RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2019
Objet : Dénomination d’une voie
Rapporteur : Guillaume GIRAUD
En hommage au Docteur Guy Laurent qui nous a quitté il y a tout juste un an, la Ville de
Tassin la Demi-Lune souhaite dénommer le linéaire de l'avenue du 8 mai donnant depuis
le croisement de la rue Deperet vers la rue du lieutenant Audras, du nom de rue du
Docteur Guy Laurent.
Cette volonté de rebaptiser cette partie de la rue du 8 mai est motivée par le souci de
déposer une empreinte afin que le nom du docteur Guy Laurent reste dans la mémoire de
tous les Tassilunois. Son action humaniste et éclairée doit rester un exemple pour tous.
Un contact a été pris avec Madame Laurent sur cette proposition qu’elle a accueillie
favorablement et nous a donné son accord pour poursuivre dans ce sens.
Le projet de dénomination de la nouvelle rue Docteur Guy Laurent est présenté comme
suit entre les numéros 81 et 72 (voir carte ci-dessous) :
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Il appartient donc au Conseil Municipal de choisir par délibération, le nom à donner aux
rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement
celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du Conseil
Municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même, même si elle constitue un
hommage public.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire
peut prescrire. Dans ce sens, il convient de faire le nécessaire pour faciliter le repérage
pour les services de secours (SAMU, pompiers, gendarmes) ainsi que le travail des
préposés de la poste et d’autres services publics ou commerciaux, accélérer la localisation
GPS, identifier clairement les adresses des lieux d’habitation. Le numérotage des maisons
est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. La pose et l’entretien du
numérotage est à la charge des propriétaires.

En ce sens, il est demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir approuver
la dénomination d’une voie au nom du Docteur Guy Laurent.
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