
LE BUSCA NOTRE QUARTIER 
ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA MAISON D'ARRET SAINT-MICHEL ET DU BUSCA TOULOUSE 

18, rue du Gorp - 31400 TOULOUSE - Tél. 06 80 94 77 36 – 
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ASSEMBLEE GENERALE du 13 mars 2023 

Tout d’abord, nous tenons à saluer la mémoire de M. Jean Verdalou, membre fondateur de notre association, 
décédé le 21 juillet 2022. 

En 2022, nos demandes auprès des pouvoirs publics et la concertation résultante ont essentiellement porté sur 
les aménagements urbains du Busca et du secteur 5.3, sur la sécurité de circulation, et plus largement sur 
l’amélioration du cadre de vie du quartier. 

Par ailleurs, nous avons eu une grosse charge administrative avec les changements de logiciel de gestion des 
adhérents, de banque et d’assurance. 

Dans le cadre de notre assemblée générale annuelle, voici une présentation de notre bilan d’activité de l’année 
2022 et de nos objectifs pour l’année 2023. 

1 – RAPPORT D’ACTIVITE EN 2022 

➢ « Des idées pour mon quartier » 

Cette opération lancée par la mairie de Toulouse en 2021 demandait aux habitants de proposer des 
idées pour améliorer leur quartier. La pertinence des idées reçues a été analysée par les ateliers 
citoyens : 75 idées ont été conservées. 

En mars 2022, le bureau de quartier 5.3 a étudié les 75 idées retenues et en a conservé 15 (dont 8 dans 
la catégorie "Ecologie") à soumettre au vote des habitants en septembre 2022. 

Résultat des votes : Notre choix prioritaire de requalification du Rond-Point des Français Libres et du 
carrefour Mistral - Demoiselles - Frizac - Duméril a été retenu. 

➢ Grande Rue St Michel (GRSM) 

Cette rue fait l’objet d’une reconfiguration totale de la circulation automobile, piétons et vélos et d’un 
traitement paysager (végétalisation). 

Une concertation constante avec les habitants et les associations des quartiers St Michel et Busca est 
réalisée au travers de réunions publiques et d’ateliers (7 à ce jour). 

Une première étape consistait en la mise en sens unique de la GRSM depuis le carrefour St Denis vers la 
place Lafourcade. Une inversion de la rue du Gorp de Blanchard à la place du Busca a été réalisée. 

La 2ème étape concerne les travaux de voirie et débute en mars 2023 pour une livraison fin 2025. 

Les effets résultant de la 1ère étape ont été mesurés par comptage de la circulation : ils sont globalement 
satisfaisants mais mal acceptés dans certaines zones en raison d’allongements importants de trajets. 

D’autre part, l’apparition de diverses difficultés d’accès (rues du Gorp, Ste Catherine, 36 Ponts, St 
Joseph, St Denis, Pyrénées), la persistance du transit inter-quartiers et l’augmentation des cas de 
circulation à contre-sens (St Denis -Ségoffin) ont été communiquées à la métropole. 

A cet effet, une réunion publique a été réalisée le 18 janvier 2023. Une suite est attendue, avec des 
propositions d’aménagement complémentaires. Plus d’infos sur Toulouse Métropole 

➢ Allée Mistral - Ravanel – Rond-Point des Français libres 

Une 1ère opérationde restauration de la « porte du Capitole » et l’aménagement des abords (trottoirs 
normalisés, accès piétons depuis les allées Mistral) est en cours. 

La 2èmeopération présentée et soutenue par notre association lors de « l’appel à idées » de2022 a été 
retenue. Il s’agit de la demande d’aménagement du Rond-Point des Français libres (débitumisation – 
végétalisation) et de reconfiguration du carrefour Demoiselles – Mistral – Frizac – St-Joseph – Duméril. 
Elle sera complétée par l’aménagement du parvis de l’entrée sud du jardin des plantes. 

Une phase d’expérimentation est prévue, avec un objectif de livraison début 2024. 
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Ces projets font l’objet d’une concertation avec les associations de quartier et les habitants au travers 
de plusieurs réunions (3 à ce jour). . (plus d’info sur notre site web) 

Nous demeurons demandeurs d’expérimenter l’idée initiale qui était de rattacher le Rond-Point des 
Français Libres à l’allée Mistral par une zone végétalisée et arborée. 

➢ Ex-prison St Michel 

Un appel à projets sur le site a été lancé à l’été 2022 par l’Etat-propriétaire, accompagné d’un cahier des 
charges se référant à l’étude réalisée en 2018 pour la cité de la musique (conservation de « l’étoile » - 
espaces publics végétalisés) établissant un prix de cession à 5,5 M€. 

Aucune information ne nous est parvenue à ce jour sur les propositions présentées, sauf celle du Conseil 
départemental qui nous a fait part de son projet d’implantation d’un collège, avec des terrains de sport 
ouverts au quartier, une salle de spectacle de 500 places, des logements étudiants et sociaux. 

