
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

La place Jean-Jaurès est une place à cornières régulière 
et triangulaire située au cœur de Layrac au sud d’Agen. 
C’est l’Architecte des Bâtiments de France, M. Payen, 
qui en 1971 demande « à inscrire la place Jean-Jaurès à 
l’inventaire des sites afi n de protéger les cornières de cette 
place caractéristique de l’architecture régionale et d’engager 
la restauration des façades de la place. Cette volonté de 
préserver les caractéristiques de ce lieu avait déjà donné lieu 
en novembre 1964 à une commission départementale des 
sites qui avait estimé souhaitable cette protection ». 

Description du site :
Le périmètre du Site Inscrit 
regroupe la place Jean- 
Jaurès (place à cornières 
caractéristiques de l’archi-
tecture régionale, régulière 
et triangulaire, située au 
cœur de Layrac) et le départ 
des rues autour de la place 

qui permet la protection des perspectives visibles depuis la 
place. Le périmètre des abords de la place a été défi ni selon 
les délimitations foncières, donc selon les critères d’entre-
tien des façades  visibles. 

État actuel du site :
Plusieurs subventions ont été accordées pour la restauration 
des façades de la place. La place arbore de belles cornières : 
les constructions qui cernent la place ne datent pas de la 
même époque mais leur restauration a réussi à préserver des 
cornières relativement homogènes qui abritent aujourd’hui 
des petits commerces (boulangerie, bar,…).
Le seul arbre (platane) se trouve devant la grande Mairie sur 
la place ; il est taillé et en bonne santé ; il sert de rond point 
aux voitures.
La place Jean-Jaurès est aujourd’hui ouverte aux voitures, 
aux camions et à leur stationnement. Bien que le stationne-

ment soit limité à 10 minutes, on constate vite que les voi-
tures y sont en permanence. La forte présence des véhicules 
motorisés sur une place étroite perturbe la lisibilité de cette 
remarquable architecture.
La place Jean-Jaurès a bénéfi cié de plusieurs restaurations 
après son inscription, comme cela avait été souhaité lors 
de la protection. Cependant, compte-tenu des évolutions 
constatées, il serait souhaitable d’envisager à nouveau un 
plan de restauration.
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Commune(s)
Layrac

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt historique et pittoresque

Type(s) de site
Bourgs, centres anciens, bastides, 
places de bastides et autres ensembles 
de patrimoine urbain

Date(s) de protection
28 novembre 1972 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
0,59 ha

Référence(s) SIG
SIN0000312
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Enjeux et préconisations
Enjeux :
Les commerçants, la présence de la Mairie dans le plus 
grand bâtiment de la place, animent cette place caracté-
ristique. Cependant on constate aujourd’hui une certaine 
détérioration : certaines façades s’abîment, le sol ancien de 
pavés a été recouvert de goudron et d’une chape de béton 
sous les cornières, la place est parcourue de fi ls électriques 
qui la traversent en tout sens pour relier les rues adjacentes 
entre elles.

Préconisations :
-  Inclure dans le règlement du document d’urbanisme de la 

commune des prescriptions architecturales et paysagères 
détaillées pour maintenir la qualité du bâti faisant partie du 
Site, ou contribuant à la qualité de ses abords.

- Aménager des parkings publics hors du site.
- Enfouir les réseaux aériens.
- Continuer la restauration des façades.
- Restaurer les sols (pavés).
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