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Madame la Maire a rappelé les grands enjeux qui guident 
la révision du PLU. « Avoir un développement modéré 
de la population avec 1000 habitants maximum de plus 
en 10 ans, ce qui fait 100 habitants/an pour arriver à 
5500 habitants en 2032. Préserver notre cadre de vie 
entre ville et campagne et ne pas subir la vague de la 
métropolisation et d’urbanisation qui a déferlé sur L’Union 
et St. Jean. Cela passe par la préservation des zones 
agricoles et naturelles et la mise en place de 2 grandes 
zones urbaines : une coté ville plus urbaine dans le centre 
du village et une côté jardin, plus rurale, sur les quartiers 
périphériques. » 

Elle a aussi exposé la volonté de « dynamiser l’activité 
économique, permettre le développement de 
commerces dans le centre bourg » et d’accueillir un 
collège. 

Enfin elle est revenue sur « l’ambition partagée » qui 
guide le PLU et a détaillé le dispositif de concertation 
renforcée (travail sur les mobilités, rendez-vous avec les 
porteurs de projet, ateliers, balades urbaines et rurales) qui 
a nourri la réflexion, avant de laisser la parole aux bureaux 
d’études et aux habitants.  

Vous n'avez pas pu venir ? Vous souhaitez consulter les 
documents présentés ?
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Retrouvez les documents
relatifs à la révision du PLU :

www.mairie-castelmaurou.fr
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Le 12 mai dernier, une réunion publique était organisée à la salle des 
fêtes. elle avait pour objectif de présenter le développement de la ville 
de Castelmaurou pour les 10 années à venir. 150 personnes de tout âge 
ont assisté à la présentation du projet par les élus et les techniciens, 

avant d’enchaîner sur un échange de questions-réponses.  


