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Aujourd'hui 17 septembre 2018, 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, 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 Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE,
Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan
DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, 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, Madame Catherine
BOUILHET, Monsieur François JAY,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Benoit MARTIN, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc
LAFOSSE
 



 

 

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 de 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 7 – Bastide :
 
Concernant le secteur Bastide-Niel, de dénommer les nouvelles voies suivantes, telles que
figurant sur le plan ci-joint (numéros 1 à 16) :
 
Ces dénominations sont le fruit d’un travail collaboratif et d’animation mené par la SAS
d’aménagement Bastide-Niel sur la base d’un appel à idées mené en réunion publique le 30 janvier
2018, relayé sur les réseaux sociaux, qui a abouti à des propositions de noms. La commission
permanente La Bastide réunie le 13 février 2018 a également proposé des dénominations issues
de la liste des demandes d’hommages.
 
- rue des Aubarèdes, (N°1) en mémoire du parcellaire du 18ème siècle planté d’aubiers ; cette
voie ayant pour tenant la rue du Maréchal Niel et pour aboutissant une nouvelle voie interne à
la ZAC,
 
- rue du Jardin, (N°2), en relation avec un aménagement pour les enfants qui sera situé dans
cette rue ; cette voie ayant pour tenant l’allée de l’île de Maillorgues et pour aboutissant la rue
du Maréchal Niel,
 
- rue des Cépages, (N°3) en mémoire des vignes et du domaine viticole de Queyries ; cette voie
ayant pour tenant la rue du Maréchal Niel et pour aboutissant l’allée de l’île de Maillorgues,



 

 
- rue du Merlot, (N°4), en mémoire des vignes et du domaine viticole de Queyries ; cette voie
ayant pour tenant l’allée de l’île de Maillorgues et pour aboutissant la rue du Maréchal Niel,
 
- allée de l’Ile de Maillorgues, (N°5), en mémoire d’un banc marécageux longeant la rive droite
de la Garonne aujourd’hui disparu appelé île de Maillorgues ; cette voie ayant pour tenant la rue
de la Rotonde et pour aboutissant l’allée Cavalière,
 
- rue Marie Bell (1900-1985), (N°6), née à Bègles, sociétaire de la Comédie Française, décorée
de la Légion d’honneur pour son rôle dans la Résistance ; cette voie ayant pour tenant l’allée
Cavalière et pour aboutissant l’allée de l’île de Maillorgues,
 
- allée Cavalière, (N°7), en mémoire du 18e Régiment d’escadron du train des équipages (162
hommes d’infanterie, 554 cavaliers et 224 chevaux), installé dans la caserne Niel en 1874 ; cette
voie ayant pour tenant le quai de Queyries et pour aboutissant la rue de la Rotonde,
 
- rue de la Treille, (N°8), en mémoire des nombreuses vignes qui y étaient cultivées jusqu’à la fin
du 2e siècle. Le parc 3D situé à proximité pourra s’approprier cette thématique paysagère ; cette
voie ayant pour tenant la rue Hortense et pour aboutissant l’allée Cavalière,
 
- rue des Républicains Espagnols, (N°9), héros de la résistance dans leur combat contre
l’occupant. Les Républicains Espagnols ont participé, au sein de la 3ème brigade de la 24ème

division, à la défense du pont de Pierre le 27 août 1944, afin que le pont ne soit pas détruit par
les Allemands, permettant ainsi d’ouvrir la voie aux régiments venant du nord. Ils ont également
constitué la moitié des 6 000 travailleurs forcés, réquisitionnés pour la construction de la Base
sous-marine. Ils étaient prisonniers à la caserne Bastide-Niel et dans d’autres camps sur la
périphérie bordelaise durant cette période.
A la fin de la guerre, la caserne Niel sera par ailleurs un lieu de rencontre pour les Républicains
Espagnols, lors de fêtes et de bals populaires.
En avril 2012 un mémorial a été érigé au pied de la Base sous-marine en hommage à ces
travailleurs forcés à Bordeaux. Il s’agit ici de rappeler cette période de l’histoire en rendant
hommage aux Républicains Espagnols sur le site de la caserne Niel.
Cette voie a pour tenant l’allée de l’île de Maillorgues et pour aboutissant l’allée Cavalière,
 
- rue Suzanne Favre (1925-2015), (N°10), Justes parmi les Nations, Suzanne Favre et Fernand
Favre son époux, ont accueilli chez eux pendant la guerre de 1939-1945, le Grand Rabbin Joseph
Cohen de Bordeaux, son épouse et ses deux enfants. Fernand Favre conduira ensuite le rabbin
et son épouse en zone sud où ils resteront jusqu’à la Libération.
Cette voie a pour tenant l’allée Cavalière et pour aboutissant l’allée de l’île de Maillorgues,
 
- place d’Armes, (N°11 -12), pour conserver la mémoire du lieu de la caserne Niel ; la place
s’étendant de façades à façades,
 
- allée des Platanes, (N°13), pour célébrer les platanes conservés près du Mess des Officiers ;
cette voie ayant pour tenant la rue Hortense et pour aboutissant l’allée Cavalière,
 
Par ailleurs, il est à noter que la création de cette voie a un impact sur la rue Gustave Carde qui
se trouve amputée du tronçon aujourd’hui existant en impasse au nord de la rue Hortense. En
conséquence, la rue Gustave Carde a pour nouveaux tenant l’avenue Abadie et aboutissant la
rue Hortense,
 
- rue de la Reine des Roses, (N°14), en mémoire de la rose Maréchal Niel aussi appelée Reine
des Roses (1858) ; cette voie ayant pour tenant l’allée Cavalière et pour aboutissant la rue de
la Rotonde,



 

 
- rue Andrée Putman (1925-2013), (N°15), Architecte d’intérieur, designer et scénographe
française de renommée internationale. Chevalier de la Légion d’honneur et officier des Arts et
des Lettres, Grand Prix National de la création industrielle, Grand Prix Européen d’architecture
d’intérieur pour l’ensemble de sa carrière catégories hôtels et restaurants, bureaux, loisirs et
théâtres, boutiques. Esprit éclectique, « touche à tout », avec la volonté de rendre l’art accessible
au plus grand nombre et de rompre les codes, Andrée Putman a conçu notamment l’architecture
intérieure du Musée du CAPC.
Cette voie a pour tenant, la rue de la Rotonde et pour aboutissant l’avenue Abadie,
 
- rue Sophie Scholl (1921-1943), (N°16), étudiante en philosophie et en biologie, résistante
allemande condamnée à mort avec son frère Hans pour avoir participé au mouvement antinazi
« Die Weisse Rose (La rose blanche) », réseau fondé au printemps 1942, à l’Université de
Munich par le groupe d’étudiants allemands, Hans et Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexander
Schmorell, Willi Graf.
Cette voie a pour tenant la rue de la Gare d’Orléans et pour aboutissant une nouvelle voie interne
à la ZAC.
 
Si ces propositions vous agréent, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir les
adopter.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 17 septembre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Jean-Louis DAVID


























