
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 26 février 2018
 

D-2018/54
Dénominations 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 / Bordeaux Maritime :
 
- de dénommer le prolongement de la rue ARAGO, rue Roland TYLIPSKI (1919-1995) en
rendant hommage à ce footballeur professionnel, d’origine polonaise ayant épousé une
bacalanaise. Retraité en 1954, il devient docker à Bordeaux. Il était un proche de Pierre
Cétois.
 
Quartier 3 / centre :
 
- de rebaptiser la place Jacques LEMOINE en place Jacques et Jean-François LEMOINE. En
hommage à Jean-François LEMOINE (décédé en 2001) qui fut, comme son père, un grand
patron de presse qui a laissé le souvenir d’un homme de générosité et de grande culture.
 
Quartier 4 / Saint Augustin/Tauzin/Alphonse Dupeux :
 
- d’effectuer une suppression administrative de voie pour l’impasse des Carmes suite à
l’arrêté de déclassement n° 2015/1152 du 17 juin 2015.
 
Quartier 6 / Bordeaux Sud :
 
- de dénommer Jardin Georges DORIGNAC, le jardin situé entre la rue des Faures et la
rue des Menuts, en hommage à Georges DORIGNAC, artiste peintre bordelais (1879-1925)
qui a débuté son apprentissage artistique à l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux. Georges
DORIGNAC, ami de Modigliani et Soutine, participa à l’effervescence de l’Ecole de Paris.
 
Quartier 7 / Bastide :
 
- de dénommer Chemin Saint Emilion, la voie qui longe le pont Saint Emilion et qui n’a jamais
été nommée en confirmant l’usage et en délibérant sur la dénomination.
 
Pour les dénominations des voies et espaces publics du quartier Bastide en cours de création,
un atelier de viographie s’est réuni le 27 octobre 2017. Celui-ci était composé d’une quinzaine
de personnes (élu du quartier, historiens locaux, membres de la commission permanente du
quartier et de représentants de Bordeaux Euratlantique). Les réflexions ont principalement
portées sur la mise en valeur de la mémoire du quartier et de l’environnement proche du
fleuve.
 
De dénommer les nouvelles voies ou espaces publics suivants :
 
Secteur Belvédère (Quartier bord de Garonne)
 

- Passage du petit verdot (cépage rouge historique du bordelais. Ce nom rappelle la
présence de vignobles dans le quartier de la Bastide autrefois).

- Place de la Cité des fleurs : nom historique du quartier
- Allée des Abeilles : les Abeilles était le nom donné aux gondoles qui effectuaient les

trajets Bordeaux/La Bastide/Lormont, Bordeaux/Latresne, Bordeaux/Bourg ou Blaye.
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- Place des Gondoles : les gondoles bordelaises étaient des bateaux-bus qui circulaient

sur la Garonne. Les steamers omnibus de Bordeaux étaient au nombre de trois  :
Hirondelles (1865), Gondoles (1868), Abeilles (1868).

- Rue de la Garonne
- Allée des traversiers : les traversiers permettaient de faire passer d’une rive à l’autre.

 
Secteur Bastide Niel
 

- Rue de la gare d’Orléans : compagnie de chemin de fer créée en 1853. sachant que
l’ancienne gare située dans ce secteur était la gare de la ligne Paris/Orléans.

 
 
Divers
 
Le futur Pont Jean-Jacques BOSC a été dénommé Pont Simone Veil par délibération
métropolitaine du 22/12/2017.
L’implantation de ce nouvel ouvrage se situe à l’intersection des limites administratives des
communes de Bordeaux, Floirac et Bègles dont l’avis concordant est sollicité pour cette
proposition. C’est pourquoi la Ville de Bordeaux propose de valider cette dénomination.
 
Si ces propositions vous agréent, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir
les adopter.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
Rapport modifié: "suppression du paragraphe relatif à la voie nouvelle du quartier 2"
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M. le MAIRE

Voilà. Monsieur DAVID est en train d’animer la réunion.

 

M. J-L. DAVID

Non, je suis revenu !

 

M. le MAIRE

Ah mais tu as le don d’ubiquité ! Vas-y alors, excuse-moi.

 

M. J-L. DAVID

Monsieur le Maire, c’est une délibération de dénominations de voies et d’espaces publics sur le quartier Bordeaux
Maritime avec le prolongement de la rue Arago qui se dénommera rue Roland TYLIPSKI, footballeur professionnel
d’origine polonaise qui a épousé une Bacalanaise, qui est retraité en 1954, et devient docker à Bordeaux. Il était
un proche de Pierre CÉTOIS.

