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Bonjour, 

C’est la rentrée avec plein d’informations sur notre quartier dont vous avez la 
primeur en tant qu’adhérent. 

 Le prochain numéro du journal, « Le Busca, notre quartier », sera diffusé vers le 
15/20 septembre chez les commerçants et dans votre boîte aux lettres si elle est 
accessible. Le premier numéro a été très apprécié. De nouveaux adhérents nous ont 

rejoints ainsi qu’une dizaine de professionnels qui nous aident à financer le journal. 

Le grand changement de la rentrée, c’est le nouveau plan de circulation appliqué dans le quartier : 
zone 30 généralisée et changement de sens de circulation dans une partie de 3 rues. Nos habitudes 
seront perturbées au début ! 

Le projet d’auditorium à l’ex prison St Michel a franchi une nouvelle étape le 16 juillet. Les 
négociations avec l’Etat pour l’acquisition du terrain par la ville de Toulouse vont pouvoir commencer.  

Notre association prévoit une fête de la place du Busca à la mi-juin 2019. Pour cela, nous avons 
absolument besoin que les habitants du quartier participent à son organisation aux côtés de notre CA 
: nous comptons sur vous ! 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 

Le bureau 

  

Place du Busca : installation du mobilier urbain 
Les arceaux pour vélos doivent être installés rapidement devant l’école 
élémentaire. Suivra la mise en place des 31 chaises sous les arbres, des potelets 
de protection de l'espace piéton, des poteaux pour l'éclairage, des 3 longs bancs 
en granit, des containers et corbeilles, des divers éléments de 
signalétique/signalisation ... et en novembre la plantation de la vingtaine 
d'arbres. les travaux devraient être terminés conformément au calendrier avant 
le 1er décembre. 

Vers le 18 septembre et durant 2 nuits, l’enrobé des voies de circulation sera posé.  

Par contre, le récup verre ne sera pas enterré comme prévu : des réseaux non cartographiés ont 
empêché de creuser aux différents emplacements possibles. 

Voir l’article et les photos sur notre site  
 

Mise en Zone 30 du quartier du Busca 
Les travaux d’aménagement de l'intersection Ségoffin - St Denis avec mise à 
niveau du réseau pluvial de la rue St Denis et création d’un plateau 
ralentisseur avec passage piéton vont démarrer le 10 septembre pour une 
durée de 1 mois. La rue St Denis sera fermée et la circulation dans Ségoffin 
sera fortement perturbée jusqu'à mi-octobre. 

D'autres aménagements sont prévus en 2019 : carrefour Ségoffin - Crampel, 
rues du Gorp et des 36 ponts.     

                 Voir plus d’infos  sur notre site 

 

  

http://www.lebusca.fr/
http://www.lebusca.fr/2018/07/apres-6-mois-de-travaux-la-place-du-busca-prend-forme.html
http://www.lebusca.fr/2018/09/travaux-a-l-intersection-avenue-victor-segoffin/rue-st-denis.html


 

Travaux intersection Avenue Victor Ségoffin /rue St Denis 
Les travaux d’aménagement de l'intersection Ségoffin - St Denis avec mise à 
niveau du réseau pluvial de la rue St Denis et création d’un plateau 
ralentisseur avec passage piéton vont démarrer le 10 septembre pour une 
durée de 1 mois. Depuis sa création en 1860, la rue St Denis n’a jamais eu 
d’évacuation des eaux pluviales ! 

La rue St Denis sera fermée et la circulation dans Ségoffin sera fortement 
perturbée jusqu'à mi-octobre. 

D'autres aménagements sont prévus en 2019 : carrefour Ségoffin - Crampel, 
rues du Gorp et des 36 ponts. 

Voir plus d’infos  sur notre site 
 

Projet auditorium ex-Prison St Michel 
Après un an de concertation, nous sommes satisfaits des conclusions 
adoptées lors de la réunion du 16 juillet. La qualité et le contenu du 
dossier présenté ont été considérés comme exemplaires par tous les 
participants (représentants de l'Etat, des domaines, Architecte des 
Bâtiments de France et élus de la métropole) et ont été approuvés.  
Nos demandes de création d’un large espace public et d’espaces verts 
arborés entre le Castelet et la Prison, avec visibilité large des branches 
de l’étoile et intégration harmonieuse de l’ensemble immobilier dans 
le quartier ont été retenues, ainsi que nos remarques concernant la 
rampe de desserte du sous-sol et d’accès au parking. 

