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Conseil Municipal du 27 juin 2022 à 18h00

N°ordre 54 Titre Dénomination de voies - Site de Châlons

N° identifiant 2022-0129

Rapporteur(s)
M. Jean-Louis FOURCAUD

Date de la convocation 20/06/2022

Président de séance Mme Léonore MONCOND'HUY  PJ.

Secrétaire(s) de séance Plan situation
Plan : voies du lotissement Les Jardins du Golf

Membres en exercice 0

Quorum 18 

Présents 0  
 

Absents 0

Mandats 0 Mandants Mandataires

Observations L'ordre de passage des délibérations est le suivant : le rendu-compte, de la n° 1 à la n° 19, de la n° 21 à
la n° 32, la n° 68, de la n° 33 à la n° 62, de la n° 64 à la n° 67. 
Les délibérations n° 20 et 63 sont retirées.



Projet de délibération 
étudié par:

Commission Transition écologique et résilience

Service référent Direction Générale Adjointe Transition écologique
Direction Aménagement - Entretien espaces publics

Dans le cadre de l’opération d’urbanisation du site de de Châlons et de son extension, l’aménageur Nexity
Foncier  Conseil  réalise  l’aménagement  d’un  lotissement  « les  Jardins  du  Golf »  composé  de  logements
individuels et collectifs.

Il convient de dénommer les cinq voies qui desservent cet ensemble immobilier :
- rue  René  DENIORT (1925-1992) : né  à  Poitiers,  premier  joueur  de  football  professionnel  du

département de la Vienne en 1946. Très engagé dans l’éducation et la formation des jeunes sportifs
tout au long de sa vie au sein du Cercle éducation physique (CEP) Poitiers, il a été entraîneur à partir
de 1958 et a créé une école de gardiens de but au sein de cette structure

- rue Alice MILLIAT  (1884-1957) : fondatrice de la  Fédération du sport  féminin.  Sportive accomplie
pratiquant  notamment l’aviron,  le hockey et  le football,  elle a mené un combat en faveur du sport
féminin dès la fin de la première guerre mondiale
Cette rue existe déjà sur le site de Châlons avec le code Rivoli 0059R (cf. délibération du Conseil
municipal du 11 février 2011) mais n’a pas été urbanisée à ce jour. Il a été choisi d’affecter le nom
d’Alice Milliat à l’une des voies du nouveau lotissement « les Jardins du Golf ».

- rue Lucienne VELU (1902-1998) :  championne d’athlétisme et  basketteuse.  Elle  fut  également  la
capitaine de l’équipe de France de basket-ball qui sera la 1ère équipe nationale féminine championne
du monde de l’histoire du sport français lors des 4ème Jeux mondiaux féminins de Londres le 11 août
1934 en battant les États-Unis

- rue Francine BEST (1931-2022) : pédagogue française, inspectrice générale de l'Éducation nationale,
ancienne directrice de l'Institut national de la recherche pédagogique. Elle a contribué à la définition du
champ des sciences de l'éducation

- rue Cécile BRUNSCHVICG (1877-1946) :  femme politique et féministe française. Nommée en 1936,
secrétaire d’État à l’Éducation nationale, dans le gouvernement Blum.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé de donner votre accord sur ces choix.

POUR 0 Pour la Maire,

CONTRE 0

Abstention 0

Ne prend pas part
au vote

0
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