
Bulletin aux adhérents 
de l’Association des Riverains de la Maison d’Arrêt Saint-Michel et du Busca 

Avril 2015 

Voici les dernières informations publiées sur notre site web http://www.arpsm31-busca.fr/ et le 
compte rendu du Conseil d’Administration de l’Association du 14 avril qui n’est envoyé qu’aux 
adhérents.  

Nous attendons le compte rendu officiel de cette réunion et la confirmation des propositions 
ainsi que les documents des projets à débattre. Nous le publierons sur notre site web et nous 
vous en informerons  afin de vous permettre d’en prendre connaissance. 

Le bureau 

Projet d'auditorium enterré, semi-enterré ou aérien ?  

La Dépêche du Midi du 14 avril fait le point sur les projets culturels de la 
Municipalité de Toulouse : "Saint-Michel, La Grave : des projets en pointillé" 
Nous apprenons que l'ex prison St Michel serait mise en vente en juin. Jusqu'à 
présent, il n'était question que d'auditorium enterré ou semi enterré, pourquoi 
la Dépêche parle d'un projet aérien? Si l'auditorium n'est pas enterré ou en 

partie enterré, que deviendrait l'étoile à 5 branches si caractéristique de cette architecture de 
la prison St Michel ? 

 Lire la suite 

 

Salle de quartier dans l'ancienne chapelle des Lazaristes  

Les travaux se terminent dans l’ancienne chapelle des lazaristes. La salle St 
Michel devrait être inaugurée avant l’été. Nous attendons la validation du 
planning élaboré avec les différentes associations concernées. Notre association 
a demandé la salle une fois par mois le lundi de 20h à 22 h. 

Voir les dernières photos 

 
Conseil d’Administration ARPSM-BUSCA du 14 avril 2015 

Suite à la réunion publique du 8 avril 2015 au Muséum, le Conseil 
d’Administration de l’association s’est réuni mardi 14 avril pour débattre du 
réaménagement de la place du Busca et du bilan de nos actions.  

Distribution du Flyer pour la réunion du 8 avril. Cette diffusion a été très efficace pour informer 
et mobiliser de nombreux habitants du quartier. 90% des personnes rencontrées lors de cette 
diffusion partageaient notre point de vue : mettre en place en priorité le stationnement 
résidant et ensuite aménager la place sans en faire un parking. 
Ce flyer a - semble-t-il - entraîné une participation plus importante des citoyens mais aussi 
amené la municipalité à inverser ses priorités; avant le 8 avril, elle  ne voulait mettre en place le 
stationnement résidant qu’après la rénovation de la place, soit dans 2 ans. 

…
/…      

http://www.arpsm31-busca.fr/
http://www.arpsm31-busca.fr/2015/04/saint-michel-la-grave-des-projets-en-pointille.html
http://www.arpsm31-busca.fr/2015/04/saint-michel-la-grave-des-projets-en-pointille.html
http://www.arpsm31-busca.fr/2012/10/salle-de-quartier-dans-l-ancienne-chapelle-des-lazaristes.html
http://www.arpsm31-busca.fr/2012/10/salle-de-quartier-dans-l-ancienne-chapelle-des-lazaristes.html


 

…
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Réunion du 8 avril au Muséum : 
L’amphithéâtre du Muséum était quasiment plein, ce qui montre l’implication des habitants du 
quartier très motivés pour demander le stationnement résidant et un aménagement piétonnier 
de la place. 
La municipalité a montré sa volonté de dialogue : Mme Sophia BELKACEM, Maire Déléguée de 
Quartier avait invité M. Jean-Michel LATTES, adjoint chargé de la Gestion du stationnement, 
Mme Annette LAIGNEAU, adjointe en charge de l'aménagement et M. Jean-Luc LAGLEYSE, 
adjoint en charge des cœurs de quartier, ainsi que les responsables des services concernés. 
Dès l’ouverture de la réunion, l’annonce par M. LATTES de la mise en place préliminaire du 
stationnement résidant a rassuré une grande majorité de l’assemblée. 
La présentation par les spécialistes des besoins de stationnement sur la place du Busca (environ 
une dizaine d’emplacements « courte durée » + livraisons + handicapés) a justifié le rejet 
général de création d’un vaste parking. 

Présentation des projets d’aménagement : 
Selon M. LATTES, les réseaux sous la place du Busca doivent être rénovés. Les travaux de 
terrassement sont importants et perturbants. La nécessité d’installer d’abord le stationnement 
résidant s’en trouve augmentée et l’opportunité de réaménagement de la place devient alors 
évidente. 
Deux propositions d’aménagement de la Place du Busca ont été présentées : 

Projet N°1 : parking de 40 places occupant le centre de la place, avec surélévation - plutôt 
rejeté 

Projet N°2 : réduction de moitié de ce parking, avec 1 moitié en zone piétonne - peu apprécié 

Proposition de la municipalité : mise en œuvre rapide du stationnement résidant avant fin 
2015. Ensuite, les effets étant immédiats, une large concertation pourra s’ouvrir entre toutes 
les parties concernées, associations du quartier, commerçants, parents d’élèves et les services 
municipaux. 

A cet effet, nous avons demandé que nous soient communiqués les projets n° 1 et n° 2, ainsi 
que le projet antérieur élaboré fin 2013. Mme BELKACEM a donné son accord de principe pour 
la communication de tous ces projets. Dès réception, nous les mettrons sur notre blog. Chaque 
habitant du quartier pourra les consulter, donner son avis et proposer des aménagements. 

En conclusion, entre la commission de quartier de décembre 2014 et la réunion du 8 avril 
2015, la municipalité semble avoir entendu nos demandes répétées de mise en place 
préliminaire du stationnement résidant. Le mode de concertation à venir, étendu à tous les 
projets d’aménagement de la place du Busca, anciens et nouveaux, a été bien accueilli et les 
participants ont dans leur grande majorité manifesté leur satisfaction. 

La  diffusion du flyer nous a permis de recruter de nouveaux adhérents. Beaucoup de personnes nous 
ont fait part de leur intention d’adhérer à notre association mais n’ont pas encore concrétisé leur 
adhésion. N’hésitez pas à proposer à vos voisins d’adhérer pour nous soutenir. Nous en avons besoin. 
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