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ACHARD Marcel Allée Auteur dramatique français de comédies légères (1899-1974)
ADENAUER Konrad Rue Homme politique allemand chancelier de la RFA de 1949 à 1963. Il a été reçu à la résidence du préfet à BG. (1876-1967)
AIRELLES des Allée Plante vernaculaire de Normandie. Sous-arbrisseau montagnard de 20 à 50 cm, à baies rouges ou noires
ALLAIS Alphonse Rue Ecrivain humoristique français 1954-1905
ALLEN Square Origine de Bourgogne (?). Nom du square sollicité par la famille Genermont
ANCIENS COMBATTANTS 
d'Algérie, Maroc, Tunisie des Square En mémoire des évènements d'Afrique du Nord

ANDROMEDE Impasse Nom d'une constellation de l'hémisphère Nord identifiée par Ptolémée
ANCIEN CHÂTEAU de l' Allée Crée vers 1970, le long de l'ancien château Boieldieu
ANGELA Rue En relation avec Boieldieu
APPEL DU 18 JUIN 1940 de l' Rue En souvenir du Général de Gaulle
ARAGO François Rue Astronome, physicien et homme politique français, participa au calcul du retour de la comète de Halley. (1723-1788) 
ARANTELLES des Allée Toile d'araignée sur feuillage chargée de rosée
ARC EN CIEL de l' Allée Avion de Mermoz
ASTROLABE de l' Sente Du grec astrolabus qui signifie instrument pour prendre la hauteur des astres
AUBORNE de Allée Arbuste de 1,5 à 3 m, famille des Caprifoliacées
AUMALE d' Allée Erigée en comté par Guillaume le Conquérant vers 1070
AUTIN Sente Habitant de cette sente (Suzanne Autin)
AUZEROLE de l' Rue Erable champêtre, Aceraille, Auzerolle, Bois chaud. Famille des Aceraceae
BACH Jean-Sébastien Rue Compositeur de musique (1685-1750)
BARTOK Béla Sente Compositeur Hongrois (1881-1945)
BEAUVAIS de Chemin Chemin emprunté par Jeanne d'Arc
BELLEVUE de Rue Belle vue depuis BG (Mont Fortin)
BELON Pierre Sente Pierre BELON-Célèbre naturaliste français (1517-1564)
BERGER Reinher Place Allemand, il a participé à la création du jumelage de BG et de Uelzen
BERLETTE de la Sente Nom vulgaire de l'amélanchier qui fait partie de la famille des rosaceae et prospère principalement sur des sols acides
BLERIOT Louis Rue Aviateur et constructeur d'avion français  il fut le 1er à traverser la Manche en avion le 25 juillet 1909. (1872-1936)
BLEUETS des Allée Plante à fleurs bleues, très commune dans les blés
BLOCH Moïse Rue NC
BOQUETTIER du Rue Pommier sauvage (Malus sylvestris)
BORODINE Allée Compositeur russe (1833-1887)
BOUILLONS des Chemin Plante sauvage de la famille des verbacées
BREJOTTE de la Allée Bruyère cendrée (Erica cinerea)
BRETEAU Jean-Louis Rue Brigadier de la Police Nationale de Bois-Guillaume blessé mortellement lors de l'attentat au pub Renaut à Paris 
BRETEQUE de la Chemin Mode de fortification : on appelait bretesche un retranchement fermé par des palissades ou des créneaux
BRETON André Square Ecrivain français,  l'un des fondateurs du surréalisme. (1896-1966)
BRILLANT POINT DE VUE du Rampe Explication par le nom lui-même
BRITTEN Benjamin Allée Compositeur britannique, auteur d'opéras. (1913-1976)
CANADIENS des Rue En hommage aux Canadiens qui ont libéré la ville le 30 août 1944
CAPLET André Square Compositeur français de musique religieuse (Le Havre 1878-Neuilly 1925)
CARMEL du Rue Existance d'un couvent des carmélites - Reste la Chapelle, lieu d'exposition

CARON du docteur Rue 1er maire de Bihorel en 1892 - Le buste du Docteur Caron fut installé place du docteur Caron à l'extrémité de la rue (il fut déplacé dans les jardins de l'Hôtel 
de Ville )

CARTIER Jacques Rue Marin français, iil prit possession du Canada au nom de François 1er  le 24 juillet 1534. (1491-1557)
CASSINI Jean-Dominique Rue Astronome français (1625-1712)
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CASSIOPE Avenue Constellation visible dans hémisphère nord grâce à sa forme en "W"
CASTAGNIE du Allée NC
CAVALIERS des Allée Relie les différents centres équestres de BG

