N° DEL-2019-10-14/212 - Dénomination de voies et du parc de l'Ecoquartier de
l'Arsenal.
Le Maire rappelle que la ZAC de l’Écoquartier de l’Arsenal, prévoit la construction
d’immeubles de bureaux et de logements, d’équipements publics, de commerces, parkings,
d’une place centrale et d’un parc public. De nouvelles voies de circulation seront créées.
Le Maire propose de dénommer les premières voies ainsi que le futur parc public, selon le
plan joint à la présente délibération, en retenant les noms suivants :
-

Parc Jacques CHIRAC (1932-2019), homme d'État, Maire de Paris, Premier Ministre,
Président de la République de 1995 à 2007 ;

-

Mail Simone VEIL (1927-2017), magistrate, ministre de la Santé, Présidente du
Parlement européen, membre du Conseil Constitutionnel, élue à l’Académie
Française ;

-

Rue du Général Guy de BOISSOUDY (1908-1972), officier général français,
compagnon de la Libération, décédé à Rueil-Malmaison ;

-

Allée Jacques LEMERCIER (1585-1654), architecte, notamment du château de
Richelieu et de la façade de l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul ;

-

Allée André MANTOIS (1906-1977), résistant, Adjoint au Maire Marcel Pourtout de
Rueil-Malmaison de 1953 à 1970. Créateur de la Société Historique de RueilMalmaison en 1973 ;

-

Allée Pierre-Joseph REDOUTE, (1759-1840) Peintre officiel de Joséphine de
Beauharnais.

-

Rue Eugène SACCOMANO (1936-2019), journaliste sportif, chevalier de la légion
d'honneur, Rueillois depuis de nombreuses années, investi dans la vie locale
notamment via l'animation des fêtes du sport.

Invité à en délibérer,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Ayant entendu les explications du Maire ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ;
La Commission de l'équipement, de l'urbanisme et du développement durable entendue le 9
octobre 2019 ;
La Commission des finances, des affaires générales, sociales et familiales entendue le 10
octobre 2019 ;
APPROUVE les dénominations suivantes dans l’Écoquartier de l’Arsenal, conformément au
plan annexé à la présente délibération :
-

Parc Jacques CHIRAC ;
Mail Simone VEIL ;
Rue du Général Guy de BOISSOUDY ;
Allée Jacques LEMERCIER ;
Allée André MANTOIS ;

-

Allée Pierre-Joseph REDOUTE;
Rue Eugène SACCOMANO.
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