Ce dossier peut donc passer à l’étape d’écriture du protocole de vente, suivie de l’élaboration du 
cahier des charges, du concours architectural, etc,... 

La métropole s’est engagée à organiser une réunion publique d’information des riverains. Nous vous 
en informerons dès que possible de la date et le lieu. 

Voir plus d’infos  sur notre site 

 

Activités salle St Michel 
Nous avons contacté les associations qui avaient des activités dans la salle St Michel l’an 
passé. Nous avons réussi à faire le planning des activités mais nous avons constaté 2 
doublons. Au 3 septembre, le service gestionnaire de la salle n’avait pas réglé ces litiges.  

Contacter l’association pour l’activité qui vous intéresse pour être sûr des horaires. 

La salle St Michel peut accueillir des manifestations socio-culturelles lorsque la salle est 
disponible notamment le week-end. 

Attention : notre association ne gère pas cette salle ni les activités. 

Pour cela, contacter le Service Réservation des salles de la Mairie de 

Toulouse 
Service de gestion unique des salles 

Direction Action Territoriale 

29 rue Valade 31000 Toulouse 
Tél : 05 61 22 20 41 - courriel : reservation-salle.toulouse@mairie-toulouse.fr 

Voir le planing ici avec la liste des associations  

 

  

http://www.lebusca.fr/2018/09/travaux-a-l-intersection-avenue-victor-segoffin/rue-st-denis.html
http://www.lebusca.fr/2018/08/auditorium-de-l-ex-prison-saint-michel-les-grandes-lignes-du-projet.html
mailto:reservation-salle.toulouse@mairie-toulouse.fr
http://www.lebusca.fr/2016/09/activites-dans-la-salle-st-michel.html


 

Castelet : travaux de l’espace mémoriel 
Un atelier de concertation, dans le cadre du projet Castelet de la 
Maison d’Arrêt Saint Michel est prévu le 1er octobre. 

Nous reviendrons vers vous pour vous après cette réunion sur le 
projet d’espace mémoriel en lien avec le lieu pour la période 
1939-1945. 

Les travaux sont programmés pour début 2019 
Voir le compte rendu de la réunion du 17 juin 2017 sur notre site 

 

Dessine-moi Toulouse : projet des cales de radoub  

 « Dessine-moi Toulouse » se veut un accélérateur de la 
transformation de la Métropole en mobilisant notamment les 
entreprises innovantes et les jeunes talents pour faire 
émerger de nouvelles pratiques. La mise en valeur du 
patrimoine, la dimension artistique et architecturale, 
l’affirmation de l’identité du territoire, le soutien à la 

transition énergétique et au développement de la nature en ville sont quelques-uns des grands objectifs 
retenus pour cet appel à projets. 

Parmi les 20 sites proposés, celui des cales de radoub des allées des Demoiselles concerne notre quartier 

C’est une propriété de État, domaine public fluvial confié à VNF d’une surface de 25 000 m² aujourd'hui occupé 
par des activités liées à la navigation fluviale (atelier de chaudronnerie et carénage péniche) 

 VNF et la Métropole seront très attentifs aux propositions permettant de conserver le caractère patrimonial du 
lieu et une partie de ses activités en lien avec la navigation fluviale. 

Nous avons rencontré un des porteurs de projets pour ce lieu qu’il veut ouvrir sur le canal et sur la ville pour en 
faire un nouveau lieu de vie du quartier. Les bâtiments actuels seraient préservés dans leur volume actuel. 
 

Groupe de travail : pollution atmosphérique  

Les associations de quartier ont constitué un groupe de travail 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. 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 afin d’amélioration de la qualité de l’air dans la 
métropole toulousaine Prochaine réunion le 24 septembre, voir agenda ci-dessous. 

