
PROJET DE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 octobre 2022 N° 0.4
Chrono 15436

Rapporteur : Monsieur Christian ESTROSI

Service : Direction de la Réglementation

Commission : 1 - CADRE DE VIE, SECURITE, PROXIMITE ET COMMERCE

Objet : Dénominations de rues et espaces publics.

Edité le 07/10/2022 18:04

1

Mes chers collègues,

Après audition des commissions compétentes,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29,

Considérant l’avis de la commission des noms de rue en date du 22 juin 2022 pour 
l’attribution de nouvelles dénominations à des rues et à des espaces publics,

Considérant que des voies nouvelles et des lieux publics sont en cours de réalisation,

Considérant la volonté de la ville de Nice de rendre un hommage public à des personnes dont 
le mérite, le courage ou le dévouement ont marqué l’histoire locale ou nationale,

Considérant qu’il peut être donné à des lieux niçois le nom des personnalités suivantes :

- dénomination de voies :

∑ Avenue Michel BACOS, à une portion de la voie actuellement dénommée 
boulevard Maryse BASTIE, située entre l’avenue Auguste MAICON et l’avenue 
Henry GUILLAUMET,

∑ Conserver et attribuer le nom de Maryse BASTIE à une portion de cette même 
voie, depuis le croisement avec l’avenue Henry GUILLAUMET jusqu’à la 
Promenade Edouard CORNIGLION-MOLINIER, 

∑ Chemin Jean CAPAN, à une portion de voie piétonne actuellement dénommée 
Chemin des CAPPAN, située entre le 160 route de Colomars et le 411 chemin de 
Saquier.

- dénomination d’espaces publics :

∑ Dédé TRUQUI, (André TRUQUI) au square actuellement non dénommé situé au 
52 boulevard STALINGRAD sur le côté est du port, 

∑ Joseph et Maurice JOFFO à la bibliothèque du port actuellement dénommée Joseph 
JOFFO,
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∑ Yanis COVIAUX à la placette actuellement non dénommée située Angle rue 
Dominique PAEZ/boulevard René CASSIN, 

∑ Maurice Vincent VALERY à la salle de l’ANIMANICE de Cimiez, actuellement 
dénommée salle Stéphane GRAPPELLI,

∑ Henry RUHL à une allée partant du jardin Albert 1er et menant au kiosque à 
Musique, située au croisement de l’avenue de Verdun et la Promenade des Anglais.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :

1. approuver les dénominations suivantes :

dénomination de voies :

- avenue Michel BACOS, à une portion de la voie actuellement dénommée 
boulevard Maryse BASTIE, située entre l’avenue Auguste MAICON et l’avenue 
Henry GUILLAUMET

- conserver et attribuer le nom de Maryse BASTIE à une portion de cette même 
voie, depuis le croisement avec l’avenue Henry GUILLAUMET jusqu’à la 
Promenade Edouard CORNIGLION-MOLINIER

- chemin Jean CAPAN, à une portion de voie piétonne actuellement dénommée 
Chemin des CAPPAN, située entre le 160 route de Colomars et le 411 chemin de 
Saquier

dénomination d’espaces publics :

- Dédé TRUQUI, (André TRUQUI) au square actuellement non dénommé situé au 
52 boulevard STALINGRAD sur le côté est du port 

- Joseph et Maurice JOFFO à la bibliothèque du port actuellement dénommée
Joseph JOFFO

- Yanis COVIAUX à la placette actuellement non dénommée située Angle rue 
Dominique PAEZ/boulevard René CASSIN

- Maurice Vincent VALERY à la salle de l’ANIMANICE de Cimiez, actuellement 
dénommée salle Stéphane GRAPPELLI
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- Henry RUHL à une allée partant du jardin Albert 1er et menant au kiosque à 
Musique, situé au croisement de l’avenue de Verdun et la Promenade des Anglais

2. autoriser monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 
consécutives à l’exécution de la délibération.