CÉRÈS de Rue
Dans la mythologie romaine, Cérès, en latin Ceres, est la déesse de l'agriculture, des moissons et de la fécondité. Le plus gros des astéroïdes gravitant 
entre Mars et Jupiter, et le 1er à avoir été découvert en 1801

CHAMP DES OISEAUX du Rue Chemin bucolique 
CHAMPS des Rue A la limite des champs (à l'époque)

CHARMILLE de la Allée Genre de Bétulacées comportant environ 25 espèces d'arbres ou d'arbustes de l'hémisphère Nord. Le charme commun (Carpinus betulus) croît dans les 
régions de plaine et de basse montagne (900m)

CHARPENTIER Gustave Allée Compositeur français connu pour son célèbre opéra LOUISE crée en 1900. (1860-1956)
CHASSES des Petite Rue NC
CHASSES des Rue NC
CHATELLERIE de la rue Circonscription (à la fois administrative et judiciaire) placée sous l'autorité d'un chastelain, du gouverneur d'un château, d'une place forte
CHINON de Impasse Le 25 février 1429, Jeanne d'Arc rencontre Charles VII à Chinon. Elle le reconnaît bien qu'il ait feint de se dissimuler dans la foule des courtisans
CHOPIN Frédéric Sente Pianiste et compositeur polonais de père Français (1810-1849)

CINQ BONNETS des Chemin Château des 5 Bonnets. Dans la tradition cauchoise au 17e siècle, il existait 5 types de bonnets correspondant à 5 territoires allant de l'Ouest à l'Est du 
pays de Caux

CLAIR BOIS Allée Allée crée à côté du Mont Fortin, terme lié à la situation géographique
CLAIR MONT Allée idem
CLAIR VALLON Allée idem
CLEMENCEAU Georges Rue Homme politique français négicia le traité de Versailles (1919). (1841-1929) 
CLERES de Chemin Commune de Seine-Maritime, cette route conduisait à Clères
CLERES de Impasse idem
CLOS FLEURI du Rue Explication par le nom lui-même
COLOMBIER du Allée Ferme du colombier
COQUELICOTS des Allée Plantes herbacée à fleurs rouges
COQUETS des Chemin NC
CORBELINES des Rue Nom d'un seigneur
CORNEILLE Pierre Rue Dramaturge né à Rouen, 1606 - 1684
COSTELEY Guillaume Square Compositeur et organiste français (Pont-Audemer 1531-Evreux 1606), auteur de chansons polyphoniques
COUCOU du Place Oiseau des bois à dos gris et ventre blanc rayé de brun (origine le cinéma "Le Coucou")

COUDRIER du Place Plante vernaculaire de Normandie. Noisetier, arbrisseau des bois et des haies

COURONNE Rue Jean-Baptiste Haillet de Couronné,  Rouennais , savant et érudit , sa bibliothèque comprenait plus de 30 000 volumes. Membre de l'Académie de Rouen 
(1752 - 1770). (1728 - 1810)

COURTEL Rue Adjoint de Bois-Guillaume en 1891

CRANQUILLIER du Allée Clématite des haies ou Vigne blanche ou Herbe aux gueux ou Aubervigne ou Barbe-à-Dieu ou Berceau de la Vierge ou Cheveux de la Bonne Dame ou 
Cranquillier ou Vigne de Salomon ou Viorne des pauvres Clematis vitalba

CREZE Michel Rue Pilote d'avion DC10 décédé en 1989 (Attentat au Niger)

CURIE Pierre Rue Physicien français (1859-1906), principalement connu pour ses travaux en radioactivité, magnétisme et en piézoélectricité. Prix Nobel de physique (1903) 
avec son épouse Marie Curie et Henri Becquerel

DAIR Rue Conseiller municipal de BG - date?

DAME BLANCHE de la Square
Oeuvre de François Adrien Boieldieu, compositeur français. Il a été directeur de l'Opéra impérial de Saint -Pétersbourg et enseigna, succédant à Mehul, à 
la classe de composition du Conservatoire de Paris. Il a écrit essentiellement des opéras, dont le Calife de Bagdad (1800) et la Dame Blanche (1825). 
(1775-1834)

