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2022 / 71 
Objet : Dénomination Esplanade Pierre Bourguignon 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2121-29 et 

L2213-1, 
 
 
Considérant que Pierre Bourguignon a été maire de Sotteville-lès-Rouen de 1989 à 

2014, qu’il a contribué au rayonnement de la commune dans les domaines de l’éducation, 
du sport, de la culture, de la solidarité et de l’urbanisme, 

 
Considérant que la collectivité souhaite lui rendre hommage par la dénomination d’un 

espace public, 
 

Il est proposé au Conseil municipal de dénommer l’esplanade à l’angle des rues 
Philippe Lanoux et Léon Salva :  

Esplanade Pierre Bourguignon 
1942 – 2019 

Homme politique français 
Maire de 1989 à 2014 

 
                                                                                                                                                                                
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,                      , en décide ainsi. 

 
 

Le Registre dûment signé, 
Pour extrait conforme, 
La Maire 
 
 
 
 
Luce PANE 
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NOTE EXPLICATIVE N° 71 
 

OBJET : Dénomination Esplanade Pierre Bourguignon 
 

 
 

Pierre Bourguignon, né le 6 février 1942 à Rouen, a été Maire de Sotteville-
lès-Rouen de 1989 à 2014, conseiller régional de 1986 à 1989, député de 1981 à 1993 
et de 1997 à 2012. Il est promu Officier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur le 
12 juillet  2013. 

 
Sociologue-urbaniste de formation, Pierre Bourguignon développa tout au 

long de son  mandat de Maire sa vision urbaine originale et redonna à la ville son 
identité forte.  

 
Avec son équipe municipale, il met en œuvre une politique globale en tenant 

les deux bouts de la chaîne d’une politique de la ville. Il fait rénover le Trianon 
Transatlantique en salle de spectacles et portera de nombreux projets parmi lesquels 
la création de la Bibliothèque municipale, le développement de la culture et du sport 
pour tous. Il crée des services de proximité pour les personnes âgées comme pour les 
enfants et instaure, dès les années 1980, des activités périscolaires et autres dispositifs 
d’accès aux loisirs. Le festival des arts de la rue « Viva Cité », qui deviendra le 3ème 
festival de ce type en France, prendra son essor avec son arrivée à la tête de la 
municipalité. 

 
Cette expertise sottevillaise sera reconnue au-delà des frontières 

communales. Au sein de l’intercommunalité rouennaise, il s’investit dans la création du 
Métrobus en 1994 et, à l’échelle nationale, il exerce différentes responsabilités, 
comme président de l’association « Ville et banlieue de France» ou membre du Conseil 
National des Villes. 

 
Il était convaincu que la fraternité et la justice sociale sont les seules garantes 

des vraies sécurités.   
 
Décédé  le 27 mars 2019, la nouvelle esplanade devant l’école Rostand 

portera son nom en hommage à ce bâtisseur, une stèle sera installée à son nom. 
 
 
 
 

  



SUPPORT DE PRESENTATION N°71 
 
 
OBJET : Dénomination Esplanade Pierre Bourguignon 
 

La dénomination d’une rue ou d’une place nécessite une délibération.  
 

 