Notre association a installé un capteur de particules PM10 et PM 2,5 dans le quartier du Busca. Les 
mesures en continu seront accessibles prochainement sur un site associatif européen qui collecte des 
milliers de capteurs dans différents pays européens voir la carte ici. Les premières mesures montrent 
comme attendu peu de pollution PM10 (entre 4 et 12 µg) ou PM2,5 (entre 2 et 10 µg). Les pics de 
pollution autour de 18 µg correspondent aux barbecues ! Nous sommes loin du seuil maxi de 44 µg . 

 

  

http://www.lebusca.fr/2017/07/13-juin-2017-atelier-de-travail-sur-le-projet-du-lieu-de-memoire-du-castelet-de-la-prison-st-michel-0.html
https://dessinemoitoulouse.fr/
http://deutschland.maps.luftdaten.info/#11/43.5698/1.4919


 

Projet de Fête de la Place du Busca  

Nous envisageons une fête pour cette nouvelle place, les 14 et 15 juin 2019. 
Nous avons besoin de bonnes volontés pour nous aider pour l’organiser. Si vous 
pouvez disposer d’une demi-journée le 14 ou 15 juin 2019, n’hésitez à nous 
contacter pour en discuter. C’est une condition sine qua non pour l’organiser. 
S’il n’y a pas de volonté collective, ce n’est pas la peine de l’énergie et s’épuiser.  

Si vous disposez d’une demi-journée le 14 ou le 15 juin 2019, n’hésitez à nous contacter : la disponibilité du 
plus grand nombre est la condition sine qua none pour organiser cette fête. Sans cela, elle ne pourra pas avoir 
lieu. 
Bien sûr, toutes les idées et propositions pour animer cette fête sont les bienvenues ! 
Plusieurs associations sont déjà d’accord pour y participer (bal trad, gospel, danse en ligne, chorale du 
collège,..). Nous envisageons aussi une balade historique et architecturale du quartier, seriez-vous intéressé ?  
un tournoi d’échecs, seriez-vous intéressé ? 
Faites-nous part de vos propositions et (ou) de vos possibilités de participation à cet évènement par courriel  à 
arpsm31-busca@laposte.net 

A VOS AGENDAS 

Mercredi 5 septembre  à 11h 

Allée des Justes des Nations,  

Jardin des Plantes 

vernissage de l’exposition de photographies Théâtres urbains de 
Geoffroy Mathieu à l’occasion de la Biennale européenne des 
patrimoines Patrimoines 3.0 

Vendredi 14 septembre à 20 h 

Théâtre du pavé 

34, rue Maran 

Présentation des spectacles programmés d’octobre 2018 à mai 2019  
Un verre sera offert pour commencer la nouvelle saison, et toute 
l’équipe sera disponible pour prendre vos réservations, vous 
renseigner sur les spectacles, prévoir des actions de médiation… 

Samedi 15 et 

 dimanche 16 septembre  
 

Journée du Patrimoine 
La prison St Michel ne sera toujours pas visitable.  
Par contre à proximité du Busca, vous pouvez visiter le palais de 
justice, le muséum, le quai des savoirs, l’église St Exupère avec des 
visites guidées à certaines heures. 

Lundi 24 septembre à 18 h 30 

La Brique rouge 

9 Rue Maria Mombiola à Empalot 

Commission  du quartier 5.3, 
présidée par  Mme Sophia BELKACEM - GONZALEZ de CANALES,  
Maire du quartier 5-3, (Saint-Michel, Empalot, Saint-Agne, Le Busca) 

Mardi 24 septembre à 18 h 30 

maison de la laïcité et des diversités 

38 rue d'Aubuisson 

Collectif pollution de l'air Toulouse   

Réunion ouverte  à tous  

Jeudi 4 octobre à 19 h 

Salle jean Mermoz 

Face au stadium 

Ile du Ramier : réunion publique ouverte à tous 

J. Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse 
Métropole nous invite à définir ensemble l'île du ramier de 
demain, intégrée dans le grand parc Garonne 

 

N’oubliez pas de 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   

18, rue du Gorp - 31400 TOULOUSE  
Tél. 05 61 52 93 63   -  Courriel : arpsm31-busca@laposte.net  

 

mailto: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.lebusca.fr/adherer.html
mailto::
mailto:arpsm31-busca@laposte.net