DANGUY Rue Nom d'un habitant de la rue
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D'ARC Jeanne Rue Jeanne d'Arc (née à Domrémy 1412- Rouen 1431)
DARNETAL de Ancienne route Anciennement en direction de Darnétal
DARNETAL de Route En direction de Darnétal
DARWIN Charles Allée Naturaliste britannique,  auteur "De l'origine des espèces par voie de sélection naturelle"- 1859. (1809-1882)
DE BEAUMONT Marie Rue Religieuse, responsable des soins pour les lepreux à BG
DE BEAUMONT Marie Impasse idem
DE BUFFON Georges Rue Naturaliste français, auteur de "l'histoire naturelle" en 40 volumes. (1707-1788)
DE FALAISE Arlette Impasse Mère de Guillaume le Conquérant (1003-1050) 
DE FALLA Manuel Sente Compositeur espagnol connu notamment pour la fameuse "danse du feu". (1876-1946) 
DE GAULLE Général Rue Général et homme politique français, président de la République de mars 1958 à avril 1969. (1890-1970)

DE LA VARENDE Jean Rue Jean Mallard, vicomte de La Varende, Romancier français (Le Chamblac, Eure, 1887-Paris 1959), (Nez-de-cuir, gentilhomme d'amour, 1937 ; Le Centaure 
de Dieu, 1938 ; Le Sorcier vert, 1938, Monsieur le duc, 1958)

DE LA VARENDE Jean Avenue idem

DE MAUPASSANT Guy Rue Ecrivain français (né au Château de Miromesnil en 1850 à Tourville sur Arques - mort à Paris 1893) Boule de suif (1880). Il écrivit ensuite des contes et 
nouvelles réalistes, évoquant la vie des normands, des petits bourgeois, narrant des aventures amoureuses ou des hallucinations de la folie

DE NORMANDIE Guillaume Rue Guillaume 1er le Conquérant (Falaise 1028-Rouen 1087), Duc de Normandie (1035-1087), roi d'Angleterre (1066-1087)
DE PARIS Jean Square Opéra "Jean de Paris" (1812), Œuvre de François Adrien Boieldieu, compositeur français (Rouen 1775-Jarcy 1834)

DE SAINT EXUPÉRY Antoine Avenue Aviateur et écrivain français (1900- disparu en mission en 1944), ses romans et ses écrits symboliques cherchent à définir le sens de l'action et des valeurs 
morales dans la société moderne vouée au progrès technique.

DE VINCI Léonard Sente Peintre italien et un homme d'esprit universel, à la fois artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, 
botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. (1452 - 1519)

DEBUSSY Claude Place Compositeur Français (1862-1918)

DELARUE LEROY Rue A la libération, ces 2 jeunes hommes Delarue et Leroy, ont empruntés les fusil des parents, et alors qu'ils avaient les fusils à l'épaule, ils furent vus par 2 
allemands fuyant et évitant la route de Neufchâtel. Ils ont été tué d'une seule balle.

DEUX SAPINS des Rue Deux grands séquoias se trouvaient dans cette rue et servaient de repères sur les cartes d'Etat major. La foudre les foudroya,
DIANE de Rue Déesse romaine de la chasse et de la nature sauvage
DOMRÉMY Rue Ville natale de Jeanne d'Arc dans les Vosges, Jeanne naquit le 6 janvier 1412
DORGELÈS Roland Rue Ecrivain français (1885-1973)
DRAKKAR du Impasse Bateau utilisé par les vikings pour leurs expéditions
DRAKKAR du Rue idem
DUBOIS du Commandant EmileRue Habitant de Bois-Guillaume. mort au front le 17 juin 1940
DUCOURTIL Sente Nom d'un habitant de la rue
DUNANT Henri Avenue Philanthrope suisse, il fit adopter la convention de Genève (1864) et fut le principal fondateur de la Croix-Rouge. (1828-1910)
DUPUIS Albert Rue Chef d'orchestre et compositeur belge (Verviers, 1877- Bruxelles 1967)
DUPUIS Albert Impasse idem
ECOLE de l' Petite Rue Contre l'école primaire
EDISON Thomas Allée Inventeur américain, il réalisa le phonographe. (1847-1931)
EGLISE de l' Passage Explication par le nom lui-même
EGLISE de l' Place idem
EGLISE de l' Petite Rue idem
EGLISE de l' Rue idem

EIFFEL Gustave Rue Ingénieur français , constructeur de le tour Eiffel, (1887 - 1889), viaduc de Garabit (1888), ossature métallique de la statut de la Liberté (1886). (1832-1923)

