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Bonjour, 

Avant la sortie prochaine du premier numéro de notre journal du quartier, nous vous adressons cette 
lettre pour vous informer des prochaines réunions publiques. 
Les professionnels du quartier ont accueilli très favorablement le nouveau journal du quartier. Leur 
soutien nous permettra de lancer le premier numéro très prochainement. Il sera tiré à 2000 
exemplaires pour être diffusé dans les commerces et salles d’attente et exceptionnellement dans vos 
boites aux lettres. 
Notre Conseil d'Administration s'est organisé avec plusieurs groupes de travail. Si vous êtes intéressés 
par l'histoire du Busca ou par la pollution atmosphérique à Toulouse, vous pouvez y participer ; 
contactez-nous par courriel pour nous en faire part, et nous pourrons ainsi prendre en compte les 
disponibilités de chaque membre. 
Vous trouverez le compte-rendu de notre assemblée générale du 12 février 2018 sur notre site, la 
composition du nouveau bureau ainsi que les statuts modifiés et publiés au Journal Officiel des 
associations. 
Le bureau 

 

Samedi 24 mars 2018 : 
Etats généraux de l’eau et de l’assainissement :  

Toulouse-Métropole a lancé cet été les études et des consultations 
pour la gestion de l’eau à partir de 2020 pour les 37 communes qui 
lui en ont transféré la gestion. C’est un sujet grave qui influe sur la 
santé et sur le budget des citoyens pour des dizaines d’années. La 
gestion publique de l’eau est d’abord un choix politique car l’eau 
est un bien vital trop précieux pour être confié à des intérêts 
privés.  
Venez-vous informer et débattre de ce sujet important qui 
engagera la Métropole Toulousaine pour au moins 12 ans. 
L’émission Cash Investigation « L’eau : scandale dans nos tuyaux » 
diffusée sur France 2 le 13 mars a révélé plusieurs scandales sur la 

gestion de l’eau et de l’assainissement. Les enquêtes de Que Choisir et les rapports de l’Agence 
régionale de l’eau montre que le prix du m3 est supérieur de 15 à 25 % lorsque l’eau est gérée par une 
entreprise privée. 
Les défaillances sur de grosses canalisations d’eau dont la dernière le 10 mars à l’angle de l’avenue   
de l’URSS et du Boulevard des Récollets nous interpellent sur le niveau de maintenance et de qualité 
actuellement pratiqué sur le réseau. 
Voir le programme de cette journée du samedi 24 mars et le site du collectif Ô Toulouse Métropole 
avec de nombreuses études et articles sur ces thermes 

  

Mercredi 28 mars 2018 à 20h : 
réunion publique de présentation du projet de  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat (PLUi-H) 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
http://www.arpsm31-busca.fr/2018/02/assemblee-generale-statutaire-du-12-fevrier-2018.html
http://www.arpsm31-busca.fr/conseils-d-administration.html
http://www.arpsm31-busca.fr/2014/03/statuts-de-l-association.html
http://www.arpsm31-busca.fr/2018/03/encore-une-canalisation-d-eau-qui-cause-de-gros-degats-aux-riverains-et-au-metro.html
http://eausecours31.fr/DOCUMENTS/Etats_generaux_24mars_p1.png
http://eausecours31.fr/


  

Nous vous communiquons l’invitation publique envoyée par les élus 
municipaux. 
Cette rencontre, organisée le mercredi 28 mars 2018 à 20h salle 
Barcelone (22 allée de Barcelone, 31000 Toulouse), sera l’occasion de 
vous présenter et de partager avec vous le dossier de PLUi-H arrêté au 
Conseil de la Métropole du 3 octobre 2017 et les modalités de 
participation à l’enquête publique. En effet, le projet de PLUi-H va être 
soumis à l’enquête publique du vendredi 30 mars 2018 (9h) au jeudi 
17 mai 2018 (17h). 

Pendant la durée de l’enquête, vous pourrez consigner vos 
observations :  

 sur le registre dématérialisé du site internet de Toulouse Métropole ; 
 sur les registres d’enquête papiers mis à disposition au siège de Toulouse Métropole (6 rue 

René Leduc, - BP 35821, 31505 Toulouse Cedex 5) ; 
 par voie postale en adressant un courrier au Président de la commission d’enquête, au siège 

de Toulouse Métropole ; Service Réglementation Urbaine ; 
 par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete-publique-PLUIH-Toulouse-

Metropole@mail.registre-numerique.fr.  
Vous pouvez consulter les pages web dédiées au PLUi-H, sur le site internet de Toulouse Métropole, à 
l’adresse suivante : http://www.toulouse-metropole.fr/projets/plan-local-d-urbanisme-
intercommunal 

Remarque  de l’association : les documents sont volumineux et lourds à charger. Nous vous 
communiquerons dans le premier numéro de notre journal « Le Busca, notre quartier » un mode 
d’emploi simplifié pour aller à l’essentiel et ce n’est pas évident car c’est un ensemble de documents 
volumineux et consultables uniquement sur internet. 

 

Lundi 23 avril :  
réunion publique concernant  la PLACE DU BUSCA 

Madame Sophia BELKACEM GONZALEZ DE CANALES, Maire du quartier 
5.3, va organiser une réunion publique le 23 avril concernant la place du 
Busca rénovée et les futurs usages. Le lieu et l’heure exacte seront 
précisés ultérieurement. 
Le calendrier des travaux se déroule comme prévu, la place devrait être 

terminée pour novembre 2018. 

