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PLACE DU BUSCA : nos demandes prises en compte  

Après 10 ans d'attente, la place du Busca deviendra un lieu agréable avec un grand plateau 
central arboré et piétonnier fin 2017 après réfection des réseaux.  

Le projet présenté le 7 décembre correspond à nos souhaits d'aménagement de la place du 
Busca que nous demandons depuis 3 ans. Mais que de péripéties : un premier projet a été 
proposé fin 2013 puis annulé fin 2014, puis un projet de parking au centre de la place 
envisagé mais rejeté par une majorité des habitants en avril 2015. 

Les grands principes du projet d'aménagement 
 Un plateau mettant tous les usagers au même niveau (piétons, voitures, vélos) 
 Une zone apaisée, aménagée en zone de rencontre 
 Un espace à vivre ensemble pour le quartier, piétonnier et arboré 
 Une réalisation durable et de qualité 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/


La municipalité a mis en place les panneaux de présentation du projet devant l'école 
primaire Jean Jaurès afin que les habitants en prennent connaissance et puissent répondre 
à 3 questions posées sur placedubusca.toulouse.fr que la Mairie a ouvert entre le 14 
décembre 2015 et le 8 janvier 2016 

 type d'arbres sur la place? 
 jeux d'enfants? 
 œuvre d'art ? 

Vous trouverez d'autres images de ce projet sur notre site. 

 

Nos propositions complémentaires: 
Le 14 décembre, lors de notre réunion mensuelle, nos adhérents ont 
constaté que ce projet répond à nos attentes. Nous avons écrit à M. J. Luc 
Lagleize, adjoint au Maire chargé des cœurs de quartier, pour le 
remercier du travail réalisé par ses équipes et les architectes. 

En complément des remarques et questions posées le 7 décembre, nous 
lui proposons notre contribution sur les points suivants : 

 Vitesse et sécurité :  
o Vitesse limitée à 20 km/h sur le plateau incluant l’intersection Branly-Ségoffin ; 
o Limitation à 30 km/h avenue Victor Ségoffin et rue St Denis avec mise en place 

de ralentisseurs. 

 Circulation :  
o Pour éviter les bouchons aux heures de pointe notamment avec l’accumulation 

des véhicules en provenance de l’avenue Victor Ségoffin et de la rue Léo 
Lagrange, nous proposons de déplacer l’arrêt du bus Tisséo N°2 vers l’avenue 
Frizac. Cette portion d’avenue pourrait être élargie jusqu’à la limite des 
plantations d’arbres côté école Jean Jaurès pour permettre aux voitures de 
dépasser le bus à l’arrêt sans risque pour les cyclistes à contresens. 

 Choix d’arbres :  
o Les arbres en cépée au centre de la place apporteraient une variante par 

rapport aux arbres tiges actuels sur le pourtour de la place. Ce type d’arbres 
incitant fortement les enfants et ados à jouer dessus, nous craignons qu’ils ne 
soient rapidement détériorés. Si ce type d’arbres est suffisamment résistant à 
ce type d’activités, nous y serions favorables, sinon ce serait des arbres tige. 

o Concernant la placette au bout de Victor Ségoffin, il y a actuellement 4 arbres 
tiges, seront-ils replantés ? 

 Aménagement central convivial :  
o Afin de permettre des animations futures, nous demandons de prévoir un 

boitier avec point d’eau et évacuation d’eaux usées et un boitier d’alimentation 
électrique ; 

o La disposition des chaises fixées dans le sol doit permettre la conversation à 
plusieurs. 

o Nous réitérons notre demande d’au moins une table fixe et robuste avec 
damiers pour jouer éventuellement aux dames ou échecs ; 

o Nous jugeons intéressante l’idée d’installer des bacs de plantes et herbes 
aromatiques partagées entre les habitants. Cette initiative de « mieux vivre 
ensemble » nécessiterait un travail bien en amont dans toutes les écoles du 
quartier pour sensibiliser les enfants et leurs parents à cette démarche. 