EPIS des Allée En référence aux tuiles travaillées qui ornaient le faîtage d'une propriété rue Herbeuse appelée "Les Epis" 
ERABLES des Place Plante Vernaculaire de Normandie. Arbre des forêts tempérées, à fruits sec munis d'une paire d'ailes et dispersés par le vent
EUROPE de l' Avenue Pour l'Europe
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FAIROUELLE Sente NC
FERMI Enrico Allée Physicien italien , un des initiateurs de la physique des particules. (1901-1954)
FIRMIN Théodore Rue Théodore FIRMIN, maire de BG du 16 janvier 1872 au 8 octobre 1876
FLEMING Alexander Allée Médecin britannique, découvrit la pénicilline. Cette allée est située près de l'hôpital. (1881-1955)
FLORALIES des Rue Exposition horticole où sont présentées de nombreuses plantes à fleurs
FONDEVILLE Rue Nom d'un habitant de la rue
FORÊT VERTE de la Chemin Comme son nom l'indique
FORRIÈRES des Sente Désigne une lisière de champs ou de forêt
FOYARD du Sente Suisse = hêtre
FRANCK César Rue Compositeur et organiste français d'origine belge (1822-1890)
FRERET Jean Rue Maire de Bihorel de 1983 à 2001
FRERES JUSSIEU des Rue Famille de botanistes française (18e siècle)
FRESNEL Augustin Rue Scientifique et académicien du 19e siècle
FUSELIER du Allée Cornouiller mâle (Cornus mas), donne un bois dur, utilisé pour le tournage
FUTAINES des Allée Tissu réalisé avec des fibres de bois (écorces) lainage rustique
GAIAC du Rue Plante Vernaculaire de Normandie. Arbre de l'Amérique centrale, dont le bois dur fournit une résine balsamique
GENTILHOMMIERE de la Allée Bien de campagne, petite maison d'un gentilhomme
GESNER Conrad Sente  Médecin naturaliste et bibliographe suisse (1516-1565)
GEVRINE de la Allée Plante Vernaculaire de Normandie. Saule marsault (Salix caprea)
GIROT Alexandre Rue Maire de BG du 8 oct. 1876 au 20 mai 1888
GLORIA Raoul Rue Maire de BG du 11 oct 1889 au 14 mai 1904
GOBBÉ Roger Rue Ancien secrétaire de mairie
GONFREVILLE de Rue Ville de Seine-Maritime ou furent découverts des lances ornées et  moules de l'âge de bronze

GRIBOVAL Roger Allée
Peintre normand, à la touche impressionniste et digne héritier de l’école de Rouen. Il expose à partir de 1935, époque à laquelle il fréquente les plus 
grands : Segers, Guilbert, Pinchon, Couchaux, Louvrier, Hénoque…..Appelé sous les drapeaux pendant la guerre, il devient sous officier au 101 régiment 
d’infanterie, où il sera médaillé pour ses exploits. Il s’essaie également au théâtre des armées à cette époque. (1908 - 2006) 

GRIEG Edward Rue Compositeur norvégien connu pour sa célèbre musique de scène spécialement composée pour le drame Peer Gynt d'Henrik Ibsen. (1843-1907)
GRIFFEUIL du Allée NC
GUISCARD Robert Allée Comte, puis duc de Pouille, de Calabre, il fonde le royaume de Sicile en 1084. (1015-1085) 
HAIE de la Rue Explication par le nom lui-même
HAIE de la Sente idem
HALLIERS des Allée Gros buissons de noisetiers touffus où se réfugie le gibier
HAMEL du Sente Hamel = Hameau
HAMEL du Rue idem
HASTINGS d' Allée Ville anglaise, où Guillaume le Conquérant y vainquit Harold II le 14 oct. 1066
HAUTS DE CLERES Impasse Voie privée issue d'un ancien lotissement dénommé "Les Hauts de Clères"
HEBERTOT Jacques Place Dramaturge, journaliste et Directeur de théâtre à Paris, Jacques Hébertot (1886-1970) a donné son nom au Théâtre Hébertot en 1940

HERBE SAINT JEAN de l' Rue Plante Vernaculaire de Normandie. Lierre (Hedera helix). Millepertuis utilisé pour soulager les problèmes d'anxiété et de nervosité. Les druides lui 
donnaient le surnom de Chasse Diable

HERBEUSE Rue Comme son nom l'indique

HERZOG Maurice Rue 

Né à Lyon le 15 janvier 1919, alpiniste et  homme politique français. Il fut le premier à gravir avec Louis Lachenal un sommet de + 8 000m (l'Annapurna en 
juin 1950). Il eut les orteils et les doigts gelés lors de cette expédition. Haut commissaire, puis Secrétaire d' État à la Jeunesse et aux Sports de 1958 à 
1965, il est l'homme de confiance du Général de Gaulle afin de développer la pratique du sport pour former des champions qui seront les représentants 
d'une France forte en dehors des frontières.

