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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 30 Juillet 2021 

Bonjour, 

Cette lettre arrive un peu tardivement en raison du décalage des réunions prévues avec 
Jonnhy DUNAL, maire du quartier 5.3, très occupé par ses différents mandats et le conseil 
municipal.  

Le bureau du quartier 5.3 se tient le 6 juillet avec toutes les associations concernées. A 
l’ordre du jour l'évolution à venir des instances de Démocratie Locale à Toulouse  et l’appel 
à projets du budget participatif de 8 M€ permettant de financer les meilleures « idées pour 
mon quartier ». Nous vous en reparlerons très prochainement. 

Vous pourrez lire l’initiative de Nature en Occitanie pour recenser la biodiversité de nos jardins. 

Nous vous informons aussi sur les chantiers prévus dans le quartier en 2021 et début 2022 ainsi que sur les projets 
en cours d’études dont la réalisation sera étalée sur les années suivantes. 

Nous avons hâte de vous retrouver le 10 septembre au repas de quartier. 

Bonne lecture et passez un bel été. 

 
Rue du Gorp : début des travaux le 7 juillet jusqu’à fin août 

Les travaux d’élargissement des trottoirs vont débuter le 7 juillet. La rue du Gorp sera 
barrée à la circulation sauf pour les riverains. Il y aura toujours un trottoir accessible aux 
piétons. 

Pour améliorer la végétalisation de cette rue, la mairie diffusera aux riverains une 
information sur la campagne « Des fleurs sur mon mur » : les services de la ville creusent 
une fosse en façade selon la possibilité, les propriétaires plantent et entretiennent la 
plantation.  

En juillet, sera réalisé le marquage des places de stationnement déportées dans la 

Blanchard. 
A lire sur notre site  

 
Rue Demouilles : le maire du quartier rencontre les riverains  

Suite à la modification du sens de circulation d’une partie de la rue des Pyrénées, la 
circulation automobile a fortement augmenté dans la rue Demouilles, avec des 
vitesses excessives. Les riverains mécontents ont adressé une pétition au maire du 
quartier, M Jonnhy DUNAL. Il les a rencontrés le 29 juin à 19h30. 

Pour répartir le flux de voitures, une 3ème sortie depuis la rue Ste Philomène vers 
l’allée des Demoiselles semble indispensable. Aujourd’hui, seules l’avenue Frizac et la 
rue Demouilles le permettent. 

Les services municipaux vont étudier ce problème et les solutions retenues seront 
proposées dès concertation à l’automne à l’ensemble des habitants résidant entre 

l’avenue Frizac et la rue des Pyrénées lors d’une réunion de, comme ça avait été le cas en 2018 lors de la 
concertation très animée sur les modifications des sens de circulation autour de la rue Ste Philomène.  

La rue Durbach a été mise à sens unique à la demande d’une partie des riverains, ce qui implique des trajets 
d’accès compliqués et dangereux via l’allée des Demoiselles. Cette rue de desserte locale ne pourrait-elle pas être 
remise à double sens – avec priorité au 1er véhicule engagé - comme c’est le cas pour les rues à faible trafic rue 
Robespierre et rue Montaut ? 

Tourne à gauche Crampel Demoiselles 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/-/actu-mes-idees-pour-mon-quartiers-a-toulouse?
https://www.toulouse.fr/web/la-mairie/-/actu-mes-idees-pour-mon-quartiers-a-toulouse?
https://www.toulouse.fr/web/environnement/-/operation-des-fleurs-sur-mon-mur-
https://www.lebusca.fr/2021/04/rue-du-gorp-elargissement-des-2-trottoirs-cet-ete.html
https://www.lebusca.fr/2021/04/changement-de-sens-pour-une-partie-de-la-rue-des-pyrenees-depuis-le-29-mars.html
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Travaux prévus dans le quartier du Busca fin 2021- 2022 : 

Allée des Demoiselles : 

• Réhabilitations des pieds d’arbres   
• Enfouissement des réseaux  

Rue Déodora : 

• Concertation avec les riverains → automne 2021 

• Elargissement des trottoirs avec suppression de places de parking → 2022 

 

 

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. 

 
Etudes en cours pour le quartier du Busca  

Dans les lettres d’information précédentes et dans le journal, nous vous avons déjà fait part de plusieurs sujets. La 
rencontre trimestrielle avec le maire du quartier 5.3, Jonnhy DUNAL nous a permis de faire le point  sur les études en cours 

Tourne à gauche Avenue Crampel - Allée des demoiselles : 
Cet aménagement est absolument nécessaire pour éviter la circulation de transit à 
travers le quartier du Busca. C’est un sujet complexe qui doit prendre en compte la 
gestion des flux automobiles, 2 roues et piétons.  

