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Poussan Questions autour     
de Sainte-Catherine-Marqueval
Sur 19,6 hectares, quelque 500 logements sont prévus. La concertation a débuté.

V
endredi 9 mars, une 
première réunion 
publique sur le pro-
jet Sainte-Catherine-

Marqueval a attiré près d’une 
centaine de personnes.  
Cette dernière, programmée 
dans le cadre de la concerta-
tion publique qui se déroule 
du 19 février au 16 avril, a 
permis à Serge Cuculières, 
adjoint au maire, délégué à 
l’urbanisme, et à l’architecte 
Antoine Garcia-Diaz, de faire 
une présentation détaillée du 
projet.  
Initialement prévu sur 
34,8 hectares, il a vu sa sur-
face réduite à 19,6 hectares. 
Bassin de rétention, espace 
ludique, cheminements doux 
et espaces paysagers 
devraient alterner avec des 
équipements pour l’enfance 
et une partie “services”. Entre 
500 et 530 logements pour-
raient voir le jour sur ce nou-
veau quartier : 250 collectifs 

en petite structure, 50 inter-
médiaires et aussi 230 indivi-
duels. 30 % devraient être des 
logements sociaux. 
Si certains s’inquiètent 

notamment des soucis liés à 
la circulation, d’autres s’inter-
rogent sur l’intérêt d’un tel 
afflux de population sur la 
commune, considérant que 

cela n’apportera rien au vil-
lage. Serges Cuculières et 
Antoine Garcia-Diaz ne man-
quaient pas de répondre à 
toutes les questions. La créa-
tion d’une circulade autour 
du nouveau quartier devrait 
solutionner les problèmes de 
circulation. Etaient aussi rap-
pelées les difficultés à se 
loger sur la commune avec 
une population qui souhaite-
rait rester, comme les enfants 
de Poussannais qui sont sou-
vent contraints de partir faute 
de logements disponibles. 
Une prochaine réunion 
est prévue jeudi 
29 mars, à 18 h 30, au 
foyer des campagnes. Du 
côté de la concertation, elle 
prendra fin d’ici trois mois. Il 
faudra ensuite lancer un 
appel à projet pour désigner 
un aménageur et modifier le 
PLU. Les travaux, quant à 
eux, ne devraient pas com-
mencer avant deux ans.

■ Une première réunion dans le cadre de la concertation
publique sur le projet Sainte-Catherine-Marqueval.