Nos échanges avec le Conseil départemental nous conduisent à soutenir cette proposition car elle prend 
en compte les souhaits des habitants avalisés en 2018, à savoir la conservation de « l’étoile » et la 
création d’espaces publics végétalisés. 

Ce soutien a été récemment formalisé par l’envoi de courriers au Préfet de la Haute-Garonne par les 
associations des quartiers St Michel et Busca. (plus d’info sur notre site web) 

➢ Pont des Demoiselles :Un tourne-à-gauche de Crampel vers Demoiselles a été créé pour écouler le trafic 
inter-quartiers. 

Mais il est peu utilisé et le trafic inter-quartiers perdure dans les rues de desserte. 

Nous demandons que la signalétique du carrefour soit renforcée (marquages au sol et panneau 
informatif en amont du carrefour par exemple). 

➢ Carrefour Pyrénées – Demoiselles – Japon : 

Ce carrefour est rendu dangereux par les excès de vitesse, par le manque de visibilité et par le non-
respect répété du feu piétons 

Pour les riverains, cette situation est aggravée par le transit élevé aux heures de pointe dans la rue des 
Pyrénées. Le retour à la situation antérieure (sens en partie inversé) leur paraît nécessaire. 

Ces doléances ont été transmises à la métropole lors de la réunion du 18 janvier 2023. 

➢ Rue Déodora 

Requalification de la rue réalisée fin 2022 : trottoirs normalisés -chaussée – stationnement 

➢ Cales de radoub – Grand parc canal 

Nous avons participé aux différentes réunions (4 à ce jour) et ateliers de concertation réunis sous l’égide 

- de la Métropole en vue de l’aménagement urbain autour des canaux situés dans le périmètre d la 
Métropole : Canal du Midi, latéral et Brienne  

- de VNF (Voies navigables de France) en vue de l’évolution des 3 sites emblématiques du canal à 
Toulouse : les Cales de Radoub, le port St Etienne, le bassin des filtres 

Les aspects suivants ont été pris en compte : circulation tous modes, environnement urbain et paysager, 
usages y compris activités actuelles de VNF, etc, .... 

Ces deux concertations réunissent des urbanistes, des paysagistes, leurs bureaux d’études associés, des 
représentants du patrimoine, ainsi que les représentants des groupes de travail. Elles sont réalisées en 
plusieurs étapes.  

L’objectif est d’élaborer, à partir d’un plan guide, des orientations proposées par les participants, une 
cartographie des programmes retenus et des usages et un plan guide de maîtrise d’œuvre de projet 
urbain. 

Celle menée par la Métropole a fait l’objet de premières annonces en janvier 2023 par M. Moudenc. 

Celle menée par VNF rendra ses conclusions en 2023, après arbitrage des instances nationales de 
l’Etablissement Public. 
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➢ L’île du Ramier au sein du Grand Parc Garonne 

Ce projet s’inscrit dans les 5 parcs publics de la métropole. 

Il sera créé dans l’espace du Parc des Expositions (rasé en très grande partie en 2022) et organisé autour 
de l’ensemble sportif du Stadium - piscine Nakache, avec comme éléments principaux : 

- Des espaces et salles de sports urbains + musique 
- Une zone tennis conservée, réinstallée ou rénovée (en travaux) 
- Des voies de promenade piétons-vélos le long de la Garonne 

Les liaisons vélos-piétons d’accès à l’île seront assurées par 3 passerelles, dont 2 sont en cours de 
réalisation sur les 2 bras de Garonne (livraison fin 2023). 

L’accès des véhicules et les stationnements seront diminués et les liaisons bus-navettes seront 
développées. 

Une enquête publique environnementale est en cours jusqu’au 13 avril 2023. 

Une maison du projet située dans l’ancienne maison du directeur de la Poudrerie sera ouverte à cette 
occasion. 

La livraison du Parc est prévue en 2025. 

➢ Réseau express vélo (REV) 

Ce projet qui a pour but de répondre aux objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial de la Métropole 
a fait l’objet d’une présentation le 7 décembre 2022 dans laquelle ont été décrits : 

- Les objectifs de décarbonation et de décongestion des déplacements 
- L’objectif d’augmenter la part modale vélo et la sécurité (Se déplacer à vélo sur Toulouse.fr) 
- Le schéma directeur cyclable d’agglomération issu du plan de mobilité 
- Les principes d’aménagement du REV, urbain et interurbain 
- La budgétisation et les étapes (2022 – 2026) 
- Les étapes franchies et la programmation des itinéraires 

La cartographie présentée a fait l’objet d’une concertation auprès des participants à la réunion. 