HETRES des Allée Arbre des forêts tempérées, dont les fruits sont des faines
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HILDA Rue
Prénom d'origine germanique, issu de Hild  (le combat). Sainte Hilda d'origine saxonne (VIe siècle) est une sainte chrétienne reconnue par les Églises 
catholique, orthodoxe et anglicane. Petite-nièce du roi Edwin de Northumbrie, elle fut abbesse de la première abbaye de Whitby où aurait eu lieu de son 
vivant le synode de Whitby. Elle est patronne de l’éducation, de la culture et de la poésie ; elle doit cette dernière fonction à Cædmon qui fut frère lai dans 
son monastère.

HONEGGER Arthur Sente Compositeur suisse (1892 - 1955)
HOUSSARD Albert Rue Nom d'un habitant de la rue
HUGO Victor Rue Ecrivain français , auteur des Misérables. (1802-1885)
HUMBOLDT Wilhelm Allée Homme politique, diplomate, linguiste, philosophe, penseur de l'éducation allemande (1767-1835)
JACINTHES Allée des Plante à bulbe, à feuilles allongées, à hampe florale portant une grappe simple de fleurs colorées et parfumées.
JOFFRE  Maréchal Rue Maréchal de France, vainqueur de la bataille de la Marne en 1914. (1852-1931)
JOIN LAMBERT Joseph Hyppolite Impasse Prêtre fondateur de l’Institution Join-Lambert à Bois-Guillaume transférée à Rouen (1812-1857)
JOIN LAMBERT Rue idem
JUIN Maréchal Avenue Maréchal de France (1888-1967)
JUPITER Square La plus grosse et la plus massive des planètes du système solaire
LAMARCK Jean-Baptiste Sente Naturaliste français (1744-1829)

LANFRANC Square Archevêque de Canterbury. Prieur et écolâtre de l'abbaye normande du Bec, dont il fit un grand centre intellectuel, ami de Guillaume le Conquérant. (1005-
1089)

LANGEVIN Paul Allée Physicien français (1872-1946)
LATECOERE Pierre Georges Impasse Entrepreneur français dans le domaine de l'aviation civile, l'un des pionniers de l'aviation postale et de l'hydravion  (1883-1943)
LEBLANC Maurice Square Ecrivain français, célèbre pour ses romans policiers, créateur d'Arsène Lupin. (1864 - 1941)

LEBOURG Albert Square Peintre français (Montfort-sur-Risle 1849 - Rouen 1928). On lui doit des paysages d'Europe et d'Algérie. Il participa aux expositions du groupe 
impressionniste en 1879 et 1880 (Bord de l'Ain, musée d'Orsay, Paris)

LEBRET Abbé Square Religieux et économiste français (1897-1966)
LECLERC Général Rue Philippe de Hauteclocque dit Leclerc, maréchal de France , entre à Paris à la tête de la 2e division blindée. Il périt dans un accident d'avion. (1902-1947)
LECOUTRE Claude square Professeur de musique et trompettiste de Bois-Guillaume (décédé en 2012).
LEGER Fernand Square Peintre français (1881-1955), cubiste. Il s'est intéressé à la décoration monumentale (mosaïque, vitrail, céramique)
LEMARCHAND Rue Nom d'un habitant de la rue
LEMASSON Robert Allée Créateur de l'école de la boulangerie de Rouen. Ancien propriétaire des terrains pour la réalisation du Technoparc
LEMIRE de l'Abbé Chemin Créateur en 1896 de la "Ligue Française du coin de terre et du foyer"
LEPAUTE Nicole-Reine Rue Mathématicienne et astronome française (1723-1788)

LE POVREMOYNE Jehan Allée Journaliste, Eugène Coquin dit Jehan Le Povremoyne (Le Havre 1903- Le Tréport 1970). Après la guerre, il sera journaliste à Paris Normandie jusqu'à sa 
retraite en 1968. Maire de Robertot de la fin de la guerre jusqu'au 10 avril 1970

LEROUX Rue Nom d'un habitant de la rue 
LEVAVASSEUR Rue Nom d'un habitant de la rue
LEVAVASSEUR Impasse idem

LEVILLAIN Césaire Rue Directeur de l'école supérieure de Commerce de Rouen, responsable de Libération Nord, il sera arrêté le 29 mai 1943, interné, condammé à mort, fusillé le 
4 mars 1944. (1885 - 1944)

