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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 39 Septembre 2022 

Bonjour, 

Une lettre d’information dès la première semaine de septembre !!! L’été a été riche 
d’informations concernant notre quartier. Nos vacances ont été animées et notre CA s’est 
réuni dès le 31 Aout pour faire le point. 

Vous trouverez ces informations dans cette lettre qui vous est envoyée depuis notre 
nouvel outil de gestion des adhérents hébergé au PIC à Toulouse. Nous avons aussi quitté 
la Banque Postale pour le Crédit Mutuel moitié moins cher pour plus de services. 

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

Nous vous souhaitons une bonne rentrée. 

Bonne lecture. 

Le bureau 

 

Changement de sens rue du Gorp  
Depuis le 22 août, la portion de la rue du Gorp entre la place du 
Busca et la rue Blanchard a changé de sens. Nous avions annoncé 
dans notre lettre d’information du mois de juin (à relire ici) la fin 
du tourne-à-gauche Gde rue St Michel mais pas le changement 
de sens, d’où cette nouvelle image actualisée. 

Contrairement à certaines rumeurs, notre association n’a pas la 
responsabilité de cette modification. Comme expliqué dans la 
lettre du  12 août signée par Messieurs Dunal, maire du quartier 
5.3, de Scorraille, Adjoint au Maire et Boyer, Adjoint au Maire et 
diffusée dans toutes les boîtes aux lettres du quartier du Busca, 
c’est la seconde phase du projet d’aménagement de la grande 
rue St Michel qui nécessite des adaptations de la circulation. Ces 
modifications ont été présentées lors de la réunion publique du 
20 juin 2022 à laquelle tous les habitants du quartier étaient con-
viés, sur le projet de Réaménagement du Cœur de Quartier 
Saint-Michel.  Vous pouvez retrouver cette présentation sur le 
site de la mairie https://jeparticipe.toulouse.fr/uploads/deci-
dim/attachment/file/794/R_union_publique_GRSM_-_200622_-

_VDEF_mise_en_ligne_compressed.pdf 

Les accès Métro 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. D’où le changement de sens de la rue du Gorp afin 
de ne pas augmenter le trafic du sens unique de la gde rue St Michel vers la place Lafourcade. 

Ce passage à sens unique devant l’ex-prison modifiera les habitudes de certains habitants du Busca. C’est pourquoi il 

s'agit d’une expérimentation afin de mesurer l’évolution des flux de circulation après plusieurs mois. Selon les 

remarques des habitants envoyées par mail à M. Dunal jonnhy.dunal@comm.em.toulouse.fr, des évolutions pourront 

être étudiées. 

 

Appel à vos souvenirs de l’ancien stade SENAC du 3 rue Gorp 

Pour préparer un futur article sur ce stade avec plusieurs cours de tennis, une piscine et une salle de sports, nous 
recherchons des informations, des photos, des documents que pour pourriez nous prêter pour les scanner. C’était un 
terrain donné gratuitement à la ville de Toulouse pour la pratique du sport par M. Senac, ancien propriétaire de 
l’Epargne, importante société toulousaine dans la distribution alimentaire. Merci d’avance pour votre aide 

http://arpsm31-busca.over-blog.com/
https://data.over-blog-kiwi.com/0/95/22/80/20220628/ob_a0b544_2022-06-lettre-n-38.pdf
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://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
mailto:jonnhy.dunal@comm.em.toulouse.fr?subject=Rue%20du%20Gorp
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Abandon du projet d’auditorium à la prison St Michel : 
La reconversion du site de la Prison St Michel anime les débats depuis le début 
des années 2000. 

En mars 2014 la mairie présentait un pré projet autour d'un auditorium de 
2000 places, partiellement enterré et supprimant une branche de l’Étoile qui 
caractérise l’édifice carcéral réalisé dans les années 1870. 

Sur cette base et pendant 5 ans un groupe de travail, présidé par l'adjoint à la 
culture, composé de l’État (préfecture, ABF), de la Ville (orchestre du Capitole, 
services techniques et urbanisme), d’urbanistes prestataires « la fabrique 
urbaine » et des associations de quartier (Busca et St Michel) travaille « en 
confiance » sur une faisabilité technico /financière, préalable à la vente du site 

par l 'État à la Mairie. 

À l'été 2019, le Préfet valide le scénario issu du travail du groupe et propose à la Ville d'acquérir le site pour 5,5 
millions d'Euros. Enfin ! se dit tout le quartier : Il n’y a plus qu’à acheter pour empêcher la dégradation du site et 
s'atteler à la mise en œuvre du projet culturel et d'espaces publics arborés, plantés et s'ouvrant sur le quartier 

Mais… la Mairie traîne des pieds, invoque la nécessité de fonds européens, de la Région et du ministère de la culture 
pour financer l’auditorium et… n’achète pas. 

