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Bonjour, 

Cette lettre d’information vous est diffusée car le Journal « Le Busca, notre 
quartier » N°3 spécial place du Busca prévu en décembre est reporté à janvier 2019, 
après livraison de la place. Il sera tiré à 2200 exemplaires et sera diffusé dans toutes 
les boites aux lettres accessibles et chez les commerçants. 

 Depuis septembre, notre quartier a vu se réaliser la plupart des changements 
attendus : mise en zone 30 du quartier du Busca (signalétique en cours d’installation), modification du 
plan de circulation des rues St Luc, Picot et Demouilles, plateau ralentisseur carrefour Ségoffin / St 
Denis, rénovation du petit jardin St Denis, etc, …. 

Nous avons participé à plusieurs réunions concernant notre quartier. Nous vous en informons plus 
précisément dans cette lettre dont vous avez la primeur en tant qu’adhérent. 

Les négociations avec l’Etat pour l’acquisition du terrain par la ville de Toulouse pour le projet 
d’auditorium de l’ex prison St Michel sont en cours. Des nouvelles sont attendues. 

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 du CA, nous 
comptons sur vous ! Si vous êtes disponible le 14 juin après 17 h, merci de nous contacter. 

Important : Notre Assemblée générale annuelle se tiendra le 11 février 2019 à 20h15 à la salle St 
Michel. Vous recevrez les documents d’information début janvier 2019. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

Le bureau 

 

Nouvelle adresse  de notre site web :  lebusca.fr 
Nous avons simplifié l’URL de notre site web qui est désormais lebusca.fr avec les mêmes rubriques et 
articles depuis sa création. Le mail utilisé pour la diffusion de nos messages devient info@lebusca.fr et 
celui lié au jounal journal@lebusca.fr. 

Conformément au RGPD européen, nous vous confirmons que les vos données (nom, prénom, 
adresse, téléphone, mail) ne servent qu’à la gestion de l’association et ne sont pas communiquées en 
dehors. Vous pouvez demander à ne plus recevoir nos mails.  

 

Réunion publique de la Commission du quartier 5.3  
Le 17 décembre 2018 à 18h30 à la maison des associations -3, place Guy Hersant –  

la prochaine Commission de notre Quartier 5.3, Saint Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne animées par la 
Maire de quartier avec la participation d'élus thématiques et de techniciens se tiendra le 17 décembre. 
Sujets à l'ordre du jour : 

 Présentation des travaux du Cœur de quartier de la Place Lafourcade 
 Présentation de la démarche « Projet de Quartier » 
 Présentation de la plateforme citoyenne « je participe » 
 Toutes les actualités du quartier 5.3 
 Questions diverses. 

En fin de réunion, un apéritif convivial vous sera proposé. Voir la lettre d'invitation cliquez ici  
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Place du Busca : les 22 arbres plantés le 15 décembre 
Les travaux n’en finissent pas. La fontaine a été installée ainsi que l’arbre de 
Noêl. Après la plantation des arbres le 15 décembre, doivent suivre l’installation  
des 31 chaises prévues sous les arbres, des 3 longs bancs en granit, des 
corbeilles, des éléments de signalétique/signalisation. 

Depuis novembre, nous avons écrit plusieurs fois  à notre maire du quartier 5.3, 
madame Belkacem pour lui signaler des anomalies de signalisation concernant 
les balises de priorité mal positionnées et gênant la circulation, notamment 
celle du bus 44 devant la cantine du Busca. Une des balises de priorité a été 
enfin repositionnée dans la rue Léo Lagrange.  

Voir l’article et les photos sur notre site  
 

Rénovation du petit jardin rue St Denis 
Cet espace est en cours de réaménagement. Le vieux charme qui n’était pas en bon état 
sanitaire a été remplacé par un arbre et un arbuste supplémentaire. Des plantes 
buissonnantes ont été plantées le long du mur de la miroiterie et tout le sol sera couvert 
de plantes. Un toboggan pour enfants de moins de 3 ans remplace les jeux à ressort. Des 
chaises vont être installées.                

 Voir l’article et les photos sur notre site 
 

Dessine-moi Toulouse : projet des cales de radoub  

 Sur le projet « Dessine-moi Toulouse », voir notre lettre N°15 de 
septembre 2018. Cinq projets ont été retenus pour l'aménagement 
des cales de radoub du Pont des Demoiselles. Nous les avons 
rencontrés lors de la soirée "Meet-up" du 14 novembre mais nous 
n'avons pas obtenu beaucoup d'informations, les équipes sont en 
concurrence pour le choix final début 2019 et sont peu bavardes sur 

leurs intentions ! Nous avons aussi rencontré le directeur régional de VNF- Voies Navigables de France- 
qui est peu disert sur les intentions de VNF si ce n'est leur volonté de conserver une activité de 
carénage et entretien de péniches dans ce lieu. VNF n’a communiqué aux candidats que fin novembre 
les bâtiments qu’ils souhaitaient conserver. 

Face à ce flou lié à la méthode utilisée par la métropole, nous avons écrit aux 5 équipes et à la 
métropole pour leu  faire part de nos attentes pour le développement de ce site que nous souhaitons 
le plus ouvert possible, attractif et vivant, en continuité avec le jardin Monplaisir mitoyen. 

