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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 38 Juin 2022 

Bonjour, 

Notre journal N°13 est paru, vous pouvez le télécharger ici. Si vous ne l’avez pas eu dans 
votre boite aux lettres ou chez votre commerçant, écrivez-nous à contact@lebusca.fr en 
mentionnant votre adresse et votre téléphone. 

Avant les vacances estivales, nous attirons votre attention sur 2 informations importantes 
concernant l’aménagement du quartier. M. Jonnhy Dunal, maire du quartier 5.3 (Saint-
Michel - Le Busca - Empalot - Saint-Agne - Ile du Ramier), consulte les habitants pour 
discuter des propositions et entendre leurs remarques. Exprimez-vous en participant aux 

réunions prévues ou en donnant votre avis sur le site web de la mairie de Toulouse jeparticipe.toulouse.fr. 

Vous pouvez aussi obtenir une version imprimable de cette lettre d'information ici. 

Bonne lecture et bonnes vacances. 
Le bureau 
 

Des aménagements pour les 50 prochaines années  

pour adapter la ville à  un climat plus chaud 

Pendant la dernière canicule de mi-juin, pour les déplacements indispensables à pied ou en vélo, nous avons 

privilégié les rues arborées, source de fraicheur relative et évité les espaces minéraux ou goudronnés, vraies 

fournaises à traverser. Ces épisodes caniculaires devant se multiplier dans les prochaines années avec le 

réchauffement climatique prévu  que notre insouciance a empêché d’éviter, il faut dès aujourd’hui multiplier les 

zones de vie arborées et réduire drastiquement les surfaces minérales, véritables îlots de chaleur urbains qui 

aggravent en ville les effets d'une vague de chaleur. (Nous en parlions déjà en juillet 2015 « Des espaces verts à la 

Prison St Michel : c'est bon pour le climat de Toulouse ! ». 

Nous l’avons exprimé dans notre dernier journal "Le Busca, notre quartier » N°13 page 4 : 

Réaménager son quartier, c’est regarder en même temps aujourd’hui et demain, les 

travaux réalisés dans les prochains mois doivent préparer notre quartier à mieux 

supporter des canicules beaucoup plus fréquentes avec des températures plus élevées 

que celles subies ce mois-ci. 

Il devient impératif de végétaliser le plus d’espace public pour maintenir des zones d’ombre 

et d’humidité relative pour maintenir une ville vivable dans laquelle les habitants peuvent se déplacer en sécurité 

comme piétons, cyclistes ou en transport en commun, la voiture devant être réservée aux déplacements lointains. Ce 

n’est quasiment pas plus long de traverser la métropole en vélo électrique qu’en voiture surtout avec un vrai réseau 

cyclable sécurisé. Il manque encore à Toulouse mais son développement est programmé et des tronçons déjà réalisés. 

Il ne s’agit pas d’interdire la voiture indispensable pour certaines personnes handicapées mais son usage à vitesse 

réduite 30 ou 20km/h doit respecter les cyclistes et les piétons et occuper une surface bitumée réduite. 

Chacun doit aujourd’hui s’interroger sur le changement de mode de vie qu’il doit mettre en pratique rapidement pour 

laisser une planète vivable à ses enfants et petits-enfants. 

Ce sont effectivement les questions abordées lors des réunions  publiques sur les aménagements de la Grande rue St 

Michel et celle des allées Mistral comme nous l’aborderons ci-dessous. 

Toulouse a trop tardé à limiter l’usage de la voiture en ville et se voit contrainte de le faire très rapidement en soulevant 

des oppositions fortes de personnes qui veulent continuer à prendre leurs voitures comme ils veulent, même pour 

moins d’un kilomètre. 

Vos choix pour ces 2 aménagements engageront la qualité de vie du quartier pour les 30 prochaines 
années afin qu’il reste agréable et vivable avec le changement climatique à l’horizon 2050. 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20220617/ob_55c303_le-busca-notre-quartier-n-13-web.pdf
mailto:contact@lebusca.fr?subject=Journal%20%20le%20Busca,%20notre%20quartier%20N°13%20non%20reçu
https://jeparticipe.toulouse.fr/processes/grande-rue-saint-michel
https://www.lebusca.fr/2015/07/des-espaces-verts-a-la-prison-st-michel-c-est-bon-pour-le-climat-de-toulouse.html
https://www.lebusca.fr/2015/07/des-espaces-verts-a-la-prison-st-michel-c-est-bon-pour-le-climat-de-toulouse.html
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Rue du Gorp : fin du tourne à gauche Grande rue St Michel en septembre 2022 

Voir la présentation du projet de Réaménagement du Cœur de Quartier Saint-Michel de la réunion publique du 

20 juin 2022 : https://jeparticipe.toulouse.fr/uploads/decidim/attachment/file/794/R_union_publique_GRSM_-

_200622_-_VDEF_mise_en_ligne_compressed.pdf 

La proposition d’expérimenter la mise en sens unique devant la 

prison St Michel est la conséquence de plusieurs constats : 

1. le double sens de circulation Grande rue St Michel vers les 

Récollets a maintenu un trafic de transit depuis le Grand 

Rond vers St Michel via la rue d’Auriol, la place du Busca et 

la rue du Gorp 

2. Les accès Métro (émergences en termes d’urbanistes) au 

droit du parvis de la prison St Michel ne permettent pas 

d’avoir 2 pistes cyclables à la largeur du Réseau Express Vélo 

et un double sens de circulation pour les bus. Les simples 

bandes cyclables passeraient aux ras des deux émergences 

métro sans trottoir piéton. 

