Secrétariat général

Délibération n° 13
Conseil municipal du 1er juillet 2011

Dénomination de voies et d’équipements publics - Approbation

M. JUNIQUE, Adjoint,
donne lecture de l’exposé suivant :
Exposé
Zac Erdre-Porterie secteur du Bêle (quartier Nantes Erdre)
Cette nouvelle ZAC située entre la route de Carquefou et le boulevard de la Beaujoire desservira, entre
autres lieux, le monument aux fusillés du terrain du Bêle commémorant l’exécution d’une partie des
50 Otages le 22 octobre 1941.
En cette année du 70ème anniversaire de l’exécution des 50 Otages et dans le devoir de mémoire de la
Municipalité envers son histoire au cours de la 2nde guerre mondiale, il est proposé d’attribuer aux
quatre nouvelles voies publiques de la ZAC Erdre-Porterie, situées à proximité de ce Monument aux
Fusillés du terrain du Bêle (plan ci-joint), les noms de couples de Déportés-Résistants suivants :
- « rue Claude et Simone Millot »,
- « rue Louis et Louise Le Paih »,
- « rue Auguste et Marie Chauvin »,
- « rue Marcel et Marie Michel ».
ZAC Bottière-Chénaie (quartier Doulon-Bottière)
En référence au plan ci-joint, il est proposé :
- de dénommer la voie située entre les lots 2 et 3 « rue Odette du Puigaudeau 1894-1991
Voyageuse et Ecrivaine » (biographie jointe), en référence à l’un des thèmes (« les aventuriers et
explorateurs ») qui ont prévalu dans les dénominations des voies du site,
- de dénommer « parc de Bottière-Chénaie » le parc aménagé au sein de la ZAC et traversé par le
ruisseau des Gohards.
Quartier Ile de Nantes
En référence aux plans ci-joints, il est proposé :
- de dénommer « rue Françoise Giroud 1916-2003 Ecrivaine et Journaliste » (biographie ci-jointe),
la voie reliant la rue Konrad Adenauer au boulevard Louis Barthou,
- de dénommer « rue Nathalie Sarraute 1900-1999 Ecrivaine » (biographie ci-jointe), la voie reliant
la promenade Europa à la rue Françoise Giroud,
- de dénommer « rue Jean Gorin 1899-1981 peintre » la voie ouverte dans le prolongement de cette
dernière entre les rues Alain Colas et Général de Bollardière.
Il est proposé de dénommer « parking Viviani » le nouveau parc en enclos aménagé à proximité du
Palais des sports de Beaulieu, accessible directement par la rue René Viviani.
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Quartier Centre-ville
En référence au plan ci-joint, il est proposé de dénommer la voie située entre l’allée de l’Ile Gloriette et
la rue Bias « passage Jean-Pierre Kernéis 1918-1999 Professeur de médecine » (biographie ci-jointe).
Quartier Nantes sud
En référence au plan ci-joint, il est proposé de dénommer « place du muguet nantais » la place centrale
du projet de réaménagement du quartier du Clos Toreau et de son ouverture sur le quartier Joliot
Curie/Saint-Jacques.

Le Conseil délibère et, à l’unanimité,
1. approuve :
- les dénominations « rue Claude et Simone Millot », « rue Louis et Louise Le Paih », « rue Auguste et
Marie Chauvin » et « rue Marcel et Marie Michel » « Résistants nantais victimes de la barbarie nazie »
aux quatre nouvelles voies publiques de la ZAC Erdre-Porterie, situées à proximité du Monument aux
Fusillés du terrain du Bêle,
- la dénomination « rue Odette du Puigaudeau 1894-1991 Voyageuse et Ecrivaine » à la voie située
entre les lots 2 et 3 de la ZAC Bottière-Chénaie,
- la dénomination « parc de Bottière-Chénaie » au parc aménagé au sein de la ZAC et traversé par
le ruisseau des Gohards,
- la dénomination « rue Françoise Giroud 1916-2003 Ecrivaine et Journaliste » à la voie reliant la rue
Konrad Adenauer au boulevard Louis Barthou,
- la dénomination « rue Nathalie Sarraute 1900-1999 Ecrivaine » à la voie reliant la promenade
Europa à la rue Françoise Giroud,
- la dénomination « rue Jean Gorin 1899-1981 peintre » à la voie ouverte dans le prolongement de
cette dernière entre les rues Alain Colas et Général de Bollardière,
- la dénomination « parking Viviani » au nouveau parc en enclos aménagé à proximité du Palais des
sports de Beaulieu, accessible directement par la rue René Viviani,
- la dénomination « passage Jean-Pierre Kernéis 1918-1999 Professeur de médecine » à la voie située
entre l’allée de l’Ile Gloriette et la rue Bias,
- la dénomination « place du muguet nantais » à la place centrale du projet de réaménagement du
quartier du Clos Thoreau et de son ouverture sur le quartier Joliot Curie/Saint-Jacques.
2. autorise M. le Député-Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Nantes, le 1er juillet 2011
Jean-Marc AYRAULT

Député-Maire

Le Député-Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération, qui a été
transmise en Préfecture et affichée le 7 juillet 2011

Jean-Marc AYRAULT
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