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Bonjour, 
Nous avons tardé à publier cette lettre car 
nous attendions des infos promises pour la 
fin juin sur la faisabilité de l’auditorium à la 
Prison St Michel. Hélas, nous ne les avons 
pas encore. Peut-être en octobre 2016 ? 

Le bureau vous souhaite un bel été. 
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PLACE DU BUSCA : place aux piétons !  

 

Place du Busca : c'est parti pour les travaux en septembre 2016 

Après 10 ans d'attente et plusieurs rebondissements, la place du Busca deviendra un lieu 
agréable avec un grand plateau central arboré et piétonnier fin 2017 après réfection des 
réseaux dès septembre 2016. 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, et un projet « définitif » présenté aux 
habitants le 7 décembre 2015 mais modifié en mars 2016. 

Voir la lettre d’information de la Mairie de Toulouse 

Nous avions écrit au Maire de Toulouse pour que les 8 places supplémentaires ajoutées sur 
le plateau central et susceptibles d’être supprimées si elles ne sont pas utilisées, ne soient 
réellement créées que si le besoin s’en fait sentir. Il n’a pas accepté notre proposition. 

A suivre : Une réunion des différentes associations (riverains, commerçants, parents 
d’élèves,…) concernées par cet aménagement se tiendra en septembre afin de définir leurs 
attentes et préciser des points de détails d’aménagement possibles.  

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
http://www.arpsm31-busca.fr/2016/07/place-du-busca-c-est-parti-pour-les-travaux.html
http://www.arpsm31-busca.fr/2016/05/notre-reponse-au-maire-de-toulouse-sur-l-amenagement-de-la-place-du-busca.html
http://www.arpsm31-busca.fr/2016/06/reponse-du-maire-de-toulouse-sur-l-amenagement-de-la-place-du-busca.html


  

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)  (voir la nouvelle 
plaquette d’information) : 

- 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. 

  

Castelet de la Prison St Michel  
Une réunion du Comité de Pilotage du lieu 
de méméoire s’est tenue le 6 juin sous la 
présidence de M. De Scoraille avec la 
présence de M. Grass, adjoint chargé de la 
Culture  et Mme Marie Decqué, adjointe  
en charge de l’Orchestre du Capitole. Les 
travaux de mise hors eau ont été réalisé 
ainsi quer la protection contre els pigeons. 
Le départ du Directeur des archives 
municipales qui dirigeait le groupe de 
travail sur le lieu de mémoire a retardé ce 
projet. L’arrivée imminente de son 

successeur devrait faire avancer ce dossier. La DRAC a communiqué ses demandes pour 
remettre le castelet dans l’état initial après sa construction :  il faut supprimer une 
surélévation sur le côté gauche pour revenir au bâtiment originel. La DRAC précise d’autres 
à mettre en opeuvre lors des travaux. Ces travaux sont estimés à 4 millions € montants déjà 
annoncé fin 2013 quand l’Etat a cédé le Castelet à la ville de Toulouse.  

Lors de cette réunion, Mme Decqué a confirmé que l’étude technique a confirmé la 
faisabilité d’un auditorium sur l’autre partie de la Prison. Des informations complémentaires 
devaient nous être communiquées fin juin, nous les attendons. 

 

  

http://www.arpsm31-busca.fr/2016/06/stationnement-30-mn-gratuites-place-du-busca.html
http://www.arpsm31-busca.fr/2016/06/stationnement-30-mn-gratuites-place-du-busca.html


 

Grand auditorium à la Prison St Michel : l’étude 
conclut à la  faisabilité technique de ce projet. 

Une étude de faisabilité technique avait été lancée fin 2015 
pour déterminer s’il était possible de construire un 
auditorium semi enterré à la prison St Michel. Les premières 
conclusions de cette étude confirment la faisabilité.  

Par contre nous n’avons aucune autre information sur ce 
projet sachant qu’un auditorium de 1500 places environ  
c’est un bâtiment d’au moins 20 m de hauteur et qu’il y a de 
l’eau à 6 m sous le niveau du sol, ce qui augmente le coût 
d’une telle construction. Les discussions ont lieu avec l’Etat 
pour trouver les conditions d’un accord de cession à la ville 
de Toulouse. C’est le principal point à résoudre mais il faudra 
trouver ensuite les financements. 

 

Modification du PLU de Toulouse 
Pour concrétiser les engagements du Maire 
de Toulouse à garder l’étoile de la Prison St 
Michel visible de tous les côtés et de créer 
un espaces vert entre le Castelet et la Prison, 
nous avons déposé une requête auprès de la 
commission d’enquête sur la modification 
du PLU de Toulouse  pour demander 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. 

Création d’un groupe de travail sur le futur PLUi-H de la Métropole 

La Métropole Toulousaine prépare un nouveau PLUi-H valable pour 
l’ensemble des communes de la métropole. Des réunions d’informations 
publiques se sont tenues au second trimestre 2016. C’est possible dès 
maintenant de déposer des avis avant l’ouverture de l’enquête publique 
qui se déroulera en 2017. Notre association a constitué un groupe de 
travail pour suivre ce dossier, toutes les bonnes volonté sont les 
bienvenues. Si ce sujet vous intéresse, vous voulez en savoir un peu plus, 
vous avez des idées ou des propositions, contactez-nous par courriel : 
arpsm31-busca@laposte.net 

http://www.toulouse-metropole.fr/-/votre-avis-aujourd-hui-votre-metropole-demain-?redirect=%2F
arpsm31-busca@laposte.net
http://www.toulouse-metropole.fr/projets/plan-local-d-urbanisme-intercommunal/concertation


 

Marché alimentaire à St Michel en septembre  

Le conseil municipal a voté, lundi 27 juin 2016, la création 

de deux nouveaux marchés sur Toulouse : l'un devant l'ex-

prison Saint-Michel,  le samedi matin à partir du mois de 

septembre, l'autre à Concorde, les deuxième et quatrième 

samedis du mois, de 7 h à 13 h 30, spécialisé dans la 

cartophilie, pour les passionnés de cartes postales 

anciennes. 

Un marché alimentaire à Saint-Michel dès septembre 2016 

Ce marché permettra à une vingtaine de commerçants ou producteurs alimentaires de 

s’installer aux abords de la station de métro « Saint-Michel – Marcel Langer » devant 

l’ancienne prison. 

 

Recherche tous documents sur le Busca 

Notre association souhaite préparer une brochure sur le quartier du 

Busca, son histoire, son évolution, les activités passées, les anecdotes, 

les personnages connus du quartier etc…. 

Si vous avez des documents, des photos anciennes, des cartes postales, 

des gravures, dites le nous.  Si nous ne les avons pas, nous les 

scannerons pour alimenter ce projet. 

Nous recherchons des informations notamment sur l’oiseleur de 

l’avenue Frizac, sur l’usine Dewoitine, sur le tramway N°2 Capitole-

Busca, etc…. 

Et si ce projet vous intéresse, venez nous rejoindre et enrichir le 

groupe ! 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

Et pour les distraits qui ont oublié de renouveler leur 
adhésion, vous pouvez le faire par internet via un site 

sécurisé en cliquant ici :        ADHERER 

Ou en téléchargeant le bulletin d’adhésion sur 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 . 

  

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

