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Nous espérons que vous avez tous bien reçu le nouveau journal du quartier, 
« Le Busca, notre quartier », diffusé à la mi-avril dans les boites aux lettres. 
Sinon demandez-le nous. Le prochain numéro est prévu fin septembre. 
N’hésitez pas à nous envoyer par mail vos remarques ou vos encouragements 
et bien sûr vos projets d’articles. 

Le foisonnement d’informations reçues et nos différents courriers aux élus 
nécessitent de vous faire part dès maintenant de la riche activité de la période. 
Les adhérents n’ayant pu se déplacer à la réunion d’information sur les usages 
de la nouvelle place du Busca du 23 avril, pourront lire le compte rendu 
exhaustif avec nos remarques. Nous vous informons aussi des courriers et 
courriels envoyés pour les dysfonctionnements constatés concernant la gestion 

du chantier de la place du Busca ou  de l’avenue Victor Ségoffin, des informations promises  mais toujours pas 
communiquées et l’absence de réponses suite aux ateliers de travail sur le projet de l’ex-prison St Michel. 
Enfin, nous vous communiquons des dates des prochaines réunions publiques sur des sujets variés mais 
intéressant toutes les citoyennes et citoyens. 

Le bureau 
  

Futurs aménagements de la place du Busca 

Mme Sophia Belkacem, Maire du quartier 5.3, a organisé une réunion 
publique le 23 avril au Muséum concernant la place du Busca rénovée et 
les futurs usages. Elle nous a communiqué le résultat du sondage organisé 
dans tout le quartier et présenté le plan final d’aménagement de la place. 
Le calendrier des travaux se déroule comme prévu, la place devrait être 
terminée en novembre 2018. 

Vous trouverez les documents présentés et nos remarques sur notre site ici. Nous demandons des 
arceaux vélos et un banc en granit  devant l'entrée de l'école élémentaire Jean Jaurès. Si le budget ne 
le permet pas, nous demandons que les arceaux prévus soient répartis entre l’emplacement 
actuellement prévu face à la pharmacie et l'entrée de l'école. Pour le banc, nous le demanderons au 
prochain budget territorial. Voir l’article sur notre site et les photos du chantier 

 

Circulation dans le quartier du Busca :  

Le chantier de la place du Busca a entrainé l'interdiction de circulation 
avenue Victor Ségoffin avec un signalisation défaillante qui a posé beaucoup 
de problème aux automobilistes et impacté fortement l'activité des 
commerçants de la place. Nous avons signalé ces difficultés à Mme Sophia 
Belkacem, Maire de Quartier et à M. J. Luc Moudenc.(courrier ici) 

Av Victor Ségoffin : 
Nous sommes sans nouvelles concernant la mise en zone 30 de la rue Victor Ségoffin prévue à partir 
du 15 février 2018 !!! Nous relançons la Mairie. 

Rue Sainte Philomène : 
De même, concernant la sécurisation des intersections de la rue Sainte Philomène, les services 
devaient informer les habitants des rues concernées début 2018. Toujours rien. Nous relançons la 
Mairie. 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
mailto:arpsm31-busca@laposte.net?subject=Journal
http://www.arpsm31-busca.fr/2018/05/futurs-amenagements-de-la-place-du-busca.html
http://www.arpsm31-busca.fr/2018/05/futurs-amenagements-de-la-place-du-busca.html
http://www.arpsm31-busca.fr/2018/05/place-du-busca-seizieme-semaine-du-chantier-dessin-du-plateau-central.html
http://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20180423/ob_e4d006_2018-04-18-lettre-accessibilite-place.pdf


 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat (PLUi-H) 
Comme nous vous l’avons présenté dans le journal,  le projet de PLUi-
H2019 est soumis à l’enquête publique jusqu’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. Ne tardez 
pas, c’est bientôt fini. 
L’association a consigné une demande de modification du PLUi-H 2019 pour 
la parcelle de l’ex-prison St Michel : 
1 – une zone UIC1 pour la parcelle de l’ex-prison St Michel avec 50% de la 
parcelle non-bâtie et de la parcelle 25% en pleine terre. Vous pouvez lire la 

contribution ici. 
2 – une Servitude pour Equipement Public (SEP) pour le parvis entre le castelet et l’étoile de l’ex-
prison St Michel permettant de préserver l’espace public indispensable à la création et au 
fonctionnement du futur cœur de quartier. 
L’image ci-dessus représente les modifications demandées. Vous pouvez lire la contribution ici. Nous 
vous encourageons à en déposer une aussi de votre côté (vous pouvez faire du copier-coller) si vous  
voulez que le site de l’ex-prison St Michel ne soit pas sous la pression cédé aux promoteurs. 

Nous avons déposé une seconde remarque concernant l’espace boisé classé (EBC) du 8 rue Montaud 
toujours en litige au tribunal. La légende de l’EBC a été modifié entre Octobre 2017 et mars 2018, il 
est moins lisible. Dans le doute, par sécurité, nous demandons le maintien du classement. Du même 
coup, nous informons la commission d’enquête que des modifications ont été faites depuis le PLUI-H 
arrété le 3 octobre 2017. 