LIBÉRATION de la Place Histoire de France
LILLE de Rue Cette route pourrait être l'ancien lieu de passage pour aller vers Lille
LINNÉ Carl von Allée Naturaliste suédois (1707-1778)
LOQUÉ Narcisse Rue Maire de BG (1888 - 1889)
LUCIOLES des Allée Coléoptères lumineux - vers luisants
MARE DES CHAMPS de la Rue Il y avait une très grande mare
MATHILDE Reine Rue Mathilde ou Mahaut (Londres 1102- Rouen 1167) impératrice du Saint Empire puis reine d'Angleterre, Mère d'Henri II
MAUROIS André Rue Ecrivain français (Elbeuf 1885-Neuilly 1967) Académicien en 1938
MENDEL Lois Allée Religieux et botaniste autrichien (1822-1884)
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MERCURE Allée Planète du système solaire la plus proche du soleil
MERMOZ Jean Rue Aviateur français  pilote de l'aéropostale. Réussit en 1930 la 1ère liaison aérienne France - Amérique du Sud (1901-1936)
MÉSANGES des Allée Petit passereau au plumage parfois réhaussé de teintes vives, répandu dans le monde entier
MESSICOLES des Allée Les messicoles sont des plantes annuelles à germination préférentiellement hivernales habitant dans les moissons
MILLET Jean-François Rue Peintre, dessinateur et graveur français . Ecole de Barbizon (les glaneuses de l'Angelus). (1814-1875)
MONNET Jean Rue Administrateur français, l'un des pomoteurs de l'idée Européenne. Ses cendres on été transférées au Panthéon en 1988. (1888-1979)
MONT FORTIN du Rue Fortin = Petit Fort
MONT-RENARD du Rue Mammifère
MORILLON du Rue Canard sauvage
MORTEMER Square En 1054, le Roi de France et son frère Eude envahissent la Normandie, mais Guillaume le Conquérant est vainqueur à Mortemer sur Eaulne
MOZART Rue Wolfang Amadeus Mozart, compisteur autrichien  - créateur de nombreux opéras (noces de Figaro, Dom Giovanni, la flûte enchantée). (1756-1791)

MUGNIER Georges Rue
Résistant, présent sur le monument au mort de BG. Chef responsable du Front National de Lutte pour la Libération de la France, sous lieutenant des F.F.I. 
Arrêté le 13 mai 1943, lors d'un guet-apens organisé par l'inspecteur de police Alie, remis aux autorités allemandes, torturé, il sera fusillé le 23 décembre 
1943. (1912 - 1943) 

NÉEL Emile Rue Maire de BG du 10 Nov 1944 au 31 Oct 1947 (également directeur de l'école)
NEPTUNE Square Planète du système solaire, située au delà d'Uranus, découverte en 1846, Elle est entourée d'anneaux de matière
NEUFCHÂTEL de Route Ville de Neufchâtel-en-Bray, au nord de Bois-Guillaume
NICE de Avenue Ville, chef lieu du département des Alpes Maritimes - Bois-Guillaume également nommé le nice rouennais

NOBEL Alfred Allée Industriel et chimiste suedois , il inventa la dynamite. Il fonda par son testament, des prix au profite des auteurs d'œuvre littéraires, scientifiques et 
phillanthropiques. (1833-1896)

NOBLE EPINE de la Rue Plante vernaculaire de Normandie. Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)
NOËL Paul Rue Paul Noël fondateur du laboratoire d'entomologie route de Neufchâtel. Fit des recherches sur les insectes et particulièrement sur les abeilles. ( 1860-1918)
NOGUIER du Allée Plante vernaculaire de Normandie 
NORD du Rue Un des 4 points cardinaux dans la direction de l'étoile polaire
OISEAUX des Allée NC
OLAF Impasse             Olaf ou Olav I - II et III rois de Norvège entre 995 et 1083
OLIVIER DE NORMANDIE de l' Rue Plante, espèce sanguinea
ORLÉANS d' Rue Libération d'Orléans par Jeanne d'Arc en 1429 - Philippe d'Orléans posséda une propriété dans cette rue, le château Normand
OSIER DE SAINT 
ANTOINE Rue Feuilles alternes, sépales rougâtres, fleurs irrégulières, à pétales inégaux, entiers ou presque; étamines et styles penchés, 4 stigmates, calice sans tube; 