 

Circulation dans le quartier du Busca  
Nous avons eu confirmation que la rue Victor Ségoffin sera bien aménagée en 
zone 30 dès cette année et équipée de divers dispositifs de réduction de la 
vitesse, souvent excessive dans cette grande ligne droite.  
Concernant la sécurisation des intersections de la rue Sainte Philomène, les 
services concernés doivent appliquer très prochainement une modification 
du plan de circulation entraînant des inversions de sens de circulation, avec 
une période de test de 6 mois. Nous attendons une communication de ce 

plan. 
 
 

http://eye.comm.em.toulouse-metropole.fr/c?p=xBDQvmgab9C_ODBF0KwL9FdPJ9DKB8QQTWbwMhnv0KtO0J_QpGXQjU__ONCd2UttYWlsdG86ZW5xdWV0ZS1wdWJsaXF1ZS1QTFVJSC1Ub3Vsb3VzZS1NZXRyb3BvbGVAbWFpbC5yZWdpc3RyZS1udW1lcmlxdWUuZnKmMTA3NDc5xBA90LrQzzls_tDXTdCpTmVgHWH05dkhZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UtbWV0cm9wb2xlLmZyxBTQwdCGMdCMGNCLRdCx0JTQ30MyCtCNORbQlNClR0U
http://eye.comm.em.toulouse-metropole.fr/c?p=xBDQvmgab9C_ODBF0KwL9FdPJ9DKB8QQTWbwMhnv0KtO0J_QpGXQjU__ONCd2UttYWlsdG86ZW5xdWV0ZS1wdWJsaXF1ZS1QTFVJSC1Ub3Vsb3VzZS1NZXRyb3BvbGVAbWFpbC5yZWdpc3RyZS1udW1lcmlxdWUuZnKmMTA3NDc5xBA90LrQzzls_tDXTdCpTmVgHWH05dkhZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UtbWV0cm9wb2xlLmZyxBTQwdCGMdCMGNCLRdCx0JTQ30MyCtCNORbQlNClR0U
http://eye.comm.em.toulouse-metropole.fr/c?p=xBDQvmgab9C_ODBF0KwL9FdPJ9DKB8QQIU8LCBHQpwdP0Lpy0IDQh9Cy0L0PdtlNaHR0cDovL3d3dy50b3Vsb3VzZS1tZXRyb3BvbGUuZnIvcHJvamV0cy9wbGFuLWxvY2FsLWQtdXJiYW5pc21lLWludGVyY29tbXVuYWymMTA3NDc5xBA90LrQzzls_tDXTdCpTmVgHWH05dkhZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UtbWV0cm9wb2xlLmZyxBTQwdCGMdCMGNCLRdCx0JTQ30MyCtCNORbQlNClR0U
http://eye.comm.em.toulouse-metropole.fr/c?p=xBDQvmgab9C_ODBF0KwL9FdPJ9DKB8QQIU8LCBHQpwdP0Lpy0IDQh9Cy0L0PdtlNaHR0cDovL3d3dy50b3Vsb3VzZS1tZXRyb3BvbGUuZnIvcHJvamV0cy9wbGFuLWxvY2FsLWQtdXJiYW5pc21lLWludGVyY29tbXVuYWymMTA3NDc5xBA90LrQzzls_tDXTdCpTmVgHWH05dkhZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UtbWV0cm9wb2xlLmZyxBTQwdCGMdCMGNCLRdCx0JTQ30MyCtCNORbQlNClR0U


Groupe de travail : pollution atmosphérique  

Le  dernier comité de suivi du Plan Protection de l’Atmosphère de 
décembre 2017 a montré le peu d’implication des pouvoirs publics (Etat et 
Collectivités Territoriales) pour améliorer la qualité de l’air dans la 
métropole toulousaine.  

Le Comité de quartier de Rangueil est à l’initiative d’une réunion des 
associations de quartier de Toulouse et constate que les seuils de 
concentration de NO2 au niveau de la rocade sont systématiquement 
dépassés. Dans cette zone, il y a une forte concentration d’écoles, une 
crèche et le PLUiH autorise un habitat dense en proximité directe de la 
rocade (cf. nouvelle construction R+4,5 sur le pont de la rocade). 
Le NO2 est un contributeur à l’effet de serre 300 fois plus puissant que le 
CO2, et sa durée de vie dans l’atmosphère est de 100 ans.  
Des études récentes ont montré une concentration d’asthmatiques le long 
du périphérique à Paris. Il n’y a pas d’études à Toulouse, mais cette 

situation totalement transposable. 
Les associations de quartier ont décidé de constitué un large collectif ouvert à tous les habitants de 
Toulouse Métropole afin que nos élus et l’Etat prennent enfin conscience que la pollution de l’air 
affecte gravement la santé des citoyens. De plus, les conséquences des maladies engendrées par 
cette pollution de l’air constituent une lourde charge pour la nation. 
Si ce sujet vous intéresse, contactez-nous directement pour participer à ce collectif d’amélioration de 
la qualité de l’air dans la métropole toulousaine (dont la dénomination sera créée prochainement). 

 Commission du quartier 5.3 
La commission du quartier 5.3 (Saint Michel /  Le Busca / Empalot / Saint Agne) se tiendra en mai. 
 A l’ordre du jour sous réserve de modifications :  

 actualités du quartier depuis décembre 2017,  

 Espace public Niel 2,  
 Linéo 4 (ancienne ligne 12) . 
 

 

N’oubliez pas de payer votre cotisation 2018 pour les 
retardataires ! Et parler de notre association autour de vous : vos 

voisins, votre famille, vos amis. Ils peuvent adhérer par internet via 

un site sécurisé en cliquant ici :    ADHERER  

Ou en téléchargeant le bulletin d’adhésion sur notre site 

Le busca, notre quartier - 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/
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

