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 Madame BELKACEM - GONZALEZ de CANALES  
 Maire du quartier 5.3  

 Mairie de Toulouse 

 31000 TOULOUSE 
Toulouse, le 18 avril 2018 

Madame le Maire de quartier, 

Nous sommes satisfaits que les travaux de réaménagement de la Place du Busca aient enfin commencé 
après les nombreuses péripéties que vous connaissez.  

Nous avons bien noté que si la Mairie ne prévoyait pas d'indemnisation pour les riverains pénalisés par ces 
travaux, notamment les commerçants, il était en revanche préconisé dans le cahier des charges des 
entreprises de minimiser l'impact des travaux sur la vie quotidienne. Hélas nous en sommes loin ! 

 Depuis le 9 avril, l’accès à la place du Busca par l'avenue Victor Ségoffin est bloqué en amont du carrefour 
Ségoffin-Branly avec les conséquences suivantes : 

 Engorgement des rues Ségoffin, Montaut, Robespierre et Gorp par manque de signalisation de 
chantier. Ce défaut a été traité dès le 10 avril après notre intervention auprès de la Mairie de 
quartier 

 L’activité commerciale de la place s’en trouve considérablement affaiblie. Cette situation est si 
grave que la pérennité de certains commerces pourrait être remise en cause.     

 L’insuffisance de signalisation relative à la circulation des piétons et des véhicules provoque des 
situations potentiellement dangereuses : de nombreuses personnes ayant des difficultés à marcher 
n'utilisent plus les trottoirs parfois fermés et sans panneau d’information, et côtoient des engins de 
chantiers en manœuvre et des voitures en transit. 

Suite à nos demandes répétées concernant les travaux de la place du Busca, nous avons eu une réunion le 
15 mars avec l’architecte du projet, mais sans la présence du responsable du chantier ni présentation de 
documents sur le phasage, le planning du chantier et la circulation, comme cela nous avait été annoncé.         

De ce fait nous restons démunis face aux questions que nous posent les usagers du quartier : 

  pourquoi ce blocage total, qui - de surcroît - interdit la circulation de Ségoffin vers Branly ? 

 un feu tricolore de chantier n’aurait-il pas suffi à réguler la circulation sur cette portion de voirie ? 

 pourquoi ne pas effectuer des modifications temporaires des sens de circulation ou de desserte de 
la place, associées à une signalétique efficace ? 

 sachant que les travaux prochains de mise en zone 30 km/h vont entraîner un blocage de la 
circulation dans l’avenue Victor Ségoffin et dans la rue St Denis, comment sera géré l’accès à la 
place ? Est-il encore possible de coordonner les 2 chantiers ?  

Nous déplorons que le phasage du chantier n’ait pas été publié, comme c’est le cas pour la Place du Salin, 
et que le plan de circulation du quartier n’ait pas été temporairement modifié avec mise en place d’une 
signalétique adaptée. 

Nous vous remercions de prendre en considération ces informations et ces questions afin que soit rétabli 
rapidement un niveau d’activité décent sur la place, et ce jusqu’à la fin des travaux dans le quartier. 

Bien cordialement 
Le Président 

Charles MARION 
Copies :  M. Moudenc, maire de Toulouse  

 Commerçants de la place 
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