
Parking Saint Sernin
Livré en 2012.  125 places de
stationnement à proximité du
centre ville, création d'un belvé-
dère en surplomb de la Louge.
Installation de containeurs
enterrés.

Square Maïmat
Entièrement repensé pour un
cadre de vie plus agréable et plus
vert. Logements sociaux
construits en BBC (Bâtiment
Basse Consommation) dont les 4
premiers ont été livrés en octobre
2012, création de l'esplanade sur
laquelle se tient le marché de
plein vent du mardi et des manifestations au cœur du quartier. Création d'espace
verts et d’une forêt, installation de conteneurs enterrés.

Parc Dalayrac
En face de l’école Jean
Mermoz et de l’Ecole
Municipale d’Enseignement
Artistique, il offre 14000 m2
d'espace aménagé. Futur carre-
four dans le cheminement à
venir reliant le centre ville à
Aqualudia, aux berges de la
Garonne et au quartier
Robineau, par l'extension du
sentier fleuri.

Aqualudia
Profitant des travaux de canali-
sation de la future STEP, la
CAM et la Ville ont engagé
l'étude pour la création d'un
échangeur thermique. Il récu-
pèrera sans contact les calo-
ries des effluents afin de chauf-
fer partiellement l'eau
d'Aqualudia et générer une
production d'énergie verte et
gratuite.

Les jardins familiaux
4000 m² divisés en une trentaine de parcelles de 70
à 100 m² (16 de 70 m², 14 de 100 m² et une par-
celle collective de 70 m²), ces jardins sont dédiés à
la production de légumes et de fruits pour la
consommation familiale, à l'exclusion de tout usage
commercial. Chaque jardinier est appelé à avoir un
comportement éco-responsable dans une pratique
soucieuse du respect de l'environnement, vers
l'agriculture raisonnée.

Robineau
La plage historique des
Muretains en bords de Garonne
renaîtra bientôt, accessible
depuis le centre-ville et le sen-
tier-fleuri, par les nouvelles liai-
sons douces

Rue Henri Dunant
Dans le cadre du plan trottoirs
engagé en 2010, installation de
bordures coulées et non posées
afin d’éviter la repousse de mau-
vaises herbes dans les joints.

Rue du Maréchal L yautey
Les deux vieux bâtiments vont
connaître une nouvelle jeu-
nesse, dans le cadre d’une
lourde rénovation des quartiers
à forte densité d'habitat. 

L’entrée nord 
Le cinéma Veo Muret a ouvert
ses 6 salles en décembre 2013.
Parkings gratuits, restaurants,
crèche d'entreprises.
L’esplanade accueillera de nou-
velles structures et deviendra
dès 2014 le lieu de manifesta-
tions de loisirs. Le rond point
d'entrée de ville accueillera une œuvre majeure " La porte des souffles " et 3
oeuvres supplémentaires sur l’esplanade constitueront le " Chemin des étoiles ".

L’immeuble Eole
Cet immeuble de bureaux ultra
moderne, inauguré en juillet
2012, a été construit dans le
respect des normes HQE. Sa
toiture comprend 540 m² de
panneaux photovoltaïques ses
façades sont entièrement recou-
vertes d'aluminium et il est isolé
par l'extérieur.

La Gare
Après le réaménagement du
parking principal en 2012, un
nouvel espace a été créé pour le
stationnement. L'aménagement
dédié aux véhicules de transport
en commun Arc en Ciel et
TamTam, permet en scindant les
flux d'améliorer le trafic et de
sécuriser les accès à la gare.
Les aménagements dédiés au
vélo, box antivol, piste cyclable
complètent le dispositif.

Place de la république 
Dans le cadre de la requalification
du centre ville son aménagement
réorganisera avec cohérence l'es-
pace piéton et le stationnement,
et valorisera à la fois le patrimoine
historique et les commerces exis-
tants. Embellissement du parc du
presbytère et restauration de la
halle.

Usine hydroélectrique
En 2015, remise en production de l’usine
hydroélectrique municipale du moulin de
la Louge. Création d’un espace de prome-
nadeen bord de rivière au coeur de la
ville.

le parcours

Zones de fleurissement le long de votre p arcours.
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