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Inauguration Salle St Michel  le 25 Mars  à 17h30 

 

Monsieur Jean-Luc Moudenc,  Maire de Toulouse et Madame Sophia Belkacem-Gonzalez de 
Canales, Maire de quartier  inaugureront la Salle Saint-Michel,  ancienne chapelle des 
Lazaristes 

vendredi 25 mars 2016 à 17h30. 

18, Grande rue Saint-Michel 
Accès métro : ligne B, station St Michel-Marcel Langer 

À cette occasion, des animations (musique et chant gospel) seront proposées par les 
associations La roulotte et Chorale song. 

  

Place du Busca : projet définitif modifié ??? Lors de la 

réunion publique du 7 décembre 2015, M. LAGLEIZE et Mme BELKACEM nous ont présenté le projet 
définitif établi par les services et les architectes, projet qui fait la meilleure synthèse des souhaits des 
habitants, des usagers et des commerçants de la place. Après un débat public sans contestation 
notable, l’affichage du projet sur la place du Busca a été décidé et réalisé. 

Payez votre 
cotisation par 
carte bancaire 

Cliquez ici 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
http://www.arpsm31-busca.fr/2012/10/salle-de-quartier-dans-l-ancienne-chapelle-des-lazaristes.html
https://www.helloasso.com/associations/association-des-riverains-de-la-maison-d-arret-saint-michel-et-du-busca-toulouse/adhesions/nous-avons-besoin-de-votre-soutien-adherez-pour-10-par-an
https://www.helloasso.com/associations/association-des-riverains-de-la-maison-d-arret-saint-michel-et-du-busca-toulouse/adhesions/nous-avons-besoin-de-votre-soutien-adherez-pour-10-par-an
https://www.helloasso.com/associations/association-des-riverains-de-la-maison-d-arret-saint-michel-et-du-busca-toulouse/adhesions/nous-avons-besoin-de-votre-soutien-adherez-pour-10-par-an


Or, certaines personnes ont adressé au Maire une pétition qui conteste formellement ce projet 

d’aménagement de la place : "trop peu de places de stationnement" - "ce projet est proche de celui 

proposé par l’ancienne municipalité". Plus d’info sur notre site 

Nous avons appris le 22 janvier que M. MOUDENC reprenait ce dossier en main et devait décider 

rapidement. Nous lui avons alors écrit pour lui faire part de notre inquiétude face à ces incertitudes. Le 

14 mars, il a transmis le dossier à Mme BELKACEM, Maire de quartier. 

Nous rappelons que la démocratie locale prévoit que les associations soient consultées sur tous les 
projets d’aménagement du quartier. Pour la place du Busca, le processus de concertation réunissant les 
services de la Mairie et les différentes associations, commerçants ou parents d’élèves n'a pas été 
retenu en 2015 par la Mairie malgré nos demandes réitérées. Ainsi, l'une des associations - silencieuse 
jusque là - conteste ce projet, sans argumentation connue et sans débat publics ! 
Il est inadmissible à nos yeux que puisse ainsi être obéré le résultat du travail des élus, des services et 
des prestataires qui ont réussi à établir un "plan d'aménagement finalisé" présenté et défendu par M. 
LAGLEYSE et Mme BELKACEM lors de la séance publique du 7 décembre 2015. 

Ce plan est toujours visible sur le site de la Mairie. 

De plus, nous récusons l'idée que les associations de commerçants, d'habitants, de riverains et de 
parents d'élèves soient par nature opposées, bien au contraire : leurs intérêts sont communs ou 
parfaitement complémentaires. 

Enfin, nous souhaitons que ces travaux d’aménagement attendus depuis plus de 10 ans par les 
habitants du quartier ne s’en trouvent pas à nouveau retardés. 

Nous apprenons que la présentation d'un "nouveau projet" nous sera faite le 24 mars par M. LAGLEIZE 
et Mme BELKACEM. Nous serons vigilants : si le "plan d'aménagement finalisé" du 7 décembre fait 
l'objet de modifications non acceptables, nous vous en informerons immédiatement. 

ire 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2016 

Notre assemblée générale annuelle s’est tenue comme prévu le 8 février 
2016 à la salle St Michel en présence d’adhérents plus nombreux que les 
années précédentes.  

Le président a fait le point sur les dossiers en cours et relevé la forte 
progression des adhésions depuis 3 ans. 

Après le rapport financier, nous avons élu le nouveau conseil 
d’administration avec l’arrivée de nouveaux membres. 

Vous pouvez lire le compte rendu de l’AG ici 

Le conseil d’administration s’est réuni le 15 février pour renouveler le 
bureau. 

 

http://www.arpsm31-busca.fr/2016/01/information-amenagement-de-la-place-du-busca.html
http://www.toulouse.fr/web/secteur-toulouse-sud-est/-/amenagement-de-la-place-du-busca?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toulouse.fr%2Fhome%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dplace%2Bdu%2Bbus
http://www.arpsm31-busca.fr/2016/02/compte-rendu-assemblee-generale-du-8-fevrier-2015.html
http://www.arpsm31-busca.fr/conseils-d-administration.html


  

Demande d’une modification du PLU concernant la 

Prison St Michel  
Le Comité de quartier Saint-Michel et l'Association des 
riverains de la maison d'arrêt Saint-Michel et du Busca ont 
écrit à Monsieur Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et 
président de Toulouse Métropole, au sujet du devenir de 
l'ex-prison Saint-Michel. 

