux envisagés et, à nouveau, nous faire part de
vos remarques en utilisant les modalités indiquées en dernière page.
Je vous remercie par avance de vos retours et vous prie de croire à l’assurance de ma sincère
considération.
André MANDEMENT,
Maire de la ville de Muret et Président du Muretain Agglo

Rappel du contexte
Requalification de la place de Layrisson avec un aménagement qualitatif
et une mise en valeur de la présence de l’école primaire.
Création de cheminements piétons PMR sécurisés.
Création d’une aire de dépose-minute devant l’école sur le plateau.
Suppression de stationnements.
Conservation du double sens de circulation.
Prise en compte de l’utilisation du site par les parents d’élèves.
Suppression de l’arrêt de bus existant.
Création d’un point de collecte des ordures ménagères enterré.
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Calendrier prévisionnel
Phase 1
du 19 juillet à mi-août
Réalisation du parvis de l’école
et du plateau ralentisseur
Livraison pour la rentrée scolaire
de septembre 2021

Phase 2
de mi-septembre à fin octobre
Réalisation de la place
et des colonnes enterrées
Livraison pour la rentrée scolaire
de novembre 2021

Faites-nous part de vos remarques
Vous avez la possibilité de formuler vos observations
et nous transmettre vos interrogations de la façon
suivante :
par courriel à layrisson.concertation@mairie-muret.fr
jusqu’au vendredi 2 juillet 2021,
par téléphone auprès du responsable de chantier au
05 61 51 77 05 jusqu’au vendredi 2 juillet 2021.