Sur le quartier n° 2, je vous prie de bien vouloir noter, mes Chers Collègues, que nous retirons la possibilité de
dénomination Emmanuel DUJARDIN, en accord avec Madame CAZALET, la Commission permanente, puisqu’il
s’agit du 3e tronçon de la rue Notre-Dame et que chacun souhaite qu’elle porte le nom de la rue Notre-Dame dans
cette 3e partie.

Pour le quartier centre, il s’agit de rebaptiser avec l’accord de Madame LEMOINE d’ailleurs, la place Jacques
LEMOINE en place Jacques et Jean-François LEMOINE, en hommage à Jean-François LEMOINE, décédé en
2001 qui fut, comme vous le savez, un grand patron de presse qui a laissé le souvenir d’un homme de générosité
et de grande culture.

Sur le quartier Saint-Augustin, Alphonse DUPEUX, c’est la suppression administrative de l’impasse des Carmes
suite à un arrêté de déclassement.

Sur Bordeaux Sud où il y a eu un gros travail qu’on peut appeler de co-construction et de participation, à la fois avec
la Commission permanente et en même temps avec l’OIM, il s’agit de dénommer le jardin Georges DORIGNAC,
le jardin situé entre la rue des Faures et la rue des Menuts.

Il s’agit ensuite, pour le quartier de la Bastide, de dénommer le Chemin Saint-Émilion, c’est-à-dire la voie qui
longe le Pont Saint-Émilion.

De dénommer les nouvelles voies ou espaces publics suivants :

Secteur Belvédère, quartier Bordeaux Nord, là aussi une démarche participative autour du Maire-Adjoint Jérôme
SIRI :

§
Passage du petit verdot ;

§
Place de la Cité des fleurs ;

§
Allée des Abeilles ;

§
Place des Gondoles ;

§
Rue de la Garonne ;

§
Allée des traversiers.

Sur Bastide Niel, la rue de la gare d’Orléans, compagnie de chemin de fer créée en 1853.

Enfin, dans les divers dossiers, vous aviez souhaité, Monsieur le Maire, Président de la Métropole, que les trois
conseils municipaux de Bordeaux, Floirac et Bègles, on recueille l’avis de ces trois conseils pour dénommer le
Pont Jean-Jacques BOSC « Pont Simone VEIL ».
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M. le MAIRE

Merci. Toutes ces propositions me paraissent de qualité. Je voudrais souligner en particulier le jardin Georges
DORIGNAC. Georges DORIGNAC est un peintre, comme c’est indiqué ici, qui est un peu tombé dans l’oubli, il
faut le dire. La Galerie des Beaux-Arts a organisé, il n’y a pas très longtemps, une exposition de ses œuvres que
j’avais trouvé, pour ma part, extrêmement impressionnantes. C’est un artiste de grande qualité.

Sur le Pont Simone VEIL, la Métropole a délibéré aussi. Donc, les villes de Floirac et de Bègles aussi, et pour la
bonne forme, il est bon que Bordeaux délibère aussi. Cette fois-ci, dans cette fournée, on manque de noms féminins,
Monsieur le Président de la Commission viographie, à part Simone VEIL qui rachète peut-être le tout par sa forte
personnalité, bien sûr, mais en quantité, voilà.

Je fais appel aussi, mais ce n’est pas le rôle de la Commission viographie, on n’a toujours pas trouvé de nom au
BHNS. Si quelqu’un a une idée, qu’il se manifeste, le Bus à Haut Niveau de Service. Il faut trouver un nom. À
Nantes, ça s’appelle le busway, mais moi, je ne veux pas de franglais. À Metz, ça s’appelle le METTIS. Voilà donc
si vous avez une idée, elle sera la bienvenue.

Madame JAMET ?

 

MME JAMET

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je souhaite à l’occasion de cette délibération rappeler, au nom de notre
Groupe, notre pleine adhésion à l’attribution du nom de Simone VEIL au pont qui est en train de se construire. Et
heureusement que son nom apparaît, aujourd’hui, car cela féminise effectivement un peu la délibération.

Par ailleurs, l’attribution du nom de cette grande dame au nouveau pont métropolitain me permet d’attirer votre
attention sur les futurs aménagements de ce pont. En effet, à travers tous les supports de communication de
Bordeaux Métropole, le flou le plus total apparaît sur la continuité de la piste cyclable bidirectionnelle. Monsieur
le Maire, je vous inviter à regarder de plus près l’ensemble des images disponibles sur ce pont et vous constaterez,
comme moi, que la piste cyclable s’arrête au milieu du gué et qu’elle n’est pas matérialisée au sol par un revêtement
spécifique. Vu l’origine de l’équipe qui a gagné le concours, j’ai un mal fou à croire qu’il s’agisse de leur projet
vélo pour ce pont.