Nous reviendrons sur ce sujet dans le prochain journal car nous souhaitons qu’une 
solution soit proposée assez rapidement pour assurer la continuité du trafic entre 
ces 2 voies classées « artérielles » sur le plan de circulation de Toulouse. 

Lire sur notre site 

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. Le bureau 
d’étude Woodstock a été mandaté pour proposer des aménagements. 

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 par les urbanistes avant la fin de l’année 2021.  

Ce projet devrait être réalisé en plusieurs tranches pour étaler son coût sur plusieurs années 

Végétalisation de la place Russel 

Une consultation des habitants de la place Russel et des rues avoisinantes a été lancée 
au sujet de la débitumisation de la place. La suite du projet dépend de choix 
budgétaires.  

Afin de voir ce projet se réaliser, notre Conseil d’Administration du 12 juillet va 
étudier la possibilité de soumettre cet aménagement comme projet dans le cadre du 
budget participatif de 8 M€ « des idées pour mon quartier ». Dans ce cas, nous vous 

solliciterons pour voter pour le projet car maintenant les choix d’aménagement se font dorénavant au nombre de 
clics ! 

Desserte bus Tisséo sur l’avenue Crampel 
Nous avons demandé que Tisséo étudie une ligne de bus empruntant l’intégralité de l’avenue Crampel entre le Bd 
des Récollets et le Pont des Demoiselles. L’installation des écoles de la place Russel avec 300 étudiants est un 

argument de plus pour justifier cette demande déjà faite en 2013.  

  

 

https://www.lebusca.fr/2021/01/comment-passer-de-l-avenue-crampel-a-l-allee-des-demoiselles-en-voiture-0.html
https://www.lebusca.fr/2021/05/debitumisation-et-vegetalisation-de-la-place-russell.html
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/mes-idees-pour-mon-quartier
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Réaménagement de la grande rue St Michel 

Après une première étude lors du mandat précédent, le réaménagement de la grande 
rue St Michel fait partie des projets importants retenus dans le mandat actuel. C’est un 
gros projet qui sera réparti en plusieurs phases. Le maire du quartier 5.3  indique que ce 
projet sera mené en concertation avec les associations de quartier et les habitants. 

Cet aménagement à venir sera concerné par le plan Réseau Express Vélo. Afin de 
s’assurer que les modifications importantes de circulation sont acceptables par les 

habitants du quartier, un aménagement provisoire doit être mis en place à titre expérimental à la rentrée. 

Aucune décision n’a été prise concernant les flux de circulation et voie cyclable. Il faudra attendre 2022 et les résultats 
de plusieurs mois d’expérimentation pour décider en accord avec les habitants, le type d’aménagement à réaliser. 

  

 Attention aux vols à l’arrachage de colliers 
La capitaine de police du Commissariat SUD nous a informé d’une 
recrudescence de vols de colliers à l’arrachage entre Sauzelong et le 
Busca. Il vaut mieux ne pas en porter si vous vous promenez à pied 
dans le quartier ! 

Si vous êtes victime ou témoin, appelez aussitôt le 17 

 
Visite du quartier  

Découvrez les activités agricoles, artisanales et industrielles du quartier du Busca au fil des 
siècles et les caractéristiques architecturales intéressantes de certains bâtiments.  

Notre association organise des visites du quartier d'environ 1h30/2h les jeudis et samedis 
à 15h selon 3 circuits différents permettant d'aborder l'histoire du quartier.  

Vous retrouverez toutes les informations utiles sur notre site web à cette adresse 
https://www.lebusca.fr/2019/10/visitez-le-quartier-du-busca-avec-nous.html.  

Pour participer à ces visites gratuites pour les adhérents, envoyer votre contact mail et 
téléphone à visite@lebusca.fr en indiquant quel circuit et quel jour (jeudi ou samedi) vous 
intéresse en premier. Chaque groupe étant limité à 10 personnes, nous vous 
communiquerons en retour les prochaines dates disponibles.  