Mars 2020, l'espoir renaît avec la promesse électorale du candidat Moudenc quI mentionne la conception d’« une 
Cité de la Musique avec un nouvel auditorium de 2 000 places pour notre Orchestre mais aussi des lieux de vie et de 
convivialité autour de la pratique professionnelle et amateur ». 

Août 2020 Jean-Luc Moudenc réélu, déclare que ce projet est trop lourd financièrement pour la Métropole et 
qu’aucun partenaire ne se présente pour l’aider.  

Et pour cause, la Métropole n’a prévu aucun budget pour le projet de “Cité de la musique” dans son plan pluri-annuel 
d’investissement et n'a même pas fait de demande de financement dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région, 
dispositif ad hoc pour des co-financements de projets de cette ampleur.  

L’acquisition du projet de “Cité de la musique” reste donc conditionné au financement de ce projet, en dépit des 
demandes des associations de quartier pour l'achat du site : le projet semble abandonné par la métropole.... 

Fin  juillet  nous découvrons que l’État lançait un appel à idées pour le site de la prison St Michel, et ce en plein été, 
en ne laissant que 2 mois pour répondre, avec des conditions invraisemblables : appel à idées non rémunéré et 
abandon des droits de propriété artistiques en cas de sélection de l’idée !  

Qui va répondre dans ces conditions à moins de s’être entendu par avance avec les commanditaires ? 

Il est à nos yeux bien cavalier d’avoir fait autant travailler les parties prenantes, d’avoir promis par 2 fois la réalisation 
d’un projet dans des campagnes électorales pour se cacher maintenant derrière l’État et céder un nouveau pan de 
notre patrimoine et la réalisation d’espaces publics à la promotion privée, sans étudier aucune alternative.  

 

Communiqué de presse de notre association 
Notre association a envoyé aux médias locaux et aux élus un communiqué de presse que vous pouvez lire ici. 

Cet appel à idées sous une forme peu orthodoxe, pendant la trêve estivale avec un délai extrêmement court et sans 
que les associations du quartier n'en aient été informées, nous étonne après des années d'un travail en commun qui 
avait abouti à une solution négociée avec l'Etat, la Métropole et les associations. 

Notre association tient tout d'abord fermement à la préservation et au classement comme monument historique de 
l'étoile de la prison St Michel, dernier exemple français de l'architecture pénitentiaire dite « panoptique » ou « 
philadelphienne » du 19éme siècle dans la totalité́ de sa composition d'origine. 
En outre, dans sa démarche, l'Etat en collaboration avec la Métropole, ne fait pas référence aux besoins 
d'équipements de proximité exprimés par les habitants des quartiers St Michel et Busca. 
Nous rappelons à l'Etat et à la Métropole les attentes des habitants en espaces verts arborés, maison de quartier, 
espaces dédiés à la culture, aux sports, aux séniors ou aux loisirs en salle, etc... avec pour objectif de créer un vrai 
cœur de quartier.  

Cette parcelle de plus de 18.000 m² est essentielle pour répondre à l'urgence des enjeux climatiques et de 
biodiversité. L'Etat déjà condamné à 2 reprises pour son inaction climatique semble s'en tenir ici à une stratégie 
purement financière et comptable. Quid de la métropole ? 

 

https://www.lebusca.fr/2022/08/la-valorisation-du-site-de-la-prison-st-michel-etablie-en-2019-est-remise-en-cause.quelle-idee.html
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Aménagement des allées Ravanel et du Rond-point des Français Libres 

Des travaux nécessaires à la consolidation des fondations de la porte du Capitole située sur cette allée vont durer 

jusqu’au printemps 2023. Une plateforme de 2,60m va être créée  devant cette porte. La métropole a saisi l’opportunité 

de ces travaux pour élargir la portion du trottoir, créer une bande cyclable jusqu’au rond-point des Français libres et 

aménager un parvis arboré et végétalisé devant la porte sud du jardin des plantes. Une quinzaine de places de 

stationnement vont être supprimées. 

A la fin de l’année 2022, une modification de la circulation va être expérimentée en limitant le passage entre le 

monument à la Gloire de la résistance et le rond-point des français libres. 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. Si cette expérimentation ne révèle pas de problèmes majeurs, le rond-point des français 

Libres serait aménagé en conséquence et le bitume supprimé entre le monument à la Gloire de la résistance et le rond-

point des français libres. Enfin un énorme puits de chaleur inutile serait supprimé comme nous le demandons depuis 

des années. Ce projet est une »  des idées pour mon quartier » retenues pour le quartier 5.3 qui seront soumises au 

vote des habitant en octobre 2022. 

