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BILAN DE L’EXERCICE 2020 – OBJECTIFS 2021 

Les contraintes sanitaires actuelles interdisant la tenue de notre assemblée générale annuelle, nous avons choisi de vous 

présenter le bilan de nos actions en 2020 ainsi que nos objectifs pour 2021. Il est entendu qu’une assemblée générale 

vous sera proposée dès que les contraintes actuelles seront levées. 

Les élections municipales et le COVID ont retardé le traitement des dossiers en cours. Néanmoins, notre association a 

représenté les habitants auprès de notre nouveau maire de quartier M. DUNAL, lequel promeut une concertation 

pragmatique au travers de réunions thématiques périodiques traitant les aménagements finançables. 

Nous avons également poursuivi notre participation à toutes les concertations sur les aménagements urbains et la vie du 

quartier 5 (voirie, sécurité, urbanisation, végétalisation, etc, ...) réunissant les pouvoirs publics et les associations 

représentatives des habitants. 

1. RAPPORT D’ACTIVITE EN 2020 :  

➢ Site de l’ex-prison St Michel : La mairie ne nous a toujours pas communiqué l’état d’avancement de l’étude du 

financement (acquisition - projet d’aménagement). Dans cette attente, nous rappelons nos demandes, à savoir : 

o la pérennité du projet établi après un longue concertation et accepté par l’Etat en date du 16 juillet 2018 

o l’acquisition sans délai par la mairie de la parcelle au prix consenti par l’Etat en 2019 (5,5 millions d’euros)  

o la possibilité d’accès et d’usage d’une partie du site après aménagement partiel (extension du marché, 

manifestations culturelles, jardins partagés, etc, ...) 

➢ Castelet : il a été ouvert le 30 octobre puis fermé le lendemain pour re-confinement. Il sera ouvert au public dès la 

levée des contraintes sanitaires. 

➢ Voirie - sécurité - aménagements : 

En février 2020, nous avons transmis à la mairie une liste des zones de danger, des défauts de signalétique ainsi que 

nos propositions d’amélioration. 

En réponse, M. DUNAL nous a conviés à un premier « diagnostic en marchant » dans la zone comprise entre la Gde 

rue St Michel et la rue Léo Lagrange. Peu après, la rue des Pyrénées a fait l’objet d’une réunion avec les riverains 

afin de traiter les problèmes de sécurité croissants (vitesse excessive - surcharge). 

▪ Résultats de ces démarches : 

- amélioration de la signalétique (panneaux - marquages au sol - 2 radars pédagogiques) - pose de ralentisseurs - 

surélévation du carrefour Frizac-Ste Philomène 

- sécurisation des pieds d’arbres de la place du Busca et de l’avenue Frizac 

▪ Demandes résiduelles (à traiter) :  

- carrefour Branly-Ségoffin : tourne-à-gauche des vélos dans Ségoffin dangereux - notre proposition : bande verte 

le long de la placette 

- limitation à 20 km/h aux abords des établissements scolaires (Lagrange - Gorp) 

- ajouts de radars pédagogiques - nos propositions : rue Léo Lagrange - allée des Demoiselles 

Toutes ces demandes sont répertoriées dans un tableau de suivi (créé par le pôle métropole 5.3 et réactualisé par 

nos soins). 

Pour le prochain « diagnostic en marchant », nous proposons l’allée des Demoiselles (ou l’avenue Crampel) 

➢ Nouveaux signalements : 

- impossibilité de transit direct depuis l’avenue Crampel vers l’allée de Demoiselles (pas de tourne-à-gauche au 

pont des Demoiselles) - seule solution, prendre les rues de desserte locale : Lagrange, Déodora, Goudouli et 

Pyrénées qui s’en trouvent de ce fait anormalement surchargées 

- autre conséquence : le carrefour Pyrénées-Demoiselles-Japon est devenu dangereux - la visibilité est réduite 

(platanes) - le feu piéton ne sécurise pas l’intersection 

Cette situation ancienne (plus de 50 ans) s’est dégradée depuis les aménagements réalisés autour de Ste 

Philomène et sur la place du BUSCA. 