Je me permets donc, aujourd’hui, Monsieur le Maire, mais aussi Monsieur le Président de Bordeaux Métropole, de
vous rappeler la recommandation du CEREMA en matière de piste cyclable, à savoir « La séparation obligatoire
entre le cheminement piéton et cycliste doit être repérable et détectable. La différenciation des espaces piétons et
cyclistes doit être sans ambigüité pour tous les usagers, y compris les personnes aveugles et malvoyantes ».

Cela fait plusieurs fois, Monsieur le Maire, que j’attire l’attention de la Municipalité sur ces problématiques. Je l’ai
fait pour le Cours Lucien Faure en octobre 2014 en demandant si une piste cyclable sécurisée était prévue, et on
apprend aujourd’hui qu’elle a été oubliée dans la conception du cours. Pourtant, vous m’aviez certifié, à l’occasion
de ce Conseil municipal, avec Monsieur DAVID, que c’était le cas.

De même, j’ai attiré votre attention sur les futurs conflits d’usage entre les piétons et cyclistes qui ne manqueront
pas d’avoir lieu Place Gambetta sans matérialisation au sol des cheminements. Mais là encore, on a fait la sourde
oreille. Il faut donc, de façon urgente, des clarifications sur la qualité du revêtement et la séparation des espaces
dédiés aux piétons et aux cyclistes sur le Pont Simone VEIL qui sera un axe majeur de déplacement urbain et non
une aire de promenade. Je vous rappelle que cette piste est comprise dans le projet Réseau express vélo voté dans le
Plan vélo de Bordeaux Métropole et pourrait en être son plus beau témoin, notamment si vous l’élargissez à 4 mètres
au lieu des 3 mètres minimalistes annoncés et suivez les recommandations citées précédemment. Je vous remercie.

 

M. le MAIRE

Madame DELAUNAY.

 

MME DELAUNAY

442



Si, si, mais je n’ai pas entendu, pardonnez-moi. Monsieur le Maire, je vais vous démontrer que nous pouvons être
parfaitement d’accord. Comme vous, je déplore qu’il n’y ait pas un effort fait en face de la féminisation des noms
de rue. Je m’étais réjouie, la dernière fois, que deux des candidates que j’avais présentées à votre Adjoint, aient été
retenues. Il y avait une liste de 20 noms. 20 noms issus de l’histoire, choisis parmi les Résistantes, les victimes de
la Shoah, les femmes s’étant illustrées dans l’enseignement, les belles figures de la Résistance. Pour toutes celles
qui demandaient des précisions, j’avais contacté en particulier les communautés concernées qui avaient approuvé
ces noms. Tout cela ne m’avait pas demandé un travail de plusieurs mois. Aidée de nombreux historiens, nous
avons, dans notre territoire, des femmes illustres puisqu’on ne dit jamais des « Grandes femmes » alors qu’on dit
des « Grands hommes », et à défaut de leur donner une place, commençons par leur donner des rues. Et vraiment
Monsieur l’Adjoint, je vous invite à aller plus loin, car nous sommes vraiment en queue de peloton pour cette
féminisation qui se fait d’ailleurs dans les autres villes, dans les autres métropoles. Tout le monde a pris conscience
que les femmes étaient les oubliées de l’histoire.

 

M. le MAIRE

J’ai donné les mêmes orientations à la Commission viographie et je demande à Monsieur Jean-Louis DAVID
d’y veiller. Je ne comprends pas très bien l’intervention de Madame JAMET parce que s’il y a bien un pont
dont les usages ont fait l’objet d’une concertation extraordinairement approfondie, d’ailleurs à l’initiative de
Vincent FELTESSE qui présidait à l’époque la CUB, c’est bien celui-là, donc tous les partenaires concernés…
Alors, il ne faut pas se fier à ce dessein qui est un peu approximatif.

Par ailleurs, nos services veillent jalousement au respect de toutes les règles du Code de la route sur la sécurité des
pistes cyclables. Donc, de ce point de vue là, je crois qu’on peut être rassuré. Et il y aura bien, enfin, je le vérifierai
à nouveau, une piste cyclable sur la Rue Lucien FAURE qui n’est pas encore aménagée, mais qui le sera à l’avenir.

Sur la dénomination des voies qui vous est proposée, est-ce qu’il y a des oppositions ? Pas d’abstentions ? Avec
une mention particulière, bien sûr, pour le Pont Simone VEIL.

Ensuite.
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D-2018/55
Fonds d'investissement des quartiers 2018 - quartier
Nansouty-Saint Genès - Subvention d'équipements
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Nansouty – Saint Genès est de
16 130,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur
proposition du Maire Adjoint de Quartier  :
 
Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)
Travaux de réfection du mur
d’une école (3ème phase)

Association Skin Jackin’
Bordeaux

586,97

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition des montants attribués pour le quartier Nansouty – Saint Genès, au
chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.
 
 
Saisir le corps de rapport
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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