Ce passage à sens unique devant l’ex prison imposera aux 

habitants du Busca  se dirigeant vers l’av de l’URSS ou le Bd des 

Récollets, d’emprunter l’allée Branly puis la place Russell pour 

passer par l’avenue Crampel.  Vu les difficultés de faire respecter 

la priorité à droite, nous avons demandé lors de la réunion du 20 juin, de prévoir dès le début de l’expérimentation un 

feu tricolore provisoire pour réguler l’intersection. Sinon, nous retrouverons la situation conflictuelle de la rue 

Demouilles au printemps 2021. 

Dans le document cité ci-dessus qu’il vous faut lire absolument, vous constaterez que, pour avoir une Grande rue St 

Michel arborée malgré les fortes contraintes liées aux réseaux, il est préférable d’avoir un seul sens de circulation y 

compris pour les bus. Dans ce cas, le linéo 4  s’arrêterait au métro Empalot et une navette ou un bus plus petit 

desservirait St Michel vers le centre-ville  avec le retour en passant par la rue Achille Viadieu comme le 38 autrefois. 

A vous de faire vos remarques et votre choix parmi les hypothèses proposées pour avoir une Grande rue St Michel où 

les piétons se sentent bien, à l’ombre de la végétation pour se détendre ou fréquenter les commerces de la rue, des 

cyclistes canalisés sur les larges pistes cyclables et des places de livraison ou de stationnement minute pour l’activité 

économique du quartier, 

Votre choix pèsera sur la qualité de vie du quartier pour les 30 prochaines années. Faites en sorte qui il reste 

agréable et vivable avec le changement climatique à l’horizon 2050. 

 

Aménagement des allées Mistral et du Rond-point des Français Libres 

Dans notre dernier journal diffusé cette semaine, nous vous informons sur la 

réunion du 17 mai concernant les pistes de réflexion  pour aménager les allées 

Serge Ravanel et Frédéric Mistral ainsi que le rond-point des Français Libres. 

Vous pouvez consulter la présentation sur notre site lebusca.fr 

Depuis des années, nous demandons de réduire toute la surface inutile de 

goudron entre l’entrée du jardin des plantes et  le rond-point des Français Libres 

notamment en prolongeant les allées Mistral jusqu’au rond-point des Français 

Libres comme nous le figurons sur l’image à gauche.  

https://jeparticipe.toulouse.fr/uploads/decidim/attachment/file/794/R_union_publique_GRSM_-_200622_-_VDEF_mise_en_ligne_compressed.pdf
https://jeparticipe.toulouse.fr/uploads/decidim/attachment/file/794/R_union_publique_GRSM_-_200622_-_VDEF_mise_en_ligne_compressed.pdf
https://www.lebusca.fr/2022/06/amenagement-des-allees-mistral-et-du-rond-point-des-francais-libres.html
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Les véhicules venant de l’avenue Frizac seraient obligés d’emprunter le début de l’allée des demoiselles puis de tourner 

devant l’église Notre Dame de Lourdes pour prendre l’allée Mistral. Il faudra probablement supprimer 1 ou 2 arbres 

pour faciliter le passage du bus et des poids lourds devant la Grande Allée mais une dizaine d’autres devraient être 

plantés dans cet aménagement.  Il faut tenter une expérimentation avec la mise en place de plots provisoires pour en 

mesurer l’impact.  

Concernant les allées Mistral, surtout l’allée Serge Ravanel, le temps passé à discuter sur la suppression de 60 places 

de parking pour élargir le trottoir le long du jardin des plantes  nous a rappelé le débat d’il y a 8 ans dans la même salle 

du muséum concernant la place du Busca avec une première réunion montrant une forte opposition à une place 

piétonne et arborée telle qu’elle est aujourd’hui, préférant le maintien de 40 places de parking sur une surface 

entièrement bitumée.  Nous avons eu raison de défendre ardemment la solution arborée. Aujourd’hui, la place du 

Busca est citée en exemple par les autres quartiers toulousains et M. Moudenc , maire de Toulouse, est venu y fêter 

les cœurs de quartier du secteur 5 le 27 juin ! 