feuilles minces, grandes lancéolées, à nervures saillantes en dessous
PANORAMA du Allée Panorama de Rouen 
PASTEUR Louis Rue Chimiste et biologiste français, inventeur du vaccin contre la rage et de la pasteurisation pour la conservation de la bière. (1822-1895)
PEGASE Allée Nom d'une constellation de l'hémisphère Nord
PÉPINIÈRE de la Allée Lieu où l'on cultive des jeunes végétaux destinés à être transplantés. Il y avait en ce lieu une importante pépinière
PERSEE Avenue Nom d'une constellation assez ancienne de l'hémisphère Nord
PETIT BOIS du Square Explication par le nom lui-même
PETIT HOUX du Allée Fragon : arbrisseau à petits rameaux en forme de feuille et à baies rouges
PETITE GRANGE de la Rue Explication par le nom lui-même
PIERREUSE Côte Explication par le nom lui-même
PIMONT Rue Nom d'un habitant de la rue
PINCHON Robert Rue  Peintre,  l'un des fondateurs de la société normande de peinture moderne. Président de la société des artistes rouennais. (1886 - 1943) 
PIVERTS des Allée Ou pic-vert, oiseau avec un bec de grande taille, commun en France
PLAINE de la Rue Explication par le nom lui-même
PLAINE de la Impasse idem
PLANCHETTES des Sente Petite planche
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POINT DU JOUR du Rue Orientée vers l'Est

POIXBLANC Rue
Poiblanc : Le nom est surtout porté dans le Doubs. On le rencontre aussi en Normandie (76), où l'on trouve la variante Poixblanc. Plusieurs solutions sont 
envisageables, mais il semble s'agir d'un toponyme formé avec l'ancien français "poi" (= collina, souvent écrit "poix"), suivi de l'adjectif "blanc". Ce serait 
donc la colline blanche

POUCHET Max Rue
Ancienne route de Maromme et c'est entre 1955 et 1960 qu'elle changea de nom à la demande des anciens combattants. Max Pouchet revenu de la 
guerre de 14/18, très mal en point estropié fut pendant de longues années, président des anciens combattants. Il possédait une habitation rue du 
Commandant Dubois près de l'école de musique 

PRES des Allée Explication par le nom lui-même
PREVOST Impasse En 1830, M. Prévost, horticulteur, possédait une plantation de plus de 1 100 variétés de rosiers. Conseiller municipal de BG en 1836
PREVOTIERE de la Impasse Où se situait l'habitation du Prévost, Agent royal aux attributions administratives
PREVOTIERE de la Rue idem
PRIMEVERES des Allée Plante des près ou des bois, à fleurs jaunes, blanches ou mauves
QUATRE AMIS des Rue Il existait dans cette rue un café où quatre amis se retrouvaient régulièrement
QUEBEC du Allée Ville et Province du Canada
QUINTARD Pierre rue Maire de Bois-Guillaume de 1965 à 1987
RAVEL Maurice Allée Compositeur de musique français, créateur du Boléro.  (1875-1937)
REIMS de Rue Sacrement du roi Charles VII, grâce à Jeanne d'Arc

REINE DES BOIS Rue Reine des bois ou Barbe de bouc, Aronce sauvage, Barbe de chèvre, Aspérule odorante, Gaillet odorant, Belle-étoile, Muguet des dames : (Rubiacées) 
plante médicinale, contient des saponines et une composition organique de l'acide prussique

RENARDET Impasse Nom du propriétaire des terrains 
REPUBLIQUE de la Rue Ancienne route de Maromme reliant Maromme à Darnétal. Histoire de France
RESISTANCE de la Rue Résistance pendant la seconde Guerre mondiale
REUILLARD Gabriel Rue Ecrit des œuvres sur la guerre de 1914 - 1918. Ami de Roland d'Orgeles
LE MAGNIFIQUE Robert Sente Duc de Normandie et père de Guillaume le Conquérant

ROLLON Impasse Chef Normand (mort vers 930) Charles II le simple lui accorda une partie de la Neustrie, déjà occupée par les Normands et qui prit le nom de Normandie 
(traité de St Clair sur Epte - 911)

ROSES des Sente Comme son nom l'indique
ROUETTE de la Sente Branche flexible pour attacher les fagots
ROUSSIN André Square Auteur dramatique français, auteur de pièces à succès. (1911-1987)
ROUVRE VERT du Rue Chêne des forêts plutôt sèches, à feuilles pétiolées et à glands sessiles

SANSON-BOIELDIEU Rue En 1901, la ville de Rouen acquiert par voie testamentaire le leg Sanson Boieldieu suite au décès d'Eugénie, petite fille du compositeur rouennais François-
Adrien Boiedieu (1775 - 1834) auteur de la Dame Blanche

SAINT ALBAN Square 1er martyr de l'Angleterre (303)
SAINT BERNARD Rue NC
SAINTE VENISE Sente Patronne des lépreux. Sainte Venise est la patronne des lépreux, cette sente menait à une léproserie située au niveau de la rue Vittecoq
SAINTE VENISE Rue idem
SANDRET Rue Nom d'un habitant de la rue
SARIETTE de la Allée Plante vernaculaire de Normandie. Plante aromatique utilisée dans les assaisonnements