 

Projet auditorium ex-Prison St Michel 
Le comité de quartier St Michel et notre association ont écrit à Monsieur 
Moudenc, maire de Toulouse car nous n’avons reçu aucune information 
ou réponse à nos commentaires dans un courriel adressé aux 
intervenants de Toulouse Métropole le 20 février 2018. Nos associations, 
impliquées de longue date sur l'avenir de la prison St Michel, ont 
activement participé ces dernières années à diverses séances de travail, 
et notamment, pour ne citer que les dernières, le 12 décembre 2017 et le 
12 janvier 2018, où nous avons été actifs dans deux ateliers de travail 
successifs sur la reconversion du site de l’ex-prison St Michel. 

Peu conforme aux engagements de confiance et de transparence qui jusqu’ici ont régi nos travaux, ce 
silence sur l’avancement du projet de reconversion du site de l’ex-prison St Michel nous inquiète. En 
effet, le comité de pilotage de restitution n’est toujours pas convoqué, et nous n’avons aucune 
information sur les dispositions retenues après la restitution qui a été faite après le 12 janvier 2018.( 

 

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 23 mai, voir agenda ci-dessous. 

 

https://www.registre-numerique.fr/PLUiH-Toulouse-Metropole
https://www.registre-numerique.fr/PLUiH-Toulouse-Metropole/voir-avis?avis=32773
https://www.registre-numerique.fr/PLUiH-Toulouse-Metropole/voir-avis?avis=32774
http://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20180514/ob_f9d577_2018-05-14-lettre-sur-projet-ex-priso.pdf


Petit jardin rue St Denis 
Suite aux différents courriers sur les problèmes récurrents de pollution 
et d’occupation indue du jardin St Denis, la maire de Quartier a fait 
réaliser un sondage auprès des riverains. L’analyse des nombreuses 
réponses montre qu’il faut d’abord améliorer la sécurité du site en 
augmentant la visibilité depuis les 2 rues d’accès et privilégier les 2 
usages principaux en améliorant la zone enfants et l’espace de détente, 
avec comme objectif corollaire de réduire les usages nuisibles. 

A cet effet, sont proposés les aménagements suivants : 

- sous délais courts : remplacement des 3 bancs par des chaises scellées (hors zone enfants) 
- zone sécurisée enfants : chaises (2) à l’extérieur 
- suppression des arbustes et de la pelouse, à remplacer par un dallage 
- conservation des arbres à tige existants - ajouter 1 arbre côté angle des 2 rues 
- habillage du mur du local de l’entreprise Dario (à déterminer : graphe, végétalisation, ….) 
- renforcement de l’éclairage central (annoncé pour 2018) 
- augmentation de la fréquence de nettoyage : les dégradations anciennes résultant des travaux 
jouxtant la zone enfants (gravats, et plus récemment débris de vitrage de fenêtre) n’ont pas été 
traitées. 
Nous souhaiterions enfin que les résultats de l’étude de faisabilité et les propositions d’aménagement 
soient présentés dès que possible au groupe de travail en vue de finalisation du projet. 

Nous avons écrit de nouveau le 3 mai suite à l’occupation sauvage durant le week-end du 1er mai, 
avec accumulation de planches, valise, chaussures, etc,....Nous avons demandé également que la 
zone toilette publique / salle St Michel quasi quotidiennement polluée, avec des écoulements 
nauséabonds, des déjections (y compris sur les murs !) et des déchets divers soit lavée 
sous pression en même temps que la Gde Rue St Michel dans toute cette zone.  
 

Boites à lire : livres très partagés 
Les boîtes à lire en place depuis le 13 avril à l'angle de l'Avenue Frizac / Allée 
des Demoiselles et à l'entrée du jardin des plantes côté grande allée sont très 
utilisées. A peine en place, elles jouent pleinement leur rôle, les livres ne 
restent pas 24 heures quelque soit le genre : romans, essais, livres 
documentaires, livres d'enfants, bandes dessinées, etc.. 

Nous les attendions depuis plusieurs mois, nous les avions demandées dans le 
cadre de l'enveloppe budgétaire territorial 2017 du quartier 5.3. Pour 2018, 
nous en avons demandé une pour la place du Busca réaménagée. 

Profitez-en bien, elles ont là pour vous ! 

Déposer et emprunter des livres au gré de vos envies de lecture. 

