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Séance ordinaire du VENDREDI 2 JUILLET 2021

L’an deux mille vingt et un, le vendredi deux juillet, à dix-huit heures,

Le conseil  municipal  de la  commune de LORMONT, convoqué par le maire,  s’est
assemblé  au  Pôle  Brassens-Camus sous  la  présidence  de  Monsieur  Philippe
QUERTINMONT.

Présent·es :
Philippe QUERTINMONT,  Yasmina  BOULTAM,  Grégoric  FAUCON,  Jannick  MORA,
Stéphane  PÉRÈS  DIT  PEREY,  Josette  BELLOQ,  Jean-Noël  GOETZ,  Marielle
DESCOUBES SIBRAC, Jeoffrey RUIZ,  Sylvie JUQUIN, Jean-Claude FEUGAS,  Vincent
COSTE, Eric  LEROY, Karima  TAJRI, Tayeb  BARAS, Maria Del Pilar  RAMIREZ, Olivier
MARTIN, Marie-José  SALLABER, Valdemar  CAMARINHA  FÉLIX,  Maud  LEBLOIS,
Nicolas LE BIGOT, Serge BLÜGE, Mathieu BORDENAVE, Mónica CASANOVA.

Absent·es excusé·es ayant donné procuration :
Jean  TOUZEAU  (procuration  Philippe  QUERTINMONT),  Maférima  DIAGNE
(procuration  Jannick  MORA),  Claude  DAMBRINE  (procuration  Jean-Noël  GOETZ),
Keziban  YILDIZ  (procuration  Yasmina  BOULTAM),  Marouane  ACHRIT  (procuration
Josette  BELLOQ),  Céline  BOUTE (procuration  Grégoric  FAUCON),  Gemma  DUFFAU
(procuration  Jeoffrey  RUIZ),  Levent  OZKAN  (procuration  Tayeb  BARAS),  Julie
RECHAGNEUX (procuration  Serge  BLÜGE),  Stéphanie  HARTUNG (procuration
Mathieu BORDENAVE).

Absent :
Richard UNREIN.

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 24
Nombre de votants : 34

N° 2021/02.07/10

PÔLE VILLE DURABLE : VIOGRAPHIE
SECTEUR RUE JEAN ITEY : DENOMINATION – MISE A JOUR
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Monsieur Olivier MARTIN est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Jeoffrey RUIZ, adjoint délégué aux mobilités, à la circulation, au stationnement et à
la sécurité routière, explique à l’assemblée délibérante que :

Dans le cadre de la transformation urbaine du quartier sud de la Ramade, de la mise
en place du Projet Urbain Partenarial (PUP) et de son programme d’aménagement
des espaces publics,  il  est nécessaire de clarifier la viographie du secteur afin de
pouvoir procéder à un numérotage correct.

Ainsi, aujourd’hui la rue Jean Itey se prolonge à l’Est de l’avenue de Paris par «  la rue
Jean Itey prolongée ». La requalification de cette voie dans le cadre du PUP Ramade
Sud en fait définitivement une impasse pour les véhicules, puisque l’aménagement
au droit de l’alignement de chênes centenaires sera dédié aux cheminement doux. Il
est donc proposé, pour garder une cohérence d’usages, de dénommer cette portion
de voie « Chemin Jean Itey ».

Lorsque la  totalité des aménagements programmés par  le  PUP sera réalisée,  ce
chemin aura vocation à être prolongé jusqu’à la rue Cassagne.

De même, il faudra alors dénommer la voie nouvelle Nord/Sud desservant le foncier
de M. FRADIN et dénommer également la portion de chemin communal entre le
chemin Itey et l’avenue John Fitzgerald Kennedy.

Pour mémoire :  Jean Itey,  né le  16 juin  1905 à  Yvrac,  était  ouvrier  forgeron à  la
société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest à Bacalan et vivait
à Lormont. Militant communiste dans la clandestinité et résistant de l’Organisation
Spéciale (OS), il fut fusillé par les allemands comme « otage » le 21 septembre 1942
au camp de Souge sur la commune de Martignas, en représailles à l’attentat qui
s’était déroulé à Paris au cinéma Rex.

Ce dossier a été examiné lors de la commission Ville durable du 20 mai 2021.

Ceci  étant exposé,  il  est donc demandé à l'assemblée délibérante d'adopter les
termes  de la délibération suivante :

La Ville de Lormont,

Vu  l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales stipulant que le
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, ce qui inclut
la dénomination et le numérotage des voies communales ;

Vu l’article L2213-28 du code général des collectivités territoriales stipulant que la
dénomination  et  le  numérotage  des  voies  constituent  une  mesure  de  police
générale que le maire peut exercer pour des motifs d’intérêt général ;

Vu la délibération du conseil municipal du 21 juin 2019 – N° 2019/21.06/22.2 relative à
la mise à jour de la numérotation de l’impasse Jean Itey ;
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Entendu le rapport de présentation,

Considérant la nécessité de mettre à jour la viographie sur le secteur de la rue Jean
Itey ;

DÉCIDE

Article 1 :
de dénommer « Chemin Jean Itey » la portion de voirie concernée depuis l’avenue
de Paris jusqu’au droit de la parcelle AO 312.

Article 2 :
d’autoriser  Monsieur  le  maire  à  entreprendre  les  démarches  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération.

VOTE     :  

POUR :
29 – Groupe majoritaire « Nous, Lormont »,
2 – Groupe « Lormont, Ville Française »,
2 - Groupe « Naturellement Lormont »,
1 - Groupe « Nouveau Parti Anticapitaliste ».

Le maire, Jean TOUZEAU :
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
* informe qu’il pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

FAIT A LORMONT, le 5 juillet 2021
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le maire,
Jean TOUZEAU
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