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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mars 2004
 

DELIBERATION  D20040077 
 



Urbanisme & Affaires Immobilières Dénomination de voies dans divers secteurs de la Ville
 
Monsieur le Maire expose :
 
Mesdames et Messieurs,
 
Après examen par la Commission Générale,
 
 
 
Les diverses constructions récemment réalisées ou en projet à Niort impliquent la dénomination des voies 
nouvelles nécessairement créées pour chaque opération. Les propositions du groupe de travail chargé des dénominations 
sont répertoriées ci-après :
 
1 – Secteur du Clou-Bouchet 
 
Les aménagements de voirie du Boulevard de l’Atlantique, entre Clou-Bouchet et l’hypermarché Carrefour, ont vu la 
réalisation de deux ronds-points, au niveau des rues Siegfried/Pierre et Bonnevay/Equarts. En hommage au 1er Régiment 
de Tirailleurs Algériens, rapatrié d’Algérie en 1962, ayant occupé la Caserne Du Guesclin jusqu’à sa dissolution en 1964, le 
rond-point des rues Siegfried/Pierre/Boulevard de l’Atlantique s’intitulerait :

-          Rond-Point du 1er Régiment de Tirailleurs Algériens – Alger 1841 – Niort 1964.
 
D’autre part, afin de conserver la mémoire des durs combats menés en Italie par les Alliés et particulièrement par le corps 
expéditionnaire français contre les fascistes italiens et leurs alliés nazis, le 2ème rond-point assurant la jonction entre la rue des 
Equarts/Le Boulevard de l’Atlantique/la rue Laurent Bonnevay s’appellerait :

-          Rond-Point de Garigliano – campagne d’Italie – 1944.
 

2 – Secteur de Sainte-Pezenne 
 
Un nouveau lotissement se créé et sa voie de desserte interne, reliée à la rue de la Routière, s’intitulerait :

-          Rue des Frères Maichain, défenseurs des idées républicaines.
. Désiré - 1810 – 1857 – Député des Deux-Sèvres, Commissaire de la République (1848)
. Joseph - 1816 – 1892 – Maire de Niort de 1871 à 1876.

 
3 – Secteur de Cholette
 
a) - L’impasse des Loriots, dans l’une de ses extrémités, du fait de l’édification de nouveaux logements, débouche maintenant 
sur la rue de Cholette ; elle effectue la liaison entre cette dernière et la rue des Piverts ; l’impasse devient donc :

-          rue des Loriots
 
b) – le lotissement « Les Pinsons » est desservi par la rue des Piverts allant de la rue des Verdiers à la rue d’Antes. Or, la 
partie centrale de la rue des Piverts est strictement piétonne ; pour accéder en véhicule depuis la rue des Verdiers à la rue 
d’Antes, il faut emprunter la rue des Piverts puis la rue du Chant des Oiseaux et l’Allée des Pinsons. Afin d’éviter toute 
confusion y compris au niveau de la numérotation, l’extrémité de la rue des Piverts, de sa partie piétonne à la rue d’Antes, 
serait le prolongement de l’Allée des Pinsons.
 
Désormais l’allée des Pinsons effectuerait la jonction entre la rue d’Antes, la rue du Chant des Oiseaux, et la rue des Piverts par 
la partie piétonne pour cette dernière.
 
4 – Secteur du Grand Feu
 
Le gymnase du Grand Feu est desservi par une impasse raccordée à la rue du Grand Feu. Cette impasse dessert également 
des parcelles construites ; elle se dénommerait :

-          impasse Gabrielle BORDIER – 1907 – 1971 – Déléguée Régionale de l’Association des Paralysés de France.
 
5 – Secteur de la Route d’Aiffres
 
Le giratoire actuel de la route d’Aiffres/rue Charles Baudelaire est bordé par un terrain sur lequel l’OPAC Sud Deux-Sèvres 
va réaliser une opération de 6 logements.
 
Depuis le rond-point, le terrain est desservi par une amorce de voirie qui sera prolongée ultérieurement jusqu’à la rue 
de Chambeau. Une voie interne à l’opération de constructions permettra l’accès à chaque habitation. Il conviendrait de 



dénommer la rue partant du rond-point et l’allée interne.
 
La rue s’intitulerait :

-          rue Sigmund FREUD – 1856 – 1939, neurologue et psychiatre autrichien – fondateur de la psychanalyse.
 
L’allée interne se nommerait :

-          allée Jacques LACAN – 1901 – 1981, psychiatre et psychanalyste français.
 
6 – Secteur Tartifume
 
A l’extrémité de la rue du Bas-Paradis Prolongée dans l’enceinte des aménagements liés au Bassin d’Orage de Tartifume, 
une plaque serait posée en mémoire du résistant Louis Michaud.
 
L’espace se nommerait :

-      Espace Louis Michaud, alias « Petit Michaud », Adjoint du chef de réseau de renseignement Delbo-Phénix – 
Déporté- Résistant 1914 – 1988.

 
7 – Secteur Colline Saint-André
 
La récente réalisation dite de l’îlot Saint-Vaize, qui comprend 48 logements construits entre la rue du Pont et la rue J. Migaud, 
est desservie en son centre par une allée piétonne entourée d’espaces-verts. Cette Allée serait dénommée :
- Allée Huguette MOINARD-BONNEAU, Secrétaire du réseau de renseignement Delbo-Phénix – Internée-
Résistante 1920-2003.
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- approuver les dénominations sus-mentionnées. 
 
 LE CONSEIL ADOPTE

Pour :                 43
Contre :              0
Abstention :         0
Non participé :     0
Excusé :              2

 
 Le Maire de Niort

 
 
 
 
 

Alain BAUDIN
Ordre du jour


