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Bonjour, 

Une courte lettre d’information avant l’été et des dates à noter à l’agenda dès 
cette semaine. 

 Le prochain numéro du journal du quartier, « Le Busca, notre quartier », se 
prépare pour être diffusé fin septembre. N’hésitez pas à nous envoyer par mail vos 
idées d’articles. 

Nous vous souhaitons un bel été. 

Le bureau 

  

La place du Busca à la mi-temps des travaux... 

Voilà  5 mois que les travaux de rénovation de la place du Busca ont commencé. Ils 
sont prévus pour 10 mois et le planning est tenu. Depuis la mi-mai et la semaine de 
travail nocturne qui a fortement perturbé les riverains non informés de ces nuisances 
sonores, la place prend forme peu à peu. 

La circulation s'effectue sur le tracé définitif et une grande partie des places de 
stationnements périphériques sont utilisables. Cette semaine, la dalle de béton a été 
coulée sur près de la moitié de la plateforme piétonne et les emplacement futur des 
arbres sont bien visibles avec leurs arrivées d'arrosage en bleu.. 

Les lampadaires ont été installés tout autour de la place. Leur prochaine mise en 
service permettra le démontage du pylône central, ce symbole de l’ancienne place inesthétique !  

Voir l’article et les photos sur notre site  

 

Projet 22 logements dans l’immeuble AG2R, 6 place Henry Russel 
Nous avons déposé un recours gracieux contre le permis de 
construire accordé pour l’aménagement de 22 logements dans 
l’immeuble de bureaux qu’AG2R a libéré en septembre 2017. 
Le projet de 9 T2, 8 T3, 3  et 2 T5 ne prévoit que 20 places de 
parking soit de 1 place par logement,  et aucun garage à vélos ou à 
moto alors que la règle du PLU en vigueur prévoit  32 places pour 
1533m² de surface de plancher et 36 m² de local à  vélos.  

 Voir plus d’infos  sur notre site 

 

Projet auditorium ex-Prison St Michel 
Suite au courrier commun envoyé le 13 mai par le comité de quartier St 
Michel et notre association à Monsieur Moudenc, maire de Toulouse, le 
comité de pilotage avec l’Etat, la métropole et les associations du quartier 
devait se réunir le 4 juin mais a été reporté dans les toutes prochaines 
semaines.  A suivre… 

  

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
mailto:arpsm31-busca@laposte.net?subject=Journal
http://www.lebusca.fr/2018/06/la-place-du-busca-apres-5-mois-de-travaux.html
http://www.lebusca.fr/2018/06/immeuble-ag2r-place-russel-nombre-de-parkings-insuffisant-et-pas-de-garage-a-velos-ou-motos.html
http://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20180514/ob_f9d577_2018-05-14-lettre-sur-projet-ex-priso.pdf


 

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 27 juin, voir agenda ci-dessous. 

 
A VOS AGENDAS 

Mardi 19 juin à 20 h 

Théâtre du pavé 

34, rue Maran 

Réunion-débat  organisée par les comités de quartier 
Saint Agne, Saint Michel, Le Busca-notre quartier sur  la 
gestion de l'eau  et assainissement dans  la Métropole  

Toulouse Métropole s’apprête à choisir le mode de gestion de 
l’eau dans la plus grande opacité.  

Réunion ouverte à tous. 

Mercredi 20 juin à 20 h 

Cinéma Le Cratère 

Gde rue St Michel 

projection du film Water Makes Monney 
proposé par le  Collectif Ô Toulouse - Eau et assainissement 
publics en Métropole 

Mercredi 27 juin à 18h30 

maison de la laïcité et des diversités 

38 rue d'Aubuisson 

Collectif pollution de l'air Toulouse   

Réunion ouverte  à tous  

 

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  

 

http://eausecours31.fr/le-collectif/
http://eausecours31.fr/le-collectif/
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

