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Lettre d'information 
Le Busca, notre quartier - Association des Riverains de la Maison d'Arrêt Saint-Michel et du Busca 

Comité rédactionnel : membres du CA       Directeur de Publication : Charles MARION 

Numéro 29 Mars – Avril 2021 

Bonjour, 

Cette lettre d’information réservée à nos adhérents vous permet de découvrir en priorité les 

projets d’aménagement concernant notre quartier. M. Dunal, maire du quartier 5.3, nous les 

a présentés lors de la dernière réunion trimestrielle du  25 mars avec notre association. 

Certains d’entre vous concernés directement par un de ces sujets, ont déjà reçu la lettre 

d’information du maire du quartier diffusée aux proches riverains.  

Dans notre lettre aux adhérents, vous aurez une vue globale des réalisations, des projets de 

travaux d’ici quelques mois  et de l’avancée des réflexions en cours concernant des projets de plus long terme 

présenté dans notre dernier journal. Vous pouvez suivre ces informations en ligne sur notre site lebusca.fr.  

Nous avons interpelé  M. Dunal sur les graves incidents grande rue st Michel. Il nous a répondu que M. Moudenc 

avait écrit au préfet à ce sujet. Un renforcement des patrouilles des polices  municipale et nationale  est déjà 

opérationnel. 

Nous vous informons aussi des chantiers prévus dans le quartier dans les prochaines semaines. 

Bonne lecture et continuez de prendre soin de vous et de vos proches. 

 
Rue du Gorp : élargissement des 2 trottoirs cet été 

C’est une demande ancienne de notre association que le nouveau maire du quartier 

a traité en priorité. Il voulait présenter ce projet aux riverains pour recueillir leur avis 

et propositions. A défaut de pouvoir les rencontrer dans une salle en raison des 

contraintes sanitaires, c’est en visio que les échanges ont eu lieu le 17 mars.   

Le projet d’aménagement de la partie de la rue du Gorp entre la place du Busca et la 

rue Jean-Pierre Blanchard proposé par les services de la métropole prévoit 2 trottoirs 

élargis à 1,55m minimum chacun et une chaussée de 2,9 m à 3.2m. Les 10 places de 

stationnement supprimées rue du Gorp seront compensées par la création de 10 

places rue J.Pierre Blanchard.  

Deux places de livraison ou dépose-minute seront créées au niveau du N°31, les nombreux réseaux en sous-sol ne 

permettent pas d’y planter un arbre.  

Pour améliorer la végétalisation de cette rue, le maire du quartier propose aux riverains de participer à la 

campagne proposée par la ville de Toulouse « des fleurs sur mon mur ». Les services de la ville étudient la 

faisabilité de planter devant la façade et creuse le trou, les propriétaires plantent et entretiennent la plantation.  

Le revêtement des trottoirs sera identique à celui des trottoirs devant la prison St Michel ou place Lafourcade. 

Les riverains ont demandé de limiter la vitesse à 20km/h. Les services étudient la faisabilité et où positionner les 

ralentisseurs. 

Notre association demandait depuis plusieurs années la mise aux normes de cette rue afin de sécuriser les 

déplacements piétonniers notamment les personnes à mobilités réduites ou les parents avec des poussettes. Un 

premier projet succinct a été refusé par les riverains début 2019 car un seul trottoir était élargi. 

Initialement prévus en juillet et août 2021, la date définitive des travaux dépend du planning des nombreux 

chantiers prévus dans la métropole cet été. Nous le saurons prochainement. Pendant les travaux, la rue du Gorp 

sera barrée à la circulation sauf pour les riverains. Il y aura toujours un trottoir accessible aux piétons. 

 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20210121/ob_3274ad_le-busca-notre-quartier-n-9-web.pdf
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Changement de sens pour une partie de la rue des Pyrénées depuis le 29 mars 

Comme annoncé dans le dernier numéro du journal Le Busca, notre quartier, le 

sens de circulation a été récemment inversé dans la partie de la rue des Pyrénées 

entre l’allée des  Demoiselles et la rue Ste Philomène.  Le dernier tronçon de la rue 

Ste Philomène sera mis en sens interdit car il ne sera plus possible de tourner à 

droite et  à gauche au bout de la rue. Il faudra passer par la rue Demouilles pour 

rejoindre l’allée des Demoiselles. 

C’était une demande des riverains après les changements de sens des rues de part 

et d’autre de la rue Ste Philomène. Ces modifications ont entrainé une 

augmentation du trafic et de la vitesse des véhicules dans la rue de Pyrénées qui servait de passage entre l’avenue 

Crampel et l’allée des Demoiselles pour éviter la place du Busca. 