SATIE Erik Square
Erik Satie, né Alfred Erik Leslie Satie (1866 - 1925) est un compositeur et pianiste français. Il compose un pastiche de la célèbre Marche 
funèbre de Frédéric Chopin. A aussi écrit des œuvres comme Socrate, sur un texte de Platon traduit par Victor Cousin. Il est l'inspirateur de 
l'École d'Arcueil, groupe informel composé de Henri Cliquet-Pleyel, Roger Désormière, Maxime Jacob et Henri Sauguet

SATURNE Allée Planète du système solaire située au-delà de Jupiter (9,4 fois le diamètre équatorial de la Terre)
SEVESTRE Rémy Rue Boucher, Rémy Sevestre vivait à Bois-Guillaume (Seine-Inférieure, Seine-Maritime), au 61 route de Neufchâtel
SEXTANT du Sente Instrument de navigation utilisé dans l'aéronautique, la marien, etc,,,,,,
SIBELIUS Sente Compositeur Finlandais (1865-1957)
SIMON Rue Nom d'un habitant de la rue
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SOLEIL LEVANT du Rue Fait référence au lever de soleil (qui se lève à l'Est)
TABLE DE PIERRE de la Chemin Légende : une table de pierre enfouie?

THYMIER du Allée Originaire d'Europe et d'Asie occidentale, le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) est un arbre de taille moyenne (15m), parfois un arbuste, 
dont le tronc est sylindrique et élancé et la cime ovale et clairsemée

TILLAU du Allée Plante vernaculaire de Normandie. Tilleul
TONNE de la Rue Unité de masse valant 1000 kilogrammes

TOURNE MIDI du Rue
L'anémone des Bois ou Anémone Sylvie (famille des renonculacées). Sa fleur blanche, parfois rose, pivote lentement, fixant le soleil et le 
suivant dans sa course, on la nomme aussi Tourne-Midi. Sa fleur solitaire fleurit de mars à avril. Ses fruits, des akènes couverts de poils 
courts, s'agitent au vent en indiquant la direction. Méfiez-vous! cette plante est toxique

TOURNEFORT de Place Joseph Pitton de Tournefort, Botaniste et médecin français (Aix en Provence 1656 - Paris 1708)
UELZEN de Rue Jumelage avec Uelzen (Allemagne) 
URBAIN LE VERRIER Rue Astronome et mathématicien français a découvert la planète Neptune. (1811-1877)
VAL-ÈS-DUNES Allée  Guillaume le Conquérant aidé du roi de François Henri 1er, bat les rebelles, en 1047 à  Val-ès-Dunes
VALLET Maurice Rue NC
VALMONT DE BOMARE Sente (Jacques-Christophe) 18e  - herboritse avec Jussieu. 
VANNEAUX des Allée Oiseau échassier commun en Europe
VARAVILLE de Square En 1057, le Roi de France Henri Ier envahit la Normandie, il est battu à Varaville par Guillaume le Conquérant

VERDUN de Rue
En souvenir de la bataille de Verdun. Anciennement rue Etienne Jolivet (propriétaire et exploitant de la briqueterie) , c'est entre 1955 et 1960 
que la municipalité sous F. Codet changea le nom de la rue et ce à la demande des anciens combattants dont le président de l'époque était 
Monsieur Tranchard.

VERT COTEAU du Sente Anciennement sente Pissot . Côté Eglise, la partie haute très abrupte se descendait par des marches, elle traversait le chemin de Clères pour 
remonter vers la route de Maromme.

VIKINGS des Rue Guerriers, navigateurs et marchands des pays scandinaves. Normands : nom donné à l'époque aux pillards venus par mer de Scandinavie 
(Norvégiens, Danois, Suédois) qui se nommaient eux-mêmes Vickings

VILLON Jacques Rue Peintre, dessinateur et graveur français (Damville, Eure 1875-Puteaux 1963)
VITTECOQ Rue Maire de Bois-Guillaume de 1851 à 1866
VIVALDI Sente Violoniste et compositeur italien (1678-1741)
WAGNER Richard Allée Compositeur allemand (1813-1883)
XENAKIS Lannis Place Compositeur grec naturalisé français (né en 1922- Paris 2001)
YVER Colette Square Romancière féministe (Princesses de science - Prix Fémina 1907, Histoire de Jeanne d'Arc - 1936). (1874-1953) 


