
LE BUSCA, NOTRE QUARTIER
ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA MAISON D’ARRET ST-MICHEL ET DU BUSCA - TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 13 MARS 2023
Compte-rendu

________________________________________________________________

Cette séance était présidée par Charles MARION
Pierre CAMBON a assuré l'animation.
Michel PECH et Jean-Paul BLANC ont assuré la fonction de secrétaires de séance.

Cette réunion s'est déroulée dans la salle de conférence de la Cité Internationale Université de Toulouse dite
« Cité des Chercheurs », située au 17 rue Sainte-Catherine.
92 personnes ont répondu présent dont 65 adhérents et 27 visiteurs extérieurs.
20 pouvoirs ont été enregistrés portant le nombre de votants à 85.
L'association a enregistré ce soir-là 11 nouvelles adhésions portant le nombre d’adhérents à près de 200.

Un lieu de réunion insolite qui intriguait depuis longtemps les riverains.

En ouverture de réunion, la Cité des Chercheurs a été présentée par Arnaud Lafon, chef du projet de la Cité 
Jardins, organisme HLM chargé de la réalisation et de la gestion de cette annexe internationale de 
l'Université.

Très curieux de ce nouveau complexe qui allait attirer des chercheurs venus du monde entier dans ce 
quartier toulousain, les habitants ont posé de nombreuses questions.

Cette salle de conférence de la Cité sera gracieusement prêtée à l'association une fois par an pour son AG
annuelle.

Rapport moral

Il a été présenté par Pierre Cambon.

A la demande du public, le point a été fait sur le dossier de la prison Saint-Michel, un point d'étape 
rappelant les différents projets, les atermoiements de la Métropole, de la Préfecture et le projet proposé 
par le Conseil Départemental.
Nous avons exprimé une demande d’information et rappelé nos souhaits de concertation dans un courrier 
adressé au préfet de région le 1er février 2023.

A une question sur le sentiment d'insécurité éprouvé par certains, il a été répondu que toute constatation 
d'incivilité, de comportement délictueux devait être immédiatement signalé à la police (tél : 17).
Si la présence d'un squat ou de dealers à proximité pose des problèmes, la situation au Busca est beaucoup 
moins grave que celle d'Empalot évoquée lors du dernier Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance.

Le débat a ensuite porté sur les transports en commun notamment sur la rue Saint Michel dépourvue 
aujourd'hui de toute ligne régulière. L'Association demande à Tisseo le maintien d’un bus de plus petit 
gabarit mieux adaptés à la configuration prévue dans cette rue ainsi que dans l'avenue Crampel et le respect
du cadencement de la L9 de 7 à 10mn maximum.

Le rapport moral a été adopté à l'unanimité.



Rapport financier
Les comptes de l'association laissent apparaître un léger déficit qui s'explique cette année par différents 
achats d'appareils numériques qui permettront de faire face à l'augmentation régulière du nombre 
d'adhérents et à leur gestion.
L'augmentation des frais de fabrication du Journal ont également impacté nos comptes.
Pas de péril toutefois compte-tenu de la petite réserve financière qui couvre largement cette perte 
ponctuelle.

Si l’horizon se couvre de nuages, l'association s'est donné la possibilité d'augmenter la cotisation annuelle 
pour les adhérents (15 euros) et les annonceurs (55 ou 110 euros).
Pour l'instant, cette cotisation, compte-tenu de la situation due à l'inflation, restera stable, toujours fixée à 
12 euros.

Le rapport financier a été adopté à l'unanimité.

Election du CA

L’assemblée statutaire du 14 mars 2023 a élu à l'unanimité le Conseil d'Administration suivant :

Louis AMBID
Jean-Paul BLANC
Pierre CAMBON
Philippe GENDRE
Jean-Pierre GUILLOU
Patrick LAPEYRE
Marine LE GOUIC
Charles MARION
Chantal NAVARRO
Jésus NAVARRO
Michel PECH
Anne SEIDMANN

Ce Conseil d'administration procédera à la nomination du bureau composé d'un Président, d'un trésorier et 
d'un secrétaire.

A ces postes sont pour l'instant candidats :
Charles MARION Président
Louis AMBID Trésorier
Jean-Paul BLANC Secrétaire

Le principal dossier en cours :

Il s’agit de la restructuration de l’immense carrefour et du Rond-point des Français Libres face à l’entrée du 
Jardin des Plantes et à l’intersection des allées Ravanel-Mistral et Demoiselles, de l’avenue Frizac et des rues
Duméril et St Joseph.

Cette opération importante de débitumisation, végétalisation et reconfiguration de cet espace répond au 
choix N° 1 retenu après la consultation « Des idées pour mon quartier ».
Ce projet fait l’objet d’une concertation avec les associations et les habitants.
La dernière proposition de la mairie prévoit de conserver le rond-point, la liaison actuelle de Frizac vers Mis-
tral et d’aménager le parvis d’entrée sud du Jardin des Plantes. Elle fait l’objet d’une phase d’expérimenta-
tion.



Nous rappelons que nous privilégions l’hypothèse de départ avec continuité piétonne allée Mistral – Rond-
Point des Français Libres, la circulation depuis l'avenue Frizac vers les allées Mistral se faisant alors via l'allée
des Demoiselles, ce qui permet ainsi la jonction paysagère entre le monument à la Gloire de la Résistance 
avec ses longs tubes métalliques érigés vers le ciel et la place des Français Libres.

Considérant qu’il s’agit d’un projet en cours de réflexion pour lequel les habitants souhaitent être entendus 
et écoutés, notre association a expressément demandé que la phase d’expérimentation soit suivie d’une 
large concertation publique avec les habitants du Busca.

Nous demandons à nos adhérents de participer activement à la prochaine concertation.

Devenir du site de la prison St Michel ?
Pas de nouvelles à ce jour.

Les résultats de « l’Appel à idées » lancé en 2022 par l’Etat-propriétaire n’ont pas été publiés, à l’exception 
d’un projet de collège pour le centre-ville dont nous a fait part le Conseil Départemental, projet qui pren-
drait en compte les souhaits des riverains (espaces publics végétalisés autour de l’Étoile).

Nous attendons un retour d’information de la part du préfet en réponse à notre courrier du 1er février 2023 
et la reprise de la concertation sur le devenir du site.

A bientôt !

L'assemblée générale s'est terminée autour du verre de l'amitié.

Merci aux participants et à tous les adhérents pour leur confiance et leur soutien !

Nous rappelons que les adhérents désireux de s’impliquer dans l’association peuvent assister aux réunions 
du CA tous les 2èmes lundis du mois à 20h15 dans la salle St Michel.

Le président Le secrétaire

Charles MARION Jean-Paul BLANC