Nous aimerions y voir : 

 Un passage piéton traversant, de l’allée des demoiselles au canal 
 Des espaces verts, 
 Une ou des salles de réunions / activités (sous l’égide de la Mairie), 
 Un club sportif tourné vers les activités nautiques sur le Canal du Midi (Canoë , Stand Up 

Paddle, Aviron…), 
 Une petite restauration / guinguette avec éventuellement le support de l’association le Relais 

et son restaurant d’insertion. 
Cet aménagement doit transformer le triangle jouxtant le Pont des Demoiselles et inutilisé par VNF, 
en un espace plus ouvert, accueillant, voire attirant... Cette zone peu avenante, fermée par un mur de 
tôle, sert actuellement de parking sauvage.  
Dépôt des projets définitifs : 31 janvier 2019; étude des dossiers par le jury  en février 2019 ;  annonce 
du lauréat  le 13 mars 2019.                                                                            Voir plus d’infos  sur notre site 
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Mise en Zone 30 du quartier du Busca 
Les travaux d’aménagement de l'intersection Ségoffin - St Denis avec création 
d’un plateau ralentisseur et d’un passage piéton sont quasiment terminés. 
Ceux de l’intersection Ségoffin - Rachou sont en cours. 

La modification des sens de circulation des rues St Luc, Picot et Demouilles a 
permis de réduire le trafic de transit et la vitesse; les balises de priorité sont 
mieux respectées. 

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

Néanmoins, beaucoup de véhicules ne respectent pas la zone 30 avec priorité aux plus faibles 
(piétons, cyclistes). L’Etat et les collectivités locales ne font pas asssez de campagne de sensibilisation 
pour inciter les automobilistes à lever le pied en ville !                 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 

 

Castelet : travaux de l’espace mémoriel 
Un atelier de concertation, dans le cadre du projet Castelet de la 
Maison d’Arrêt Saint Michel s’est réuni le 1er octobre pour 
compléter le travail du 17 juin sur la muséographie de cet espace.  

Comme tout lieu de mémoire, Le Castelet doit à la fois attirer le 
public et répondre à ses attentes, mais en même temps il peut et 
doit être l’occasion d’une initiation à des problèmes peu familiers 

au visiteur : faire connaître et montrer la réalité du monde carcéral et être un outil pédagogique.  

Une petite salle de 7m2 serait notamment dédiée à la reconstitution d’une cellule. 

Cet espace devra permettre d’appréhender la construction de la maison d’arrêt, son architecture et 
son architecte Jacques-Jean Esquié, d’évoquer le quotidien de la vie en prison, à la fois des détenus 
comme du personnel afin de valoriser l’histoire de ceux qui l’ont traversée, mettre en lumière le 
parcours de résistants détenus et/ou exécutés pendant la Seconde Guerre Mondiale, la répression de 
la Résistance à Toulouse et la période de la Libération/Epuration,  

Les travaux sont programmés pour janvier 2019 .                                                 

Voir sur notre site 
 

http://www.lebusca.fr/2018/10/le-plateau-ralentisseur-segoffin-saint-denis-est-termine.html
http://www.lebusca.fr/2018/08/auditorium-de-l-ex-prison-saint-michel-les-grandes-lignes-du-projet.html
http://www.lebusca.fr/2018/12/castelet-atelier-de-reflexion-sur-la-museographie-de-l-espace-memoriel.html


 

Groupe de travail : pollution atmosphérique  

La France est menacée d’une très lourde sanction financière pour le non respect 
des seuils maxi de plusieurs polluants de l’air sur 28 sites dont Toulouse pour le NO2 

Et  les quartiers proches des axes de circulation dépassent régulièrement les seuils 
maxi des particules fines PM10 et PM2,5. Notre association participe régulièrement 
au collectif  sur la pollution de l’air car si notre quartier n’est pas proche de lieux  
polluants, il peut subir des pollutions véhiculé par le déplacement des masses 
d’air.Pour contribuer à mieux connaitre la pollution sur l’ensemble de 

l’agglomération, nous avons installé un capteur de particules PM10 et PM 2,5 dans le quartier du 
Busca. Les mesures en continu au Busca seont accessibles ici 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 kusqu’à 60/80 µg correspondent aux barbecues, à la période d’inversion 
de température et aux feux de cheminée ! En général, nous sommes loin du seuil maxi de 44 µg. 

Consultation publique sur le Plan Climat Air Energie de Toulouse métropole 
Toulouse Métropole organise une consultation publique électronique en ligne, du 17 décembre 2018 au 16 
janvier 2019 pour recueillir les avis sur le projet de Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 

 

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 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 

Samedi 8 décembre à 14h 

Place Arnaud Bernard 
Marche Mondiale pour le climat 

Lundi 17 décembre à 18 h 30 
Maison des Associations 

3, place Guy Hersant – métro 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) 

Lundi 11 février 2019 à 20 h 15 
salle St Michel - 18 Grde rue St Michel 

Assemblée générale annuelle de notre association 
Le Busca, notre quartier- Association des Riverains de la Maison 

d’Arrêt Saint-Michel et du Busca 

 

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  
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