Secrétariat général

Délibération n° 5

Conseil municipal du 5 octobre 2012
Dénomination de voies publiques – Approbation

M. JUNIQUE, Adjoint,
donne lecture de l’exposé suivant :
Exposé
Dénomination de voies publiques
Quartier Ile de Nantes
En référence au plan ci-joint il est proposé de dénommer « esplanade Edouard Glissant
1928 – 2011 écrivain, poète et essayiste » (biographie ci-jointe) la voie qui dessert la nouvelle
école Aimé Césaire.
Quartier Doulon Bottière
Il est proposé de dénommer « venelle des Gohards », en référence au nom du ruisseau qui
traverse la ZAC, la voie publique ouverte entre la rue Diane Fossey et le mail Haroun Tazieff (plan
ci-joint).
Quartier Malakoff Saint-Donatien
En référence au plan ci-joint, il est proposé de dénommer « rue Nina Simone 1933 – 2003 pianiste,
compositrice, chanteuse » et « rue Nathalie Lemel 1827 – 1921 militante féministe » (biographies
ci-jointes) les deux voies nouvelles qui desserviront, respectivement, le futur gymnase, et un îlot
de logements.

Le Conseil délibère et, à l’unanimité,
1. approuve :
- la dénomination « esplanade Edouard Glissant 1928 – 2011 écrivain, poète et essayiste » à la voie
qui dessert l’école Aimé Césaire,
- la dénomination « venelle des Gohards » à la voie ouverte entre la rue Diane Fossey et le mail
Haroun Tazieff,
- la dénomination « rue Nina Simone 1933 – 2003 pianiste, compositrice, chanteuse » et « rue
« Nathalie Lemel 1827 – 1921 militante féministe » aux deux voies nouvelles qui desserviront,
respectivement, le futur gymnase, et un ilot de logements.

2. autorise M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Nantes, le 5 octobre 2012
Patrick RIMBERT

Maire

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération, qui a été transmise en
Préfecture et affichée le 11 octobre 2012

Patrick RIMBERT