Voici notre proposition : étude et réaménagement du plan de circulation de la partie sud du quartier du BUSCA 
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2. PROJETS POUR L’ANNEE 2021 : 

- rue du Gorp : propositions attendues début 2021 - une consultation des habitants sera effectuée 

- chantier de la Cité Internationale des Chercheurs - l’impact des travaux sur le quartier est inévitable 

- Rond-Point des Français libres à requalifier totalement (voirie - végétalisation - liaison Demoiselles-Duméril) 

- Gde Rue St Michel - objectif annoncé : sens unique (après une phase d’expérimentation) avec double voie de 

circulation vélos 

- Allée Branly : plantation d’arbres pour réduire l’ilot de chaleur - étude de faisabilité demandée - consultation 

des riverains attendue 

- cales de radoub : le redémarrage d’une nouvelle concertation sur l'aménagement est attendu 

- Allée des Demoiselles : recherche de solutions d’aménagement (double voie vélos ?) 

- Avenue Frizac : proposition d’installation de poteaux colorés protégeant la voie cyclable face à l’école Jean-

Jaurès 

- Place Russel : réduction de la surface bitumée et végétalisation - quels usages ? Les propositions des habitants 

et des commerçants sont attendues 

➢ Autres activités : nous poursuivons notre participation au bureau de quartier 5.3 et aux commissions ou projets 

(Cité des Chercheurs, plan Climat, antennes, Parc Garonne, etc, …), à l’UCQ (Union des Comités de Quartier de 

Toulouse) et au CAPAT (Collectif Anti-Pollution de l’Agglomération Toulousaine), ainsi qu’aux projets 

d’aménagements futurs en relation avec le Comité de Quartier St Michel et l’« Association Montplaisir »  (+ 

« 2pieds2roues »). 

➢ Nos projets d’animation du quartier en relation avec les acteurs économiques et les associations reprendront dès que 

les conditions sanitaires le permettront. 

➢ Journal « Le Busca notre quartier » : un sondage a été lancé le 17 décembre 2020. Voir les résultats dans le journal 

N° 9 de janvier et sur notre site internet.  

3. BILAN FINANCIER 

Dépenses en 2020 Recettes en 2020 

Frais bancaires (tenue de compte) 78,00 
Cotisations individuelles (129 

membres dont 2 payées en 2019) 
1524,00 

Frais de Catering (AG) 169,66 Dons (& cotis.annonceurs 2019) 643,00 

Frais administratifs (assurance, location 

salle St Michel, Internet) 
230,08 Cotisations annonceurs 2020 (50) 3630,00 

Imprimerie (préparation documents, 

diffusion infos, encre, gel hydro) 
446,99 Cotisations annonceurs 2021 (1) 100,00 

Journaux (3 numéros) 2840,00 Frais envoi journal par poste 0 

TOTAL 3764,73 TOTAL 5897,00 

Total de l'exercice 2020 : 2132,27 

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Notre délibération du 14 janvier 2021 a validé jusqu’à la prochaine assemblée générale le CA suivant : Françoise 

ABADIE ; Louis AMBID (Président d’honneur) ; Jean-Paul BLANC (Secrétaire) ; Pierre CAMBON ; Marie-Claire 

COFFIGNAL ; Philippe GENDRE ; Patrick LAPEYRE ; Marine LE GOUIC (Trésorière) ; Jeanne LEUNG-TACK ; 

Charles MARION (Président) ; Daniel MAUDET ; Michel PECH 

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou de vos remarques sur ce bilan. 

Nous rappelons que vous pouvez nous rejoindre - même ponctuellement - afin de renforcer nos moyens d’action et de 

concertation avec les pouvoirs publics.  

Nous vous prions d'agréer, chers adhérents, nos cordiales salutations. 

Pour l’association, 

Le Président Charles MARION 

 

 

PS : Merci de renouveler dès à présent votre adhésion 2021 en réglant le montant de 12€ par carte bancaire sur notre site sécurisé 

depuis la rubrique [Adhérer], par virement bancaire sur notre compte « Le Busca, notre quartier » :   

IBAN  FR84 2004   1010 1607 1975 7L03 709 - BIC PSSTFRPPTOU ou par chèque à l’ordre de « Le Busca, notre quartier » 

(accompagné de vos coordonnées) à déposer au siège de l’association 18, rue du Gorp 31400 TOULOUSE. 

https://www.lebusca.fr/adherer.html

