
 

L’année 2021 nous a permis de vous écouter et de construire un projet pour Castelmaurou pour les 
10 prochaines années. Vous plébiscitez l’entretien mais aussi l’embellissement de la commune, le 
soutien aux personnes en difficultés, le bien-être de tous dans une commune respectueuse de     
l’environnement, des choix de loisirs mais aussi des offres éducatives, culturelles, sportives, 
associatives. 

Notre volonté est de développer la démocratie de proximité en s’appuyant sur   la loi   du 27 février 
2002 qui prône le rapprochement de l’administration et des habitants permettant aux citoyens de 
participer aux prises de décisions. La transparence est un élément fondamental de cette démarche et 
c’est dans cet esprit que nous faisons des points de restitution régulièrement (flyers, bulletins 
municipaux, rencontres…). 

Ces principes nous les avons mis en œuvre dès cette année dans les constructions du nouveau plan 
local d’urbanisme (PLU) et du plan de mobilité qui guideront les décisions sur le développement de la 
commune pour les années à venir. Une quinzaine d’ateliers, de balades, d’expositions et de réunions 
publiques ont eu lieu.  Chacun d’entre vous a pu s’exprimer, donner son avis, faire des propositions. 
Tout ceci sera pris en compte dans l’élaboration finale des plans qui est prévue à la fin du premier 
trimestre 2022, avec un objectif essentiel, celui de garantir l’intérêt général. 

Pour ce travail très important nous sommes accompagnés par une équipe d’experts indépendants 
(urbaniste, sociologue, géographe) n’ayant aucun intérêt sur la commune, gage de neutralité.  

Nous arrivons à la fin d’une année riche en réflexions, études et en rencontres.  Le travail de fond 
effectué en commun va maintenant aboutir.  

Concrètement, nous allons mettre en route ce qui depuis plusieurs années ne fonctionnait plus et 
enfin lancer les projets structurants qui répondent à nos besoins. 

Toute l’équipe Agir Ensemble  vous présente,  ainsi qu’à vos proches, ses vœux les meilleurs pour 
2022. 


