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Aujourd'hui 6 juin 2016, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
Interruption de séance de 16h15 à 16h36
Les Elus du groupe socialiste quittent la séance à 16h41
Présidence de Mr Nicolas FLORIAN de 16h43 à 17h07 Mr le Maire quitte la séance de 16h43
à 17h07
Interruption de séance de 16h45 à 16h50
Les Elus du groupe écologiste quittent la séance à 17h20
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De
Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON,
Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel
DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur
Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène
VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY,
Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du
PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Stéphanie
GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine
BOUILHET,
Mme Virginie Calmels présente jusqu'à 17h10

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Alain SILVESTRE, Monsieur Yassine
LOUIMI, Monsieur Jacques COLOMBIER
 



 

 

Dénomination de voies et d'espaces publics 
 
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de ses dernières séances, la commission de viographie a examiné les nouvelles
dénominations de voies et d'espaces publics ainsi que les propositions reçues tendant à honorer
la mémoire de personnalités.
 
Suite aux travaux menés, le Maire propose:
 
Quartier 1:
 
Dans le secteur des bassins à flots
 
- de dénommer le ponton situé devant la Cité du Vin, "ponton de la Cité du vin"
- de dénommer la place à l'angle du quai Armand Lalande et la rue Lucien Faure: Place Alice
Girou.
Alice Girou est née en 1904 à Sainte-Foy-La-Grande.
Directrice des services sociaux de la Petite Gironde (ancêtre de Sud-Ouest), elle s'engage très
tôt dans la Résistance.
Décorée de la Croix de guerre, de la médaille de la Résistance, elle est faite chevalier de la Légion
d'Honneur en 1963.
Elle fut conseillère municipale de Jacques Chaban Delmas en 1947.
 
- de rendre hommage à la famille LAWTON, célèbres courtiers en vins bordelais d'origine
irlandaise, en dénommant le quai n°1 des bassins à flots, quai Lawton.
 
- de rendre hommage à  Virginie HERIOT, en dénommant le quai n°2 des bassins à flots: quai
Virginie HERIOT.
Virginie HERIOT est une navigatrice française, championne olympique de voile en 1928. Elle a
contribué à la promotion de ce sport et sera reconnue comme une « ambassadrice de la marine
française », ce qui lui vaudra également le surnom poétique de « Madame de la Mer ».
 
Dans le secteur de GINKO
 
- de dénommer une promenade le long du parc Denis et Eugène Buhler: Promenade du poète
Jasmin.
Jacques Boé dit Jasmin est un poète né en 1798 à Agen.
La récitation de son poème L'abuglo de Castèl-Cuilher à Bordeaux en 1836 lui confère une
renommée nationale.
 
- de rendre hommage au clown Chocolat en dénommant un jardin d'enfants situé au coeur du
quartier Ginko: Jardin du clown "Chocolat".
Premier artiste noir de cirque en France, Rafael Padilla dit le clown Chocolat a connu un immense
succès à la Belle Époque.
Il est décédé à Bordeaux en 1917.
 
Quartier 6:
 
Dans le secteur de Paludate
- de dénommer un passage situé entre le Boulevard des Frères Moga et le quai de Paludate:
passage des Arts du fait de sa proximité avec le Conservatoire et l'Ecole des Beaux-Arts ainsi
qu'avec la future MECA (Maison de l'Economie Créative et de la Culture en Aquitaine)
 
- de dénommer Allée de Rio, l'allée située sur le quai de Paludate et qui longera le futur bâtiment
de la caisse d'Epargne
 



 

- de dénommer "Rue de la Seiglière" la partie de cette voie qui se prolonge jusqu'au fleuve
 
- de dénommer Promenade de la Ribeira, la promenade le long de la Garonne devant le quai de
Brienne et la Boulevard des Frères Moga
 
Secteur Berges/Brienne/Ars
- de dénommer, dans la thématique du voyage et de l'ouverture de Bordeaux sur le monde , les
voies nouvelles suivantes situées entre le boulevard JJ Bosc et le jardin de l'Ars:
- Rue de l'Orenoque ,
- Rue de la Louisiane,
- Rue des Laurentides
- de dénommer dans le même secteur une allée nouvelle, Allée de la Tonnellerie.
 
- de dénommer Jardin de l'Ars, l'espace vert situé derrière le quai de Brienne
 
- de dénommer Rue du Jardin de l'Ars la rue qui se situe dans le prolongement de la rue Carle
Vernet jusqu'au fleuve et qui longe l'espace vert précité
 
- de dénommer, afin de rappeler le passé agricole et viticole du quartier, les voies nouvelles
suivantes:
- La rue des Maraîchers qui prolonge la rue d'Armagnac jusqu'au fleuve
- Allée des Charrettes,
- Allée des Douelles
 
 
Secteur Armagnac
- de dénommer place d'Armagnac, la place qui se situe entre la rue d'Armagnac et la rue des
Maraîchers citée plus haut
- Passage Pierre-Adolphe Domec, le passage entre la rue d'Armagnac et la rue précitée, en
hommage au fondateur de la verrerie Domec.
 
Secteur Amédée St Germain
- de dénommer en référence aux anciens ateliers du secteur, rue des Ateliers, la voie qui longe
les voies ferrées jusqu'à la rue Amédée St Germain
- de dénommer Pont de la palombe, en référence au train de nuit "la Palombe bleue" reliant
Hendaye à Paris, le nouveau pont qui reliera la nouvelle gare à la rue Amédée St Germain.
 
Si ces propositions vous agréent, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir les
adopter
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 6 juin 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Jean-Louis DAVID


