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Aménagement de la place du BUSCA 
Comme annoncé à la réunion du 16 
septembre 2014, des nouveaux projets 
d'aménagement vont être présentés aux 
habitants du quartier par la municipalité le 
8 avril à 19 h. 

Nous considérons que cette place, avec ses 
nombreux commerces ou services, ses 
établissements scolaires, etc, ne doit pas 
être aménagée en parking au cœur d’un 

quartier saturé de véhicules en stationnement ! 

Pour remédier à cette situation dégradée, nous demandons que le 
stationnement résidant soit réalisé en priorité dans le quartier, avant 
l’aménagement de la place. 

Dans un 2ème temps, en tenant compte de l'effet du stationnement 
résidant, un aménagement harmonieux de la place pourra être élaboré 
en concertation avec les habitants, en créant des espaces de circulation 
sécurisés et des stationnements temporaires autour d’un large espace 
public arboré.     

Pour influer sur le devenir de cette place, rendez-vous à 
l’amphithéâtre du Muséum d'Histoire Naturelle du Jardin des 
Plantes 

Mercredi 8 avril à 19 heures 
Pour recevoir nos informations, adhérez, 10€ par an 

Site web: http://www.arpsm31-busca.fr/ 
Courriel : arpsm31-busca@laposte.net 



place actuelle vue de la rue des 36 
ponts 

projet d’aménagement débattu en 
2013, abandonné par la nouvelle 

municipalité en 2014 

 

Association des Riverains de la Maison d'Arrêt St Michel et du Busca - Toulouse 
Tel  05 61 52 93 63 ou 06 89 07 46 33   Courriel : arpsm31-busca@laposte.net 

Site web : http://www.arpsm31-busca.fr/ 

Créée en Février 2000 pour s’informer et informer les riverains sur le devenir du 
site de la Maison d’Arrêt St-Michel, l’Association des Riverains de la Maison 
d’Arrêt Saint-Michel et du Busca intervient depuis plusieurs années sur les 
questions concernant le quartier du Busca. L’association participe activement à la 
commission du secteur 5.3, au bureau de secteur et au Comité de Pilotage de 
l’Aménagement du Castelet de la Prison St Michel.   

L’Association des Riverains de la Maison d’Arrêt Saint-Michel et du Busca 
promeut un dialogue constructif avec les pouvoirs publics, les élus et tous les 
organismes concernés sur tous les sujets concernant la vie du quartier.  
Nous appelons les habitants du Busca à nous rejoindre pour participer à ces 
débats, nous faire part de leurs interrogations et de leurs idées pour 
contribuer à l’animation du quartier. 

Rejoignez-nous afin d’améliorer notre cadre de vie. Nous avons besoin de votre 
soutien, de vos propositions et de votre mobilisation pour peser sur l’avenir 
de notre quartier. Montant de l’adhésion : 10€ /an 

Bulletin  d’adhésion à déposer au siège de l’association 
18 rue du Gorp  31400 TOULOUSE 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je souhaite adhérer à l’association : 
Nom :………………………………………..……Prénom :…………………………… 
Adresse :........................................................................................................... 
Tél : ………………………………………………………………. 
Mèl : ……………………………………………………………………………………………….……… 
        @............................................................... Signature : 