 
Tourne à gauche Crampel Demoiselles 

Tourne à gauche Avenue Crampel - Allée des demoiselles 
L’aménagement de la place du Busca et les modifications de certains sens uniques 

ont réduit le trafic de transit dans le quartier notamment pour les automobilistes 

pressés. Il restait le « shunt » de la rue des Pyrénées pour passer de l’avenue 

Crampel vers l’allée des Demoiselles. C’est fini depuis le 29 mars.  Il reste la rue 

Déodora  plus étroite et moins aisée à utiliser. 

Pour permettre de contourner le quartier du Busca par les voies principales dites 

« artérielles » et réduire le trafic de transit dans le quartier, nous avons demandé 

la possibilité de tourner à gauche au bout de l’avenue Crampel vers l’allée des 

Demoiselles avant le pont. Les services concernés étudient différentes solutions pour une réalisation en 2022. 

Cette possibilité n’a jamais été étudiée depuis plus de 50 ans. 

 
Allée des Demoiselles 

Les pieds d’arbres de l’allée des demoiselles doivent être réaménagés et végétalisés en 2022 sous une forme 

proche de ce qui a été réalisé avenue Frizac. 

 

Pistes cyclables 
Lors du bureau du quartier 5.3 de novembre 2020, M. Perrin, adjoint au maire chargé 

des mobilités, nous a présenté le projet de réseau express vélo (REV) qui doit être voté 

cette année. Pour les grands axes vélos notamment celui prévu passait par la grande rue 

St Michel, une partie de la chaussée sera réservée pour un double sens cycliste avec une 

mise à sens unique pour les voitures. Par contre la volonté de matérialiser des pistes 

cyclables hors de ce REV se heurte aux contraintes minimales nécessaires pour les vélos 

et les bus. Ainsi, une piste cyclable avait été envisagée sur un des côtés de l’allée des 

Demoiselles mais le croisement des bus Linéo 7 ne laisse pas d’espace suffisant pour les cyclistes selon les normes 

en vigueur. Et l’espace sur les trottoirs entre les façades et les platanes  n’est pas suffisant pour un espace piéton + 

une bande cyclable.  

De même, pour sécuriser la bande cyclable avenue Frizac et empêcher le stationnement des voitures devant 

l’école, il était envisagé d’installer des plots. Mais l’espace nécessaire au croisement des bus 44 ne laisse pas les 

1,5m nécessaire pour matérialiser la piste cyclable. Pour faire cesser ces incivilités, les parents d’élèves ont été 

informés que la police renforcera les contrôles et verbalisera les contrevenants. 
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 Rond-point des Français Libres 

Cet espace trop bitumé entre le jardin des plantes et l’allée des Demoiselles a été 

inclus dans le projet de réaménagement du Grand-rond et de l’allée Mistral confié à 

un bureau d’études.  

Ce projet doit faciliter les circulations en mode doux avec de larges pistes cyclables 

séparées des cheminements piétons et mieux végétaliser l’ensemble en réduisant 

les surfaces goudronnées et imperméables. Nous demandons d’y inclure aussi la 

partie de la rue Duméril le long du jardin des plantes.  

Les associations du quartier devraient être consultées dans les prochains mois par les urbanistes.  

Ce projet devrait être réalisé dans la seconde moitié de la mandature.  

  

Végétalisation de la place Russel 
En avril, le maire du quartier 5.3, M. Dunal, va écrire aux habitants de la place 

Russel et des rues avoisinantes pour leur demander ce qu’ils souhaitent comme 

aménagement sur cette place dont une partie sera végétalisée afin de la rendre 

plus perméable. C’est une consultation ouverte à toutes les propositions. 

 

 
Stationnement résident avenue Crampel 

Les habitants du quartier St Agne demandaient la mise en place du stationnement 

résident après sa mise en place à St Michel et au Busca. Le 14 juin, la zone de 

stationnement Crampel s’étendra au-delà des zones actuelles Gorp et Busca jusqu’à 

la voie ferrée et l’avenue de l’URSS. L’avenue Crampel sera donc en stationnement 

résident jusqu’à la rue de la Tannerie proche du pont du chemin de fer. 

