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LE BUSCA, NOTRE QUARTIER  
ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA MAISON D’ARRET ST-MICHEL ET DU BUSCA - TOULOUSE 

 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 10 FEVRIER 2020 
----------------------------------------- 

 

 
La séance est ouverte par le Président de l’association, M. Charles MARION. 
M. Jean-Paul BLANC assure la fonction de secrétaire de séance. 
Mme Marine LE GOUIC présente le rapport financier de l’exercice 2019. 

L’assemblée générale se compose de 58 personnes adhérentes (dont 19 représentées). 

 

1. RAPPORT MORAL - BILAN DES ACTIVITES 

L’année 2019 a été très chargée pour notre organisation qui a initié ou participé à toutes les 
concertations sur les aménagements et sur la qualité de vie dans le quartier, avec une 
participation active et continue à l’élaboration du projet de reconversion du site de l’ex-prison 
St Michel. 

Une présentation complète du bilan d’activité en 2019 est réalisée par Charles MARION à 
partir d’un diaporama et d’un affichage. Tous les dossiers présentés sont consultables sur 
notre site web lebusca.fr. 
 

o Place du BUSCA (et rues adjacentes) 

L’inauguration par M. le Maire de la place rénovée a eu lieu le 23 mars 2019 

- quelques finitions ou améliorations restent à réaliser : reprise des aménagements de 
pieds d’arbres (FRIZAC), signalisation 20 peu lisible, etc, 

- Les panneaux historiques créés à notre initiative ont été installés mi-décembre. 

De nombreux témoignages de satisfaction nous récompensent de nos efforts pour 
créer cet espace convivial en lieu et place d’un ancien parking public anarchique. 

o Voirie, circulation et stationnement 

Nos demandes d’amélioration de la sécurité de circulation ont fait l’objet de nombreuses 
réunions et visites conjointes sur site avec la mairie, ainsi que de nombreux échanges de 
courriers. 

Elles ont permis de réaliser les aménagements suivants : 

- quartier en zone 30 – restent à traiter les nombreux oublis de signalétique et à 
améliorer la sécurité du carrefour SEGOFFIN - BRANLY 

- installation de zones apaisées (plateaux – ralentisseurs) – à poursuivre 

- traitement des eaux de ruissellement (création d’avaloirs – suppression des zones 
inondables) – terminé dans SEGOFFIN -MONTAUT – restent à traiter les 
écoulements gênants de FRIZAC et DUMERIL 

- recalibration du carrefour CRAMPEL-SEGOFFIN en cours de finition 

http://www.lebusca.fr/
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- concertation (en 2018) en vue de recalibration des rues du GORP – BLANCHARD : 
les travaux d’aménagement n’ont pas démarré – l’aménagement évoqué en 2018 
pour la rue des TRENTE-SIX-PONTS est attendu 

- extension du stationnement résidant (réclamée en août 2019) dans la zone des rues 
GOUDOULI - DEODORA – non réalisée (analyse en cours ?) 

- aménagement du carrefour CRAMPEL-SEGOFFIN : plateau et végétalisation 
réalisés – installation du mobilier urbain imminente 

o Site de l’ex-maison d’arrêt St Michel : 

Après la longue phase de concertation définissant les usages, l’organisation du site et 
l’implantation d’un auditorium, l’Etat a avalisé début 2019 le scénario N° 1 choisi par 
les habitants et par la mairie. 

Le prix de vente initial de 11,5M€ a été ramené à 5,5M€. 

Ce résultat récompense notre contribution ininterrompue pendant 2 ans ! 

Mais l’acquisition du site attendue est reportée à une date non connue ! 

La raison annoncée par voie de presse et confirmée par M. le maire est d’ordre 
économique (financement de l’auditorium). 

Cette décision nous paraît surprenante car le maire a plusieurs fois communiqué sur son 
intention d’acquérir la parcelle avant la fin de son mandat. 

Inquiets de la suite qui pourrait être donnée après les élections municipales, nous avons 
interrogé les candidats sur leurs propositions d’utilisation du site. Les réponses sont 
consultables sur notre site internet et sont publiées dans notre journal N° 6. 

Nous suivrons de près ce dossier et nous vous ferons part en temps réel de son état 
d’avancement, dès lors que des informations nous seront communiquées. 

Les 2 associations impliquées (Comité de Quartier St Michel et Le Busca notre quartier) 
poursuivront leur participation aux étapes suivantes du projet d’aménagement. 

o Castelet : 

La commémoration de la libération du 18 août 2019 a permis de rappeler l’intérêt 
mémoriel et didactique d’un tel site et justifié la création d’un espace culturel public 
consacré à la mémoire du site et équipé d’un espace convivial ouvert sur le jardin 
attenant. 
L’ouverture est prévue en juin/juillet 2020 (visite gratuite le week-end). 

A signaler l’utilisation temporaire (du 7 au 13 octobre) par le CQSM d’une partie du site 
pour « l’Escampette » avec de nombreuses animations culturelles durant les journées du 
patrimoine. 

o Autres activités : 

Elles sont nombreuses et nécessitent une grande implication des membres du CA. 

