expression politique
AGIR ENSEMBLE CASTELMAUROU

L’équipe de conseillers municipaux Agir Ensemble se mobilise sur
l’élaboration du PLU en concertation avec les habitants et continue à
donner une dynamique à la commune avec la concrétisation de plusieurs
projets et évènements à venir.

LE TENNIS COUVERT
Après de longs mois de travaux, le tennis couvert financé par la CCCB
va voir le jour d’ici l’été. Nos enfants pourront ainsi bénéficier des cours
pendant la saison.

LE CMJ
Les 30 mars et 1eravril ont eu lieu les élections du premiers conseil
municipal des jeunes de
Castelmaurou (CMJ)
Nos 12 jeunes conseiller.e.s élu.e.s pour 2 ans se réuniront le 10 mai
prochain.
Nous les félicitons et leur souhaitons bonne chance dans l’accomplissement
de leurs nouvelles fonctions.

LE SALON DU LIVRE
La 2ème édition du salon du livre de Castelmaurou se déroulera le 21 mai
prochain avec 30 auteurs. Olivier Truc a accepté d’être notre parrain. De
nombreuses animations à l’attention de tous les publics sont prévues
LE SALON NATURE ET SAVEURS
Le salon Nature et Saveurs se tiendra le 2 octobre prochain. Elu.e.s et
bénévoles travaillent à réunir des exposants autour du développement
durable, de la biodiversité, de l’alimentation et des circuits courts.

TOUJOURS DYNAMIQUES AVEC VOUS
Nous sommes conviés, comme tous citoyens, aux réunions d’informations,
mais aucune sur les travaux.
Nous avons été interpellés par nombre d’entre vous sur le PLU en cours.
Ce document permet à la commune de définir une politique locale
d’urbanisme dont les objectifs sont : l’aménagement du territoire et la
protection des espaces naturels/agricoles.
Ce projet d’aménagement détermine l’évolution urbaine pour les 15 années
à venir.

Si la commune est dans l’incapacité d’atteindre le quota de logements
sociaux (20%), elle peut signer un contrat de mixité sociale avec le Préfet
qui l’incite à construire des logements sociaux dans les quartiers les plus
aisés : mixité sociale.
En conseil municipal du 16/03/2022 nous avons demandé la création
d’une commission de concertation publique afin de débattre du PLU et
être associés à sa future réglementation.
Fin de non-recevoir.
Nous restons vigilants et à votre écoute.

A Castelmaurou, le PADD présenté vise à urbaniser à outrance le centrebourg.
Or la loi Différenciation, Décentralisation et Déconcentration publiée au
JO du 22 février 2022 a assoupli les exigences imposées par la loi SRU
(2000) aux spécificités des communes.

conseiller municipal - Mourad benmansouR
La Maire a organisé une presentation du PADD où le débat public n’était
pas permis.
Le nouveau PADD affiche des intentions idéologiques et autoritaires, avec
une volonté réelle de renouvellement de la population.
Production de 50 à 60 logements par an, avec un minimum de 40%
d’habitats sociaux; preemption de parcelles privées; et implantation
autoritaire de logements sociaux dans des quartiers résidentiels.

La zone Agricole est aussi affectée avec le remplacement des agriculteurs
locaux par des producteurs issus d’associations écologistes (ex: terre de lien
/ 100eme singe…).
Cette Mutation urbaine et rurale exigera des habitants d’accepter les
transformations, ou de partir.
Le temps est venu de vous exprimer, avant qu’il soit trop tard.

conseiller municipal - Michel fernandez
La «Démocratie participative», promise par madame la maire lors de sa
campagne municipale, est absente au rendez vous démocratique du P.L.U,
attendu par les Castelmaurousien(nes).

Construisons des logements sociaux mais d’une manière réfléchie et
mesurée dans la temporalité et le respect de leur environnement.
Favorisons l’écologie mais sans pénaliser les agriculteurs locaux.

Lors du C.M du 16 mars, elle a décliné la création d’une commission
de concertation publique sur le PLU comme sur tous les projets
d’aménagements urbains et ruraux.

Rejoignez le collectif «Alerte PLU à Castelmaurou» pour défendre
vos intérêts et votre cadre de vie.

Face à ce refus, une pétition citoyenne a été lancée car la révision du P.L.U
concerne tous les habitants.