L’expérimentation REV 10 ouest et REV 1 sud prévoit 4 réunions de concertation qui réuniront le groupe 
de pilotage (CODEV - Métropole – Tisséo - AUAT) et 2 collèges d’acteurs (élus -associations – 
entreprises) de février à juin 2023. 

Nous contribuons à ce projet en participant à l’Union des Comités de Quartier (UCQ). 

➢ Cité Internationale Université de Toulouse (ex CIC) 

Nous avons suivi l’avancement de ce chantier en échangeant régulièrement avec la Cité Jardins en 
charge de ce projet.  (plus d’infos sur notre site ) 

Nous avons demandé et obtenu de tenir notre Assemblée Générale annuelle dans la salle de conférence 
de ce nouvel équipement le 13 mars, une semaine après son ouverture. 

En assistant à l’AG, vous aurez la primeur des toutes dernières informations concernant la possibilité de 
louer des places de parking ou de réserver un logement dans la résidence. 

➢ PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’Habitat) 

Avant les consultations des citoyens en 2023 sur le prochain PLUiH, deux ateliers citoyens d’urbanisme 
ont été réunis pour préparer les cahiers toulousains par quartier à paraitre en 2023. Ceux-ci devront 
« traduire concrètement les principes du Plan Guide par secteurs, quartiers, rues et seront plus 
particulièrement destinés aux acteurs de l'urbanisme. » 

➢ Communication 

- Le Journal « Le Busca notre quartier » a été diffusé gratuitement 3 fois en 2022, soit 2800 
exemplaires dans toutes les boites aux lettres accessibles et dans les commerces du Busca. Le coût 
du journal subi 35 % d’augmentation en 18 mois suite à celle du prix du papier. 

- Lettre d’information aux adhérents : les informations importantes ont nécessité l’envoi de 7 lettres 
destinées aux seuls adhérents. 
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➢ Gestion des adhérents 

Suite à des problèmes d’envois de mails et de paiements par carte bancaire, nous avons quitté « e-

clubs » et recherché des logiciels correspondant à nos besoins, peu onéreux, hébergés en France, et 

donc hors GAFAM. Après plusieurs essais, nous avons retenu le logiciel galette hébergé sur des serveurs 

du PIC, association pour un Internet Citoyen (le-pic.org) basée à Ramonville (31). 

En outre, nous avons migré vers le Crédit Mutuel, avec des frais bancaires inférieurs de 40% à ceux de la 

Banque Postale et vers l’assureur MAIF moins cher que la GMF. 

2-PROJETS POUR L’ANNEE 2023 

Nous poursuivons notre participation au bureau de quartier 5.3 et aux commissions ou projets (Cité des 
Chercheurs, plan Climat Energie, antennes, Parc Garonne, etc. …), à l’UCQ (Union des Comités de 
Quartier de Toulouse), ainsi qu’aux projets d’aménagements en relation avec le Comité de Quartier St 
Michel et les associations « Monplaisir » ou « 2 pieds 2 roues ». 

➢ Le repas de quartier sur la place du Busca est prévu le vendredi 16 juin 2023. 

➢ Les visites commentées du quartier du Busca se poursuivent en 2023. 

➢ Journal « Le Busca notre quartier » 

Ce journal diffusé dans tout le quartier constitue un moyen d’information important des habitants 
du quartier, ainsi que de nos représentants élus à la mairie de Toulouse. 

Il est financé par les commerçants du quartier et les adhérents ; la rédaction et la diffusion sont 
assurées par le seul CA et quelques adhérents. 

Cette publication n’existe que grâce à l’implication d’une poignée de rédacteurs et de diffuseurs. 

Ce journal est le vôtre ! Nous avons besoin d’aide : n’hésitez pas à nous contacter pour proposer 
des sujets, écrire des articles, participer à sa réalisation ou à sa diffusion ! 

3- BILAN FINANCIER 

En 2022, notre association avait 181 cotisants (180 en 2021) dont 133 adhérents individuels (+3) et 48 
annonceurs (-2).  
Les comptes 2022 vous serons présentés lors de l’AG. L’achat d’un ordinateur portable et la hausse du 
prix du papier génèrent un déficit d’exploitation. Mais nous avons une réserve épargnée sur un Livret 
Bleu du Crédit Mutuel.  

Nous ne proposons pas de hausse de cotisation en 2023 en espérant que la plupart de nos adhérents 

renouvellent leur adhésion. 

 4- CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les candidats pour le renouvellement du CA de 2023 sont les suivants : Louis AMBID ; Jean-Paul BLANC ; 
Pierre CAMBON ; Philippe GENDRE ; Patrick LAPEYRE ; Marine LE GOUIC ; Charles MARION ; Chantal 
NAVARRO ; Jésus NAVARRO ; Michel PECH ; Anne SEIDMANN 

Un poste reste à pourvoir :  ………………… 

CONCLUSION 

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.  

 

Pour l’Association,  

le Président  

Charles MARION 