http://www.sphinxonline.net/TM14_DSI_AdPop/PlaceBusca/questionnaire.htm
http://www.arpsm31-busca.fr/2015/12/amenagement-de-la-place-du-busca-nos-demandes-prises-en-compte.html


 Jeux d’enfants :  
o Les parents d’élèves de Jean Jaurès sont les plus concernés et devraient être 

consultés via l’école maternelle et primaire. Cet équipement installé sur un sol 
mou pose des questions dont nous n’avons pas la réponse. Nous ne voulons pas 
d’espaces clôturés sur ce plateau ; y aurait-il un risque hygiénique et sanitaire 
avec les déjections des animaux autour de ces jeux ? A l’exemple de l’aire de 
jeux des allées François Verdier, ce ne serait pas un problème. 

 Œuvre d’art :  
o Nous préférons une œuvre d’art utile du type fontaine Wallace contemporaine. 

 Sanisette :  
o Cet équipement devrait trouver sa place dans ce réaménagement de la place. 

  

Mi-février : extension du stationnement résident 

sur l’ensemble du quartier du Busca 

A la demande des habitants des rues non payantes, la municipalité a 
décidé d’étendre le stationnement résident à l’ensemble du quartier du 
Busca jusqu’à l’avenue Crampell et rue des Pyrénées dès la mi-février 
2016.  

  

Stationnement place du 
Busca : 

30 mn gratuites avec ticket 

Uniquement sur la place du Busca qui n’est pas 
autorisée au stationnement résident, vous  
bénéficiez de 30 mn gratuite sur votre ticket 
horodateur (la durée du temps gratuit est 
indiquée sur l'horodateur) : 

 Tapez l'immatriculation de votre véhicule 
sur le clavier alphanumérique de l'horodateur. 
 Si vous pensez stationner plus, n'oubliez 

pas de payer la somme requise. 

  

  



  

Grand auditorium à la Prison St 
Michel : projet confirmé 

Début décembre, au cours d’une intervention au journal 
local de France3 et le lendemain lors d’un débat à la 
Médiathèque José Cabanis, Mme Marie DEQUE, adjointe au 
Maire chargée de la culture, a confirmé la détermination de 
la Municipalité à la réalisation d’une Cité de la Musique, 
avec un grand auditorium sur le site de la Prison St Michel et 
en préservant les 5 branches de l’Etoile, dernier vestige en 
France de l’architecture philadelphienne du XIXème siècle 
ainsi que l’ouverture de cet ensemble architectural sur le 
quartier en abattant tout ou partie des murs d’enceinte et 

en créant des espaces verts. 

Nous nous interrogeons cependant sur l’appel d’offre ou l’appel à projet que doit lancer en 
2016, l’Etat propriétaire de la parcelle. Il est question qu’un partenaire privé y réponde, en 
concertation (ultérieure ?) avec Toulouse métropole dans le but d’y réaliser la Cité de la 
Musique. Par la suite, et selon les résultats de faisabilité de l’auditorium, vous prévoyez 
d’établir un compromis avec un ou plusieurs partenaires privés permettant ainsi de financer 
et de garantir la protection/restauration de l’ensemble architectural et la création d’espaces 
verts entre les branches de l’étoile. Nous prenons acte de ces propositions, mais nous 
veillerons à ce que l’essentiel de nos objectifs de départ soient respectés. 

Nous avons écrit à M. J.Luc Moudenc pour lui faire part de nos interrogations.  

 

A VOS AGENDAS 

Assemblée Générale Annuelle de notre association 

8 février 2016 à 20 H15 
Salle St Michel,  18 grande rue Saint-Michel 

Notez-le dès aujourd’hui dans vos agendas 

 

Bonnes fêtes à toutes et à tous 

Association des Riverains de la Maison d’Arrêt Saint-Michel et du Busca - Toulouse  

18, rue du Gorp - 31400 TOULOUSE  

Tél. 05 61 52 93 63   -  Courriel : arpsm31-busca@laposte.net . 

  

http://www.arpsm31-busca.fr/2015/12/projet-d-auditorium-a-la-prison-st-michel-confirme.html
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