La collectivité prépare actuellement une modification du 
Plan local d'urbanisme (PLU) de Toulouse Métropole, 
commune de Toulouse, qui est l'occasion de traduire les 
engagements de la municipalité dans la réglementation de 

l'occupation et de l'utilisation de l'ex-prison Saint-Michel et de son terrain d'assiette, en attendant de 
connaître la faisabilité du projet d'auditorium pour l'ONCT. Nous vous demandons donc que le projet de 
modification du PLU comprenne un zonage d'intérêt collectif pour le terrain d'assiette de l'ex-prison 
Saint-Michel, un emplacement réservé pour la création d'une esplanade en agrandissant le parvis de la 
station de métro autour du « castelet » jusqu'à l' « étoile », des « espaces verts » autour de l' « étoile » 
jusqu'aux voies publiques recalibrées pour y améliorer les déplacements en particulier des personnes à 
mobilité réduite, comme indiqué dans la demande ci-jointe du Comité de quartier Saint-Michel dans le 
cadre de la concertation sur le projet de modification du PLU. Nous souhaitons aussi que la réponse à 
ces demandes soit présentée lors de la prochaine réunion publique de la commission du quartier 5.3. 

Lire l’intégralité de la lettre  

 

Report du projet d’implantation 
d’antenne de téléphonie 
mobile prévu dans le quartier 
du Busca 

 
Orange  a retiré son projet d’installation d’antennes de téléphonie 
mobile rue Félix Durrback avant la réunion de la Commission 
communale de concertation sur les antennes de  téléphonie mobile 
du 15 mars 2016 . 
Vous pouvez connaitre l’implantation des différentes  installations 

radioélectriques du quartier sur le site  http://www.cartoradio.fr 

 

Installation des nouveaux compteurs 
électriques  ERDF Linky dans le quartier  
 
Après les Amidonniers c'est dans notre quartier que les nouveaux compteurs 
électriques  Linky vont être installés.  

Souhaitez vous que l'association organise une réunion d'information débat sur 
le sujet ?  

Répondre à arpsm31-busca@laposte.net 

http://www.arpsm31-busca.fr/2016/02/lettre-au-maire-de-toulouse-demanda-nt-une-modification-du-plu-concernat-la-prison-st-michel.html
http://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/#lonlat/1.451775/43.589765/4063
mailto:arpsm31-busca@laposte.net
http://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/


A VOS AGENDAS 

Concert à la Salle St Michel 

le 2 avril à 20h30 

Concert dans un répertoire diversifié, du chant sacré aux 
chœurs basques, des chants de tous pays à la chanson 
poétique le samedi 2 avril à 20 h 30, Salle Saint-Michel 
(ancienne chapelle des Lazaristes) à Toulouse, 18 Grande rue 
Saint-Michel, avec le concours de l'Ensemble vocal Allegro, du 
Petit Chœur des Ondes et la Chorale Vox Populi. 

Le 9 avril, vide grenier Ecole 
Jean-Jaurès 

L'équipe du Clae et les fédérations de parents 
d'élèves FCPE et API de l’Ecole Jean Jaurès vous 
invite à son vide grenier qui aura lieu dans les cours 
de l'école primaire Jean Jaurès toute la journée du 
9 avril. 

Une super buvette tenue par les organisateurs 
comblera vos envies diverses de la journée... 
croissants, frites, bonbons... 

Ils restent des places disponibles... 
 
N’hésitez pas à communiquer auprès de votre 
entourage : nous sommes sur le site 
videgrenier.org 

L'équipe du Clae Jean Jaurès 

Pour les retardataires qui n’auraient pas encore payés leur cotisation 2016 de 
10€, vous pouvez payer en ligne avec votre carte bancaire sur un site sécurisé 
 et depuis la rubrique [Adhérer] de notre site 

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.festivocal.org/allegro-toulouse/allegro/
http://lesouffledesondes.free.fr/crbst_2.html
http://voxpopuli31.fr/choeur/accueil.htm
https://vide-greniers.org/31-Haute-Garonne/Toulouse/vide-grenier-l-ecole-jean-jaures_106181
https://www.helloasso.com/associations/association-des-riverains-de-la-maison-d-arret-saint-michel-et-du-busca-toulouse/adhesions/nous-avons-besoin-de-votre-soutien-adherez-pour-10-par-an
http://www.arpsm31-busca.fr/2014/03/bulletin-d-adhesion.html
http://arpsm31-busca.over-blog.com/
file:///D:/Biblioth%25C3%25A9ques%20de%20Charles/Documents/Asso%20Prison%20St%20Michel/mailto%20:%20arpsm31-busca@laposte.net
mailto:arpsm31-busca@laposte.net

