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

Monsieur Jean-Luc LAGLEIZE
Adjoint au Maire de Toulouse
1, Place du Capitole
Boîte Postale n° 999
31040 Toulouse Cedex 6

Toulouse, 15 octobre 2015

Objet : Aménagement de la place du Busca

Monsieur l’Adjoint au Maire,
Lors de la réunion du 8 avril 2015 au Muséum, vous avez souhaité que les associations vous
fassent parvenir leurs demandes concernant le futur aménagement de la place du Busca, avant la
phase de consultation générale prévue à l’automne 2015.
Après une large consultation, voici les propositions que notre association a retenues pour le
réaménagement de la place du Busca :
 Amélioration générale de la sécurité des piétons et des enfants
 Aménagement central exclusivement piétonnier et arboré avec une surface laissée libre pour y
organiser des animations ou événements ;
 Circulation automobile giratoire avec piste cyclable séparée pour la sécurité des vélos ;
 Vitesse limitée à 30, voire 20 km/h avec un plateau incluant l’intersection Branly-Ségoffin ;
 Stationnement périphérique de courte durée (une dizaine de places) avec zones de livraison;
 Aménagement aussi de la placette située entre la place du Busca et l’avenue Victor Ségoffin (une
dizaine de places également)
 Point VelÔtoulouse et Parking vélos déplacé av Frizac sur la zone Vigipirate ;
 Petite zone de jeux pour enfants,
 Equipements sportifs pour adultes / seniors ;
 Bancs ou chaises semblables à ceux des quais ou de la rue Pargaminières,
 Tables avec damiers pour jouer éventuellement aux dames ou échecs ;
 Des jardinières fleuries,
 Des arbres (parfumés quand ils sont en fleurs e.g. tilleuls) facile à entretenir et qui n'attirent pas trop
les oiseaux ;
 Sanisette ;
 Bac à verre déplacé et enterré sur la place ou devant l’école ;

Ces propositions reprennent et complètent le projet d’aménagement de l’automne 2013 suite à la
longue période de consultation entre 2012 et 2013.
Cet aménagement introduit la possibilité d’y organiser des animations comme les repas de
quartier, un petit marché de producteurs, etc…
Nous souhaiterions enfin qu’une réunion de travail avec les associations du quartier soit
organisée afin de retrouver un consensus sur cet aménagement avant la consultation des habitants
du quartier.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Adjoint au Maire, l’expression de
notre considération distinguée.
Pour l’association,
Le Président

Louis AMBID

Copie à Madame BELKACEM, Maire déléguée de quartier
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