 
Groupes de travail 

Lors du dernier CA, notre association a actualisé ses groupes de travail. Ces 

groupes coordonnés par un référent membre du CA sont ouverts aux adhérents 

intéressés par un ou plusieurs thèmes : Urbanisation du quartier et PLUi-H, Voirie- 

aménagements, Vie du quartier- animation, Journal-articles-diffusion, Histoire du 

quartier, Projets (Prison St Michel, Cales de radoub,..), Végétalisation, Pollution-

environnement,… 

Ces groupes de travail se réunissent quand ils le souhaitent selon les sujets à 

traiter ou à approfondir en vue des concertations à venir. Si l’un ou l’autre de ces thèmes vous intéressent, 

n’hésitez pas à nous contacter (contact@lebusca.fr) pour y participer ou vous renseigner 

Notre association est membre de l’Union des comités de Quartier de Toulouse Métropole (UCQ). L’UCQ participe à 

diverses structures comme le CODEV  et associations comme 2pieds-2roues (piétons et cyclistes), AUTATE 

(transports urbains), France nature Environnement (FNE), CAPAT (coordination antipollution de l’agglomération de 

Toulouse), Eau Secours 31 ou Rallumons l’Etoile. 

 
Pour vos achats, pensez aux commerces du quartier et aux restaurants du 

quartier qui proposent la vente à emporter.  

Ils participent à la vie du quartier 

mailto:contact@lebusca.fr
http://ucq-toulouse.fr/
https://codev-toulouse.org/
https://www.2p2r.org/
https://autate.fr/site/
https://www.fne-midipyrenees.fr/
http://ucq-toulouse.fr/?page_id=276
http://eausecours31.fr/
https://rallumonsletoile.fr/
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Travaux à venir  

Pendant les travaux, les rues ci-dessous seront barrées à la circulation sauf pour les 
riverains : 

• rue Robespierre : à partir du 3 mai pendant 1 semaine environ 

• rue Goudouli : à partir du 12  avril pendant 2 semaines 

Agenda culturel réduit suite aux restrictions pour raison sanitaire 

 
L’ATAO propose 2 visioconférences gratuites pour ses adhérents avec inscription pour avoir le lien: 

Lundi 12 avril à 18h : « LE TEMPS EN CHINE » Calendriers, horloges, Dynasties par M. Roland TROTIGNON, Ingé-
nieur, diplômé de l’École des Langues Orientales 

Lundi 12 avril à 18h : « Pouvoir et résistance au Sud de l’Inde » par Marine CARRIN Ethnologue spécialiste de 
l’Inde, Directrice de recherches émérite au CNRS 

Les musées et associations culturelles proposent des vidéos et visioconférences : 

Le Castelet, le Musée Départemental de la résistance,  le Musée Georges Labit, l’ATAO, le Muséum 

Le théatre du pavé a annulé tout son programme mais se tient prêt à rejouer dès qu’il peur. 

 

Merci aux nombreux adhérents d’avoir renouvelé leur cotisation 2021.  
Pour les retardataires, il n’est pas trop tard. Nous avons besoin de votre soutien.  

Adhésion annuelle (12€) par internet via un site sécurisé en cliquant ici : ADHERER 
Si vous souhaitez payer par chèque ou en espèces, téléchargez le bulletin d'adhésion sur notre site 

ou remplissez celui ci-dessous. 

Faites connaitre notre association autour de vous : vos voisins, votre famille, vos amis. 
Ils peuvent aussi adhérer en ligne ou par courrier. 

Le Busca, notre quartier - Association des Riverains de la Maison d'Arrêt Saint-Michel et du Busca 

18, rue du Gorp - 31400 TOULOUSE 

https://www.lebusca.fr/     -   Tél. 06 80 94 77 36   -  Courriel : contact@lebusca.fr 

Bulletin d’adhésion à renvoyer avec le chèque de cotisation à l’adresse ci-dessus 

 

Je souhaite adhérer à l’association 

Montant de l’adhésion individuelle : 12 € minimum   Nbre : …… Don : …...……€    Total : ……..……. € 

Nom (s) : ……………………………………………………………………………  Prénom (s) : ……………………………………………………  

Adresse : .........................................................................................................................................................................  

Tél : ……………………………………………………………….……..…      Tél mobile : ………………………………..………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………….……  @  …………………………………………………………….  

Date : ……………………………………………………  Signature : 

https://www.atao-toulouse.fr/programme-2021/
https://www.atao-toulouse.fr/visioconference-le-temps-en-chine/
https://www.atao-toulouse.fr/visioconference-pouvoir-et-resistance-au-sud-de-linde/
https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse
http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/le-musee/musee-a-domicile.html
https://www.facebook.com/museelabit
https://www.atao-toulouse.fr/programme-2021/
https://www.museum.toulouse.fr/ressources-en-ligne
https://theatredupave.org/
https://www.lebusca.fr/adherer.html
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20210117/ob_9efdf5_2021-bulletin-d-adhesion.pdf
https://www.lebusca.fr/
about:blank#_blank
mailto:contact@lebusca.fr