- relations permanentes avec la mairie de quartier, avec de nombreuses réunions ou 
visites sur site, bureau de quartier 5.3 (2 membres inscrits - concertation - gestion de 
l’enveloppe financière territoriale) 
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- PLUiH applicable depuis mai 2019 et consultable (lien : site de la métropole) 

- Union des Comités de QUARTIER (UCQ) : participation active en tant que membre 

- participation active à l’UCQ (Union des Comités de Quartier), au CAPAT (Collectif 

Anti Pollution Agglomération Toulouse ), au collectif O’Toulouse (eau), à la 

commission des antennes, au Plan Climat Energie Territorial (PCAET), etc, …. 

- participation au projet « cales de radoub » (Allée des Demoiselles) et au jury du 20 
février - projet non retenu - relance attendue 

- aménagement du Parc Garonne : participation aux réunions 

- projet de Cité des Chercheurs (rue des 36 ponts) : participation à la présentation du 
16 octobre. 

- animation du quartier : fête du Busca et repas de quartier en 2019, en collaboration 
avec les acteurs économiques du quartier et diverses associations voisines 
(chorales, CLAE, etc, ….) - anniversaire de la salle St Michel - inauguration des 
panneaux historiques 

- visites du quartier commentées avec évocations historiques - une nouvelle série sera 
proposée au printemps 2020 à des dates non encore définies. 

o Communication – Journal 

Les adhérents sont informés par internet, par nos bulletins et par notre journal qui est 
entièrement financé par les commerçants et professions libérales du quartier. 

Nous rappelons que toute proposition ou suggestion sur les thèmes et les contenus 
ainsi que toute information relative au passé du quartier seront bien accueillies. Toutes 
compétences en logiciel de PAO ou graphisme sont également les bienvenues. 

Approbation du rapport moral - Résultat du vote : 58 oui (unanimité) 

2. RAPPORT FINANCIER 

Il a été présenté par Marine LE GOUIC : 

- le rapprochement du tableau recettes /dépenses et des relevés bancaires est conforme 
- le nombre d’adhérents est en augmentation en 2019 : 179, dont 130 adhérents 

individuels et 49 annonceurs 
- rappels : la cotisation de base est de 12 € (voté lors de l’AG précédente). Les frais 

d’envois seront facturés 5 €/an aux adhérents souhaitant recevoir le journal « Le Busca, 
notre quartier » par la Poste (cas des boîtes à lettres inaccessibles). 

Approbation du rapport financier - Résultat du vote : 58 oui (unanimité) 

Concernant les annonceurs, la cotisation simple (ou double) passe de 40 € (ou 80€) à 50 € 
(ou 100 €) en 2020. Ce tarif sera maintenu en 2021. Le CA envisage de modifier le format 
des annonces après concertation avec les annonceurs. 

Approbation de ces évolutions de cotisations - Résultat du vote : 58 oui 
(unanimité) 

 

https://www.toulouse-metropole.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-habitat
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3. OBJECTIFS POUR L’ANNEE 2020 

o site de l’ex-prison St Michel : suivi des démarches d’acquisition par la mairie. 
Nous restons demandeurs d’informations et nous confirmons que nous sommes prêts à 
participer comme convenu à la phase suivante (dossier projet). 

o Zone 30 : mise en conformité urgente de la signalétique du quartier (BRANLY, DEODORA, 
St DENIS, etc,…) – généralisation des marquages 30 au sol 

o aménagement de la rue du Gorp 

o Rond-Point des Français Libres : Il s’agit de la zone de rencontre non aménagée des voies 
Duméril, St Joseph, Frizac, Demoiselles, Mistral, face au Jardin des Plantes. 
Nous considérons que cet espace très passant mériterait d’être requalifié : 

- en zone de transit multimodale sécurisée (bus, automobile, piétons, 2 roues) 
- en espace de vie et de rencontre végétalisé (jardin aménagé) 

o nous poursuivrons auprès des pouvoirs publics nos interventions et notre contribution aux 
projets d’aménagement du quartier, avec pour objectifs premiers l’amélioration de 
l’environnement urbain et de la qualité de l’air, la sécurité de circulation, etc, …. 

4. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Trois nouvelles candidatures ont été proposées aux adhérents : celles de Françoise 
ABADIE, Patrick LAPEYRE et de Jeanne LEUNG-TACK. 

Membres du conseil d’administration : 

Françoise ABADIE 
Louis AMBID 
Jean-Paul BLANC 
Pierre CAMBON 

 Marie-Claire COFFIGNAL 
Philippe GENDRE 
Patrick LAPEYRE 

 Marine LE GOUIC 
Jeanne LEUNG-TACK 

 Charles MARION 
 Daniel MAUDET 
 Michel PECH 

Approbation : 58 oui (unanimité) 

  
 
Fait à Toulouse le 23 février 2020. 

 Le Président Le Secrétaire 
Charles MARION Jean-Paul BLANC 

 


