ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA MAISON D'ARRET
«SAINT-MICHEL» DE TOULOUSE

Toulouse, le 16 Mai 2013.
Monsieur Pierre COHEN
Maire de Toulouse
1, Place du Capitole
31000 Toulouse

Monsieur le Maire,

Nous vous remercions d’avoir mis à l’ordre du jour le réaménagement de la Place du Busca que nous attendons
depuis de nombreuses années.
Notre association apprécie le concept du plateau piétonnier arboré devant l’école Jean Jaurès.
Cependant, nous regrettons que la concertation associant les habitants et commerçants du Busca entamée en
2012 ne se soit pas poursuivie pour parvenir à un projet commun réalisé dans l’intérêt de tous les habitants du
quartier.
Lors des réunions du secteur 5.3 organisées durant l’année 2012, des principes d’aménagement avaient été
présentés. De nombreuses remarques avaient été formulées concernant la circulation et surtout le stationnement
des voitures.
Le secteur du Busca voit sa densité de population croître de façon importante. Les habitants du quartier
apprécient les commerces de proximité autour de la place et aux proches alentours. Nous souhaitons donc qu’ils
se maintiennent, voire qu’ils se multiplient.
Par ailleurs, une part non négligeable de leur activité est réalisée par une clientèle de passage qui peut stationner
facilement pour une courte durée. La suppression de tout stationnement sur la place compromet à coup sûr
l’avenir de ces commerces car leur clientèle se détournera vers des zones plus accueillantes.
D’autre part, de nombreux résidents du Busca travaillent dans des zones d’activité difficilement accessibles par
transport en commun, ou avec des durées de trajets rédhibitoires. Certains d’entre eux, parents d’élèves, doivent
aussi concilier vie professionnelle et vie familiale et déposent donc leurs enfants en partant et/ou en revenant du
travail. Ils peuvent en même temps faire quelques achats auprès des commerçants de la place.
Si nous partageons votre approche de réduire la place de la voiture individuelle en ville dans les prochaines
années, nous pensons qu’il est important d’avancer par étapes, en évitant de passer du laisser-faire à l’exclusion
totale des voitures. Cette transition nous semble d’autant plus nécessaire que l’extension du réseau de transports
en commun de la métropole est encore à développer sur plusieurs années.

Vous nous avez annoncé l’extension prochaine du stationnement résident au quartier du Busca. Dans cette
perspective, il importe que la place du Busca conserve des zones de stationnement gratuit de courte durée (10
mn environ).
Quant au passage du bus devant l’école Jean Jaurès, une borne rétractable, télécommandée par les bus, pourrait
être installée afin d’éviter qu’il ne devienne à l’usage le passage naturel des voitures entre la rue Léo Lagrange
et l’avenue Frizac.
A la lumière de ces propositions, et dans le souci de préserver la vie de ce quartier et les intérêts communs à la
majorité des riverains, nous vous demandons de revoir le projet d’aménagement de la place du Busca. Bien
entendu, nous sommes disposés à nous associer activement à toute réflexion que vos services voudraient
entreprendre.
Sûrs de votre écoute, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération
distinguée.

Pour l’association,
Le Président
Gilles SOREL
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