Nous sommes favorables au projet d’élargissement du trottoir mais nous demandons la création d’une vraie piste 

cyclable séparée des voitures et des piétons. Si les 60 places qui seront supprimées sont occupées aujourd’hui surtout 

les week end, des dizaines de places sont aussi disponibles le week end dans les rues proches à moins de 300 m du 

jardin des plantes. Mais seront-elles utiles demain quand un vrai réseau de pistes cyclables sécurisées permettra aux 

familles de venir en vélos depuis les différents quartiers de la Métropole. C’est ainsi qu’il faut commencer à réfléchir 

aux aménagements futurs.  

Par contre, il faut prévoir à proximité une solution pour le stationnement des bus qui amènent les élèves en sorties 

scolaires au muséum et/ou au jardin des plantes. Les services de la métropole y réfléchissent. 

Venez vous informer et vous exprimer en participant  à la réunion de concertation  

lundi 4 juillet à 19h30 
au Muséum d’histoire naturelle, 35, allée jules Guesde 

 

A quoi pourrait ressembler le Busca dans 20 ans ? 

L’adjointe au Maire à l'Urbanisme, Annette LAIGNEAU, et Jonnhy DUNAL, maire du quartier 5.3 (Saint-Michel - Le Busca 

- Empalot - Saint-Agne - Ile du Ramier) vous invitent découvrir les résultats de la concertation « Mon quartier de de-

main », pour les quartiers du Secteur 5 - Sud-Est : 

mardi 12 juillet 
Place de l’Ormeau de 10h30 à 12h30 

Place du Busca de 17h00 à 19h00 

Cette restitution sur site poursuit la démarche de l’Atelier citoyen pour la qualité architecturale et l'identité urbaine, 

marquée par deux rencontres-débats les 15 décembre 2021 et 30 mars 2022 à l'Envol des Pionniers. Les comptes-

rendus de ces rencontres sont téléchargeables dans les documents à consulter ici. 

Cette restitution de la démarche de concertation vous permettra de répondre à des questions comme : dans quel parc 

j'irai me balader dans mon quartier ? Quelles seront les recommandations architecturales ? Qu'est-ce qui favorisera la 

convivialité ? 

 

Elargissement du trottoir à 2,5 m de large le 

long du jardin des plantes  et suppression 

d’une soixantaine de places de 

stationnement  

https://eye.comm.em.toulouse.fr/c?p=wAbNA-PDxBDQhdDY0Jpd0J3jTtC30JFdKdCSVNCK0JFLxBDQgdC40MHQxtCe0K9G0IvQqgjQukjQlNCJ4V7ZPWh0dHBzOi8vamVwYXJ0aWNpcGUudG91bG91c2UuZnIvcHJvY2Vzc2VzL21vbi1xdWFydGllci1kZW1haW64NWFiMjU0MmJiODViNTM1MGVmMWNmYzRiuDYxMzBkY2Y0NWUwNjBmNDRlNGE5OGQ1ZsC2MHByMjE0ZXpSVTJZVGRNRVJ6LWk2QbdleWUuY29tbS5lbS50b3Vsb3VzZS5mcsQUEnNBcG3QhEVQKNCqPTs7Bx_j0MotH9Cg
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Activités culturelles estivales de proximité 

Profitez de l’été pour découvrir ou redécouvrir les multiples activités culturelles du quartier 

Au Castelet, 18bis grande rue St Michel  

du mercredi au dimanche de 11h à 18h. 

Voir le programme ->   https://billetterie.castelet.toulouse.fr/ 

 

 

 

 

Au Musée de la Résistance et de la Déportation, 52 allée des Demoiselles 

Visitez la remarquable exposition temporaire sur le parcours de vie singulier et 

exemplaire de Joséphine Baker, une vie d’engagements, jusqu’au 18 octobre, 

entrée libre et gratuite. 

En mêlant archives historiques, œuvres embléma-
tiques et créations contemporaines venues de nom-
breux musées, elle invite à poser un nouveau regard 
sur la chanteuse, danseuse, meneuse de revue et ac-
trice française d’origine américaine. Joséphine Baker, 
résistante au sein des Forces Françaises Libres, s’enga-
gea, avec courage, pour défendre les valeurs de la Ré-
publique face à l’idéologie nazie et ses rouages morti-
fères. Après la guerre, elle n'a eu de cesse de pour-
suivre son combat pour la citoyenneté et les droits hu-

mains, fidèle à son engagement contre le racisme et toutes les discrimina-
tions. 

Cette exposition offre l’occasion de voir des pièces rares encore jamais dévoi-
lées au grand public ou prêtées par de grands musées nationaux ou de collections privées. 

 
 

Si vous ne l'avez déjà fait, n'oubliez pas de payer votre cotisation 2022. 

Adhésion 2022 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 

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://billetterie.castelet.toulouse.fr/content%23
http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
https://www.lebusca.fr/adherer.html
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20211220/ob_22e24a_2022-bulletin-d-adhesion.pdf
https://www.lebusca.fr/
about:blank#_blank
mailto:contact@lebusca.fr

