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- Allée de Varennes côté impair (parcelle section CN n°63) 
- De l’allée de Varennes à la passerelle Fournier, (parcelle section CN n°46) (limite de propriété SNCF) 
-De la passerelle Fournier à l’avenue du Général de Gaulle (limite de propriété SNCF) 
-Rue Jules Mourgault, de l’avenue du Général de Gaulle à l’allée des Carneaux (limite de propriété SNCF à 
l’ouest) 
- Allée des Carneaux et rue J.B.Martin, de la rue Jules Mourgault à l’avenue du Général de Gaulle (limite de 
propriété SNCF au nord et à l’est) 
- Avenue du Général de Gaulle, de la rue J.B.Martin à la rue Jules Guesde 
- Rue Jules Guesde, de l’avenue du Général de Gaulle à la rue Nioche 
- Rue Nioche, de la rue Jules Guesde à la rue Eugène Pic Paris 
- Rue Eugène Pic Paris, de la rue Nioche à la rue Christophe Colomb 
- Rue Christophe Colomb, de la rue Eugène Pic Paris à la rue Aristide Briand 
- Rue Aristide Briand, de la rue Christophe Colomb à la rue Théophile Vénien 
- Rue Didier Daurat, de la rue Théophile Vénien à la rue Santos Dumont 
- Rue Santos Dumont, de la rue Didier Daurat à la rue du Docteur Charcot 
- De la rue du Docteur Charcot à la rue du Sanitas 
- Rue du Sanitas, de la rue du Docteur Charcot à la rue Maurice Bedel, parcelle section CV 449 (OPAC de 
Tours) incluse 
- De la rue Maurice Bedel à l’allée des Sables, parcelle section CV 373, parcelle (section CV 298 exclue)  
- Allée des Sables, place des Sables jusqu’à la place Commandant Tulasne 
- Avenue du Général de Gaulle parcelle section CV n°351 
- De l’avenue du Général de Gaulle à la rue du Hallebardier, parcelle section CR n°276, limite ouest de l’allée 
Thierry d’Argenlieu, parcelles section CR n°350, 349 et 344 
- Rue Danton, de la rue Hallebardier à la rue Michelet 
- Rue Michelet, de la rue Danton à la rue de l’Elysée 
- Rue de l’Elysée, de la rue Michelet à la rue Galpin Thiou 
- Rue Galpin Thiou, de la rue de l’Elysée à la rue Jacques Marie Rougé, n° 58 et 60 (centre municipal des sports 
Robert Grenon) 
- Allée du Plessis, de la rue Jacques Marie Rougé à la place de la Grenadière, parcelle 62 
- Allée de la Bourdaisière, de la place de la Grenadière à l’allée de Varennes 
- (Allée de Varennes) 
 
 
 
 


