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Aujourd'hui 9 octobre 2017, 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
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, 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 Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE,
Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald
CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD,
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, 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, Monsieur Yassine LOUIMI, 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,
Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur Jacques COLOMBIER présent à partir de 17h10

 
Excusés :

 
Madame Emmanuelle CUNY, Madame Magali FRONZES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H
 



 

 

Dénomination de voies et d'espaces publics
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Lors de sa dernière séance, la commission de viographie a examiné les nouvelles
dénominations de voies et d'espaces publics ainsi que les propositions reçues tendant
à mettre en valeur l’héritage emblématique des quartiers et d’honorer la mémoire de
personnalités.
 
Suite à ces travaux, le Maire propose :
 
 
Quartier 2 / Chartrons/Grand-Parc/Jardin Public :
 
- de rendre hommage à Simone Noailles en dénommant le Centre d’accueil et de loisirs du
Grand-Parc situé rue Pierre Trébod et jumelé à la crèche. Simone Noailles était adjointe aux
affaires sociales de Jacques Chaban Delmas.
 
- de dénommer résidence Florestine, la résidence Gironde Habitat qui est en construction
avenue Emile Counord. Cette proposition a été faite par Gironde habitat en hommage à une
ancienne chargée d’immeuble, Madame Florestine Boulas, symbole de la chaleur humaine,
de l’attention aux autres et du lien social, en adéquation avec le futur pôle solidarité et
d’innovation sociale mis en place en ce lieu.
 
Quartier 3 / centre :
 
- d’effectuer une suppression administrative de voie pour l’impasse Guiraude, qui n’existe
plus depuis la création de la promenade Sainte-Catherine et de l’îlot Cheverus.
 
Pour les dénominations des voies et espaces publics des quartiers Bordeaux Sud et Bastide
en cours de création, deux ateliers de viographie se sont réunis les 12 et 18 avril 2017.
Ceux ci étaient composés d’un panel d’habitants, d’Elus de quartiers, de membres de la
commission de viographie et de représentants de Bordeaux Euratlantique.
 
Les réflexions ont principalement portées sur la mise en valeur de la mémoire ferroviaire, du
passé industriel, ou de l’environnement proche des sites.
 
Quartier 6 / Bordeaux Sud :
 
Dans le secteur Amédée Saint Germain
 
De dénommer les nouvelles voies ou espaces publics suivants :
 
- Rue des Ateliers, en prolongement d’une rue déjà dénommée.
 
- Rue de la renversante, en hommage à la mémoire ferroviaire du quartier et au surnom donné
autrefois à la gare de Bordeaux Saint-Jean. En effet, les trains devaient systématiquement y
faire demi-tour. De plus cette rue a la singularité d’être très pentue.
 
- Jardin du Sacré cœur, ce nom rend hommage au quartier connexe et permet de renforcer
les liens avec l’église du Sacré-cœur située à proximité et dont une partie est visible depuis
le jardin.
 
- Place des citernes, en référence à la présence des quatre citernes implantées sur le site.
 
- Promenade des cheminots, ce nom rend hommage à la mémoire ferroviaire du quartier
laquelle était empruntée par les ouvriers. Qui plus est, la gare est visible depuis la perspective
offerte par la promenade.
 



 

- Rue de la Compagnie du Midi, en hommage à la Compagnie des chemins de fer du même
nom, ancienne grande compagnie privée de chemin de fer français. De 1852 à sa disparition
en 1934, son réseau desservait le Sud Ouest de la France et son siège se trouvait à Bordeaux.
 
- Rue des Echoppes, en référence à cet habitat typique de l’architecture bordelaise et
particulièrement représentatif du quartier. Les échoppes étaient des maisons ouvrières et
cheminotes de ville construites entre le second Empire et la 1ère guerre mondiale.
 
- Rue Billaudel, en prolongement d’une rue déjà dénommée.
 
- Passage des Arcades, en référence aux arcades existantes sur les façades des bâtiments
de la promenade des cheminots ci-dessus dénommée. Les Arcades font également référence
aux quatre arches situées au niveau des citernes présentes sur la place.
 
 
Dans le secteur Armagnac Nord – ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier
 
De dénommer les nouvelles voies ou espaces publics suivants :
 
- Allée du Corail, en référence aux voitures de voyageurs mises en service entre 1975 et
1989. Cette dénomination leur avait été donnée par la fusion des mots « confort » et « rail ».
- Promenade des forges, en référence aux Ateliers de forges, nombreux dans le quartier et
qui seront en partie conservés.
- Allée de la Pacific, en référence à la locomotive à vapeur du même nom.
- Rue du tri postal, en référence à l’ancien site du tri postal de Bordeaux Armagnac.
 
Quartier 7 / Bastide :
 
Secteur Deschamps Belvédère - ZAC Garonne Eiffel
 
De dénommer les nouvelles voies ou espaces publics suivants :
 
- Place Simone Brandy, en hommage à cette ancienne conseillère municipale de la Ville de
Bordeaux. Un centre de formation des apprentis portait son nom mais celui-ci n’existe plus.
- Passage Joseph Fauré, en prolongement de la rue du même nom.
- Rue Henri Dunant, en prolongement de la rue du même nom.
- Rue de Cénac, en prolongement de la rue du même nom.
- Rue des bateliers, cette rue en connexion directe avec les quais rend hommage aux bateliers
navigant sur la Garonne.
- Jardin Suzanne Lenglen, en hommage à la championne française de tennis surnommée »
la Divine » née en 1899 et décédée en 1938. Ce futur lieu accueillera notamment des cours
de tennis.



 

 
 
- Rue de la Sauve, en hommage à l’ancienne gare de la Sauve présente à la Bastide.
- Rue Buthaud, en prolongement de la rue du même nom.
- Place Claire Mauriac, en hommage à la mère du célèbre écrivain né à Bordeaux. Cette place
est située en face du lycée François Mauriac.
- Rue de Bourillon, en prolongement de la rue du même nom.
 
 
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 9 octobre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Jean-Louis DAVID