Vous pouvez consulter la présentation sur notre site lebusca.fr 

 

A quoi pourrait ressembler le Busca dans 20 ans ? 

Suite aux deux « ateliers citoyens pour la qualité architecturale et l'identité urbaine », des 
15 décembre 2021 et 30 mars 2022, les résultats de la concertation « Mon quartier  
demain », pour les quartiers du Secteur 5 - Sud-Est ont été présentés le 12 juillet de 17h à 
19h Place du Busca. Au total 15/20 personnes sont venues en pleine canicule 

C'est l'AUAT (Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse) qui a fait ce travail.  

Rien de bien nouveau. L'accent est mis sur la nature, sur les transversales reliant les parcs 
et jardins, et permettant d'y accéder. Certains ont été surtout sensibles au panneau 4 sur 
la constructibilité (3 catégories).  

Une demande des participants à ces ateliers ne semble pas suffisamment mise en avant 

dans cette expo : « Pour une vie du quartier qualitative et attractive, il faut développer des 

parcs à taille humaine et de proximité et enrichir l'offre culturelle du quartier. L'ancienne 

prison Saint-Michel est identifiée comme cadre idéal ».  Cette remarque ne semble pas 

avoir été transmise à la préfecture quand la métropole a été consultée sur l’« appel à idées » pour la prison St Michel. 

Les besoins et les attentes des habitants ont été totalement ignorés. 

Nous avons demandé à la Métropole que les cahiers toulousains issus de cette démarche  puissent être adressés aux 

associations pour remarques. Nous attendons encore  la réponse ! 

Les panneaux exposés sont à voir en bas de l’article sur notre  site  web. 

Les comptes-rendus de ces rencontres sont téléchargeables sur le site de  toulouse.fr.( choisir 

Synthèse des préconisations du secteur Sud-Est pdf 5,48 Mo) 
 

 

https://www.lebusca.fr/2022/06/amenagement-des-allees-mistral-et-du-rond-point-des-francais-libres.html
https://www.lebusca.fr/2022/09/a-quoi-pourrait-ressembler-le-busca-dans-20-ans.html
https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/processes/mon-quartier-demain
https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbW9DIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--73cd3575d190385d052156e61d12cd00f2da0de8/MairieToulouse_MonQuartierDemain_synthesePreco_Secteur5.pdf
https://jeparticipe.metropole.toulouse.fr/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbW9DIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--73cd3575d190385d052156e61d12cd00f2da0de8/MairieToulouse_MonQuartierDemain_synthesePreco_Secteur5.pdf
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Activités culturelles de proximité 

du mercredi au 
dimanche  

de 11h à 18h. 

Le Castelet  
18bis grande rue St Michel 

Toute l’année, au Castelet  

Découvrez les différentes visites et activités  
Voir le programme ->   https://billetterie.castelet.toulouse.fr/ 

jusqu’au 18 
octobre 

MDRD 
52 allée des Demoiselles 

 

Au Musée de la Résistance et de la Déportation  

Exposition sur le parcours de vie singulier et exemplaire de  

Joséphine Baker, une vie d’engagements,  
entrée libre et gratuite. 

 
,  

16 septembre 
à 19h 

Théâtre du pavé 
34, rue Maran 

PRÉSENTATION DE SAISON 2022-2023 

avec tous les artistes de la saison. 

Du 27 septembre 
au 9 octobre 

Théâtre du pavé 
34, rue Maran 

POURCEAUGNAC ! 
de Molière 

Par la compagnie Les Vagabonds 

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

 

17 septembre 
à 20h30  

Cales de radoub 
65, Allée des 
Demoiselles,  

Cinéma en plein air au profit du canal du Midi 
Afin de sensibiliser le grand public à la préservation du canal du Midi, la Mission Mécé-
nat de Voies navigables de France, en partenariat avec Cinéfol 31, la ville de Toulouse, 

Actu.fr et le CIC Sud-Ouest, organise pour la 6ème année consécutive une projection de 
cinéma en plein air solidaire. La Cale de Radoub, lieu insolite de la ville rose habituelle-
ment fermé au public, accueillera une soirée dédiée au 7ème art au bord de l’eau avec 

la projection du film "La forme de l'eau" en VOST. 

Toutes les recettes seront reversées au projet de replantation des arbres du canal du Midi 

Réservez vos places sur ce site web 

 

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

peuvent aussi adhérer en ligne ou par courrier. 

Adhésion 2022 individuelle (12€) par carte bancaire 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
http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
https://theatredupave.org/
https://www.billetweb.fr/les-projections-de-cinema-en-plein-air-a-la-cale-de-radoub
https://www.payasso.fr/le_busca/reglement
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