 
Plantation d’arbres allée Branly 

Le maire de Toulouse  veut planter 100.000 arbres dans Toulouse pendant son mandat. Nous 

avons demandé d’arborer l’Allée Branly pour participer à la trame verte notamment entre la 

place du Busca et la place Russsel. Cette rue retrouverait l’aspect de la grande allée arborée 

menant de la place du Busca au château du Busca. Dommage que la liquidation de la propriété 

en 1860 ait entrainé la coupe des arbres. Nous déposerons un projet dans le cadre du budget 

participatif. Si vous trouvez ce projet intéressant, il faudra le soutenir en votant pour lui  

quand nous vous solliciterons. 

 Faites connaitre notre association autour de vous : vos voisins, votre famille, vos amis. Ils 

peuvent aussi adhérer en ligne ou par courrier. 

Adhésion 2021 individuelle (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. 

 

https://www.lebusca.fr/2021/05/sens-unique-experimental-et-piste-cyclable-double-sens-er-la-circulation-a.html
https://www.lebusca.fr/2019/10/visitez-le-quartier-du-busca-avec-nous.html
mailto:visite@lebusca.fr?subject=Visite
https://www.lebusca.fr/adherer.html
https://www.lebusca.fr/adherer.html
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 Histoire du pénitencier des mineurs de la rue des 36 Ponts 

Un adhérent du groupe de travail sur l’histoire du quartier vient de terminer un dossier 
sur l’abbé Barthier et sur le pénitencier des jeunes délinquants du 36-38 rue des 36 Ponts 
entre 1847 et 1869 situé à la place de l’actuel INSEE.  A lire sur notre site lebusca.fr 

Si vous voulez nous aider à compléter « l‘histoire du quartier du Busca », rejoignez-nous 
pour  rechercher des documents soit aux archives soit sur internet depuis votre domicile. 
Nous vous aiderons et vous donnerons quelques éléments de recherche.  

Il ne faut pas être historien, il faut être patient et curieux. 

 
Partez à la découverte de la biodiversité qui se cache dans votre jardin ! 

Nature en Occitanie lance le projet Trésors de mon Jardin ! Le site Internet est en ligne 
et s'étoffera dans les semaines à venir de ressources et de nouvelles enquêtes ciblées : 
 https://enquetes.nature-occitanie.org/tresors-jardins/ 

Pour tous les habitants de Toulouse qui possèdent un jardin ou un espace vert privé,  il 
est désormais possible de contribuer au projet. 

En ville, pour beaucoup d’espèces vivantes, les jardins privés sont synonymes d’habitats 
favorables pour se reproduire, s’alimenter, s’abriter… 

Les jardins et espaces verts connectés entre eux facilitent les déplacements des espèces vivantes entre des zones 
favorables. L’ensemble de ces zones et de leurs liaisons, terrestres ou aquatiques constituent ce qu’on appelle la 
trame verte et bleue.  

Notre quartier fait partie des quartiers retenus pour l’inventaire approfondi 2021. 

Agenda culturel  

 
Mercredi 14 juillet  

au jardin Niel, 
de 19H à 23H 

Festivités du 14 juillet du quartier 5.3 : Concerts organisés en lien avec le Comité de 

Quartier St-Agne - Niel et les associations du quartier 5.3 avec l’appui des services de 

la Mairie de Toulouse : Les Bachibouzouk et le groupe de Mickaël Mazaleyraet anime-

ront cette soirée avec stand des associations du quartier et buvette. 

Jusqu’au 11 juillet   

à 20h30 sauf dimanche à 

17h 

Du 15 au 18 juillet  
à 20h30 sauf dimanche à 17h 

34, rue Mara 

Théâtre du Pavé 

La Perruche et le poulet  de Robert Thomas mise en scène Francis Azéma 

 

Marius de Pagnol mise en scène Francis Azéma 

Tel :   05 62 26 43 66           https://theatredupave.org/ 

26, 27 et 28 août  

6 avenue des écoles Jules 
Julien 

 

Théâtre Jules Julien 

RASSEMBLEES 

Journées de création théâtrales  

Tel :   05 81 91 79 10           https://julesjulien.toulouse.fr/ 

Vendredi 10 septembre à 

19h30 

REPAS DE QUARTIER PLACE DU BUSCA 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager votre panier ! 

 

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 

 

https://www.lebusca.fr/2021/06/le-penitencier-des-jeunes-delinquants-du-36-rue-des-trente-six-ponts.html
https://enquetes.nature-occitanie.org/tresors-jardins/
http://naturemp.org/IMG/jpg/-2596.jpg
https://theatredupave.org/
https://julesjulien.toulouse.fr/
https://www.lebusca.fr/
about:blank#_blank
mailto:contact@lebusca.fr