 

Opération de végétalisation "Des fleurs sur mon mur" 
La ville de Toulouse propose pour la 3éme année "Des fleurs sur mon mur ». 
L'opération consiste à créer des fosses de plantation au pied des façades, afin 
que vous puissiez y planter des végétaux (fleurs, plantes grimpantes, etc.) et 
ainsi embellir votre façade et votre rue. Une étude est menée au préalable par 
les services techniques de Toulouse Métropole afin de définir si les conditions 
techniques et juridiques sont favorables (accessibilité, avis de l'Architecte des 
Bâtiments de France selon le site, vérification de la présence de réseaux 
souterrains et des risques d'infiltrations dans les caves). Toulouse Métropole 
intervient ensuite gratuitement pour creuser des fosses de plantation et 
apporter de la terre végétale. Vous pourrez ensuite planter des végétaux et 
veiller à leur développement tout au long de l'année. 

http://www.arpsm31-busca.fr/2018/04/boites-a-lire.html
http://www.arpsm31-busca.fr/2018/05/reunion-sur-lepetit-jardin-rue-st-denis.html
http://www.arpsm31-busca.fr/2018/05/operation-de-vegetalisation-des-fleurs-sur-mon-mur.html


Cette année, la ville propose de fleurir les pieds d'arbres de l'espace public à proximité de votre 
domicile. 

Si vous souhaitez participer au développement de la biodiversité et à l'embellissement de notre ville, 
remplissez le formulaire cliquant ici. Merci de bien vouloir ne pas oublier de cocher la case précisant 
que vous acceptez la charte de végétalisation. 
Que vous soyez propriétaire, copropriétaire ou locataire, vous pouvez vous inscrire à cette opération 
jusqu'au 30 mai 2018. 
Pour les locataires, il est impératif de joindre au formulaire de demande, une autorisation du 
propriétaire ou de la copropriété. Pour les propriétaires, veillez à bien préciser votre statut de 
propriétaire dans le formulaire. 
Le formulaire est à déposer dans l'urne prévue à cet effet dans votre Maison de la Citoyenneté Sud-
Est située au 81, rue Saint-Roch. Vous pouvez également le retourner par mail à l'adresse suivante : 
secteur.sud-est@mairie-toulouse.fr 
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page sur Toulouse.fr. 

 

Commission du quartier 5.3 reportée 
La commission du quartier 5.3 (Saint Michel /  Le Busca / Empalot / Saint Agne) prévu le 29 mai est 
reportée à septembre. 

A VOS AGENDAS 

Mardi 22 mai, à 18h, 

à la brique rouge à Empalot 

9, rue Draguignan, 31400 Toulouse 

Dans le cadre du Plan Convivencia,  échanges animés par 
Monsieur Alem Surre Garcia, conférencier, autour de ''ce 
qui nous rassemble'' et des passerelles qui façonnent 
Toulouse. 

Mercredi 23 mai à 18h 

maison de la laïcité et des diversités 

38 rue d'Aubuisson 

Collectif pollution de l'air Toulouse   

Réunion ouverte  à tous  

lundi 4 juin à 18h 

aux Espaces Vanel, arche Marengo 

6e étage 
1 allée Chaban Delmas - Toulouse 

3éme rencontres citoyennes climat & transition énergétique. 
Dans le cadre de la Semaine du développement durable, 
participez au plan d'actions du Plan Climat de Toulouse 
Métropole. Nombre de places limitées. Inscrivez-vous avant 
le 1er juin ! Plus d’informations ici 

Jeudi 14 juin à 18 h 

Médiathèque José Cabanis à 
Marengo 

La gestion de l'eau dans la Métropole coule-t-elle de source ? 

Régie publique ou délégation de service public ? Toulouse 
Métropole s’apprête à choisir le mode de gestion de l’eau 
dans la plus grande opacité. Conférence 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 

 

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://eye.comm.em.toulouse-metropole.fr/c?p=xBB60N4Y0N7QveLxTtCo8k_QpGJI0JRaxBDQ3QYlRCHQwG5G0IfQyNCZ0NjQtib3a9oBY2h0dHA6Ly9leWUuY29tbS5lbS50b3Vsb3VzZS1tZXRyb3BvbGUuZnIvYz9wPXhCRFF5VGxDZlAwMmVVUFFoZERRMExsbTBLVUNPZERHeEJCdTZkQ1pYdENVMExEb1FkQ3QwSVRtME5uUW9kQ2FWbGZaVVdoMGRIQnpPaTh2Y21WMGNtRnBkR1pwWTJocFpYSXVaWGgwY21GdVpYUXVkRzkxYkc5MWMyVXVabkl2Wm1sc1pTMHhNRFkyTVRJMU5ERmlZelk1WldNeE9HTTJaREF6WXpJM05HRTVPR1U1TktZeE1EYzBOem5FRUhfbjBLVmplRDVMUU5DTjBKYlExdENrTlZUUXpOQ2IyU0ZsZVdVdVkyOXRiUzVsYlM1MGIzVnNiM1Z6WlMxdFpYUnliM0J2YkdVdVpuTEVGTkRCMElZeDBJd1kwSXRGMExIUWxORGZReklLMEkwNUZ0Q1UwS1ZIUlGmMTA3NDc5xBDQvu_QtGVjRPNA0K7QuV0A0J070J3Qx9khZXllLmNvbW0uZW0udG91bG91c2UtbWV0cm9wb2xlLmZyxBTQwdCGMdCMGNCLRdCx0JTQ30MyCtCNORbQlNClR0U
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http://www.arpsm31-busca.fr/2014/03/bulletin-d-adhesion.html
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