Secrétariat général

Délibération n° 10

Conseil municipal du 12 décembre 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) (plan ci-joint)
Il est proposé d’attribuer le nom de l’« avenue de Josselin », classée dans le domaine public, à son
prolongement entre la rue Claude et Simone Millot et la rue Eugénie Cotton.
ZAC Bottière Chénaie (Quartier Doulon-Bottière)
En référence au plan ci-joint, il est proposé :
- de dénommer les deux voies parallèles situées entre les rues René Dumont et Roger FrisonRoche, « rue Marie-Angélique Duchemin 1772-1859 Combattante de la République » et « rue
Caroline Herschel 1750-1848 Astronome » (biographies jointes),
- de dénommer « square Marco Polo 1254-1324 » et « square Maurice et Katia Krafft
Volcanologues » (biographie jointe) les deux squares ouverts sur la rue René Dumont,
en référence à l’un des thèmes (« les aventuriers et explorateurs ») qui ont prévalu dans les
dénominations des voies du site.
Quartiers Dervallières-Zola et Bellevue-Chantenay
Il est proposé de dénommer Médiathèque Lisa Bresner la future médiathèque sud-ouest.
Lisa Bresner est un écrivain français, née le 29 octobre 1971 à Paris, décédée le 28 juillet 2007 à
Nantes. Elle laisse derrière elle une bibliographie impressionnante : pas moins de 27 titres, dont le
premier, publié à l'âge de 20 ans, est un roman personnel -« le sculpteur de femmes » (Gallimard,
1992), suivi d'une abondante production consacrée à l'univers chinois, surtout en direction des
enfants. Plus récemment, elle s'était lancée dans le cinéma, avec un court métrage, « Misako »,
réalisé en 2004.

Le Conseil délibère et, à l’unanimité,
1. approuve :
- le prolongement de l’avenue de Josselin entre la rue Claude et Simone Millot et la rue Eugénie
Cotton,
- la dénomination « rue Marie-Angélique Duchemin 1772-1859 Combattante de la République » et
« rue Caroline Herschel 1750-1848 Astronome » aux deux voies parallèles situées entre les rues
René Dumont et Roger Frison-Roche,
- la dénomination « square Marco Polo 1254-1324 » et « square Maurice et Katia Krafft
Volcanologues » aux deux squares ouverts sur la rue René Dumont,
- la dénomination Médiathèque Lisa Bresner à la future médiathèque sud-ouest,

2. autorise M. le Député-Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Nantes, le 12 décembre 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 15 décembre 2011

Jean-Marc AYRAULT

