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Partageons ce projet3ÈME PHASE

Avenue
Pyrénées

des Les aménagements
Mesdames, Messieurs,
Lors de la réunion publique du 10 septembre dernier, nous avons échangé sur 
le schéma de réhabilitation de l’avenue des Pyrénées dans sa partie jouxtant 
le centre-ville. Je m’étais engagé à revenir vers vous pour présenter le projet 
définitif tenant compte de vos remarques et le calendrier des travaux. 

La situation sanitaire nous empêchant de nous réunir à nouveau, il m’a 
semblé fondamental et, fidèle à notre méthodologie associant les Muretains 
aux projets de leur quartier, de vous transmettre à travers ce document le 
schéma que j’aurais aimé vous commenter en direct. 
Ainsi, vous en trouverez ici les détails et pourrez, selon les modalités indiquées 
en dernière page, nous faire part de vos éventuelles dernières remarques. 
Début 2021 les travaux préparatoires seront rapidement suivis du chantier de 
profonde réhabilitation de la zone concernée.

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

étudiés et adaptés suite à la réunion publique de concertation du 10.09

Amélioration des girations au niveau du parking devant la supérette.

Meilleure lisibilité de l’aménagement du plateau avec ajout de signalisation.

Mise en sens unique de la rue Dasque.

Rappel des aménagements pour les modes de déplacements doux :
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      Vous avez la possibilité de formuler vos observations de la façon suivante :

par courrier électronique à concertation.pyrenees@mairie-muret.fr 
avant le vendredi 8 janvier 2021 dernier délai ;

pour les riverains, sur rendez-vous à l’Hôtel de ville au 05 61 51 77 05 
du lundi 21 au jeudi 24 décembre ou du lundi 4 au vendredi 8 janvier.

sens unique 
dans le sens A64-centre,

passage par 
Layrisson et Vasconia 

dans le sens centre-A64.

Sens de 
circulation

Calendrier
Mise en place du chantier et démarrage 
des travaux réseaux secs

Démarrage des travaux réseaux humides

Réception du chantier.

JANVIER

JUIN 21

(eaux usées, eaux pluviales, électricité, éclairage, télécom).JANVIER

(électricité, éclairage, télécom, mise en 
place du nouveau sens de circulation) 

Sens avenue des 
Pyrénées vers allées 
Niel : circulation 
maintenue

Sens allées Niel 
vers avenue 
des Pyrénées : 
circulation interdite


