
 

 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA MAISON D'ARRET «SAINT-MICHEL» ET DU BUSCA  

Compte Rendu  Réunion réaménagement Place du Busca du 13 Mars 2017 

École élémentaire Jean Jaurès – Réfectoire, 2 avenue Frizac 

Participants : 

Services municipaux et métropolitains présents : 
- Monsieur Christian Lafon : Direction Infrastructures Travaux et Energies -Toulouse Métropole 
- Monsieur Florent Waeghemaeker : Direction de la Démocratie Locale - Mairie de Toulouse 
- Monsieur Philippe Kempf : Direction de la Démocratie Locale - Mairie de Toulouse 

Associations 
- Comité de Quartier de Saint-Michel 
- Association des Riverains de la Prison Saint-Michel et du Busca ( L. Ambid, M. Le Gouic) 
- Copropriété Avenue Frizac 
 
Il est confirmé par les représentants de la mairie: 
 

 Que les voies de roulage seront en enrobés grenaillés (granulats assez gros) pour marquer 
le passage en zone à vitesse réduite (probablement 20) 

 

 Le sol de la place sera en pavés de porphyre rosé (14x20) 
 

 Confirmation d'une fontaine à boire, éventuellement intégré avec les 1% œuvre d'art. 
 

 Le pied des arbres sera couvert en copeaux 
 

 Le mobilier urbain sera au départ simplement des sièges (pas de tables). On verra avec 
l'usage les besoins; pour le moment l'idée est de garder un centre de place assez libre pour 
des activités festives ou commerciales (e.g. marché) 

 
Suite à la nécessaire mise à niveau (rabaissement) de la place par rapport aux trottoirs, les réseaux 
de téléphonie ont besoin d'une réorganisation majeure (passage sous le collecteur d'eau qui 
traverse la place) qui devra être terminée avant que les travaux de la place puissent commencer. 
Cela peut impliquer un retard de quelques mois. 
 
L'appel d'offre pour les travaux est sorti. 
 
Mr Lagleize, élu de la mairie et responsable de l'urbanisme demande le support des associations 
pour travailler sur l'histoire du quartier afin de compléter la mise à neuf de la place par des 
panneaux informatifs. Suggestion acceptée. 
 
L’Association des Riverains de la Prison Saint-Michel et du Busca s’étonne qu’aucun représentant 
des commerces de la place ne soit présent et que les représentants des parents d’élèves des 
écoles maternelle et élémentaire Jean Jaurès pourtant usagers de la place, ne soient invités à ce 
groupe de travail spécifique sur les usages de  la place du Busca. 
 
 

Marine et Louis 


