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AVERAN Brigitte / AVERAN Jérôme 

3 Avenue Vincent Auriol Appt 1335 

31600 Muret 

Monsieur Le Maire 

Service Urbanisme 

27 Rue Castelvielh 

31600 Muret 

Objet : Suite 10 -ème révision du PLU, souhait de passer deux terrains constructibles 

Monsieur Le Maire, 

Nous venons de prendre connaissance de la 10 -ème révision du PLU sur la commune de Muret. Nous 

avons constaté que nous avons des parcelles impactées par la modification du PLU. 

Révision numéro 31 Élargissement de la voie du Vieux Chemin de SaintClar 

Notre première demande 

Nous avons deux parcelles en indivision situées en zone A que nous souhaitons passer en constructible 

sachant que vous avez prévu un élargissement de cette voie. Nos deux parcelles sont marquées d'une 

croix ci-dessous dont voici les numéros et sont situées sur l'élargissement de la voie : 

000 EE 54 pour 2415 m2 

000 EE 53 pour 13749 m2  

Ces deux mêmes parcelles ont le tout a l'égout qui passe devant le terrain et sont donc possiblement 

viabilises. 



Notre deuxième demande 

Concerne une parcelle non constructible également sur le vieux chemin de saint Clar. Celle-ci est située 

entre deux parcelles constructibles indiquées par une croix sur le plan ci-dessous. 

Voici le numéro de la parcelle : 

000 El 6 pour 6975 m2 : 3341 m2 de cette parcelle est située en zone UD et 3626 m2 en zone A. Ce 

sont donc les 3626 m2 qui sont concernées par la demande de passer en zone constructible sachant 

que celle-ci est située entre deux terrains constructibles. 

Nous vous remercions par avance de votre réponse et de prendre le temps d'analyser notre demande. 

Bien cordialement, 

Mme Arnaudin Stéphanie / Famille 

Arnaudin 
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