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- Départementale 213 : entre la voie ferrée Le Croisic - Paris et le Cours d’eau le Brivet (côté sud) (route 
départementale) 
- Cours d’eau le Brivet : entre la départementale 213 et le boulevard des Apprentis (côté ouest) (cours d’eau) 
- Boulevard des Apprentis : entre le Cours d’eau le Brivet et la rue Emile Ollivaud (côté nord) (voie communale) 
- Rue Emile Ollivaud : entre le boulevard des Apprentis et la rue de Trignac (côté pair) (voie communale) 
- Rue de Trignac : entre la rue Emile Ollivaud et la rue Clément Ader (côté impair) (voie communale) 
- Rue Clément Ader : entre la rue de Trignac et la parcelle BW 0315 (côté impair) (voie communale) 
- Parcelle BW 0315 incluse (domaine privé de la ville) 
- Domaine public non dénommé : entre la parcelle BW 0315 et le chemin de la Petite Usine (côté nord) (domaine 
public) 
- Chemin de la Petite Usine : entre le domaine public non dénommé et l’avenue de Penhoët (côté impair) (voie 
communale) 
- Avenue de Penhoët : entre le chemin de la Petite Usine et le boulevard de la Liberté (côté nord) (voie 
communale) 
- Boulevard de la Liberté : entre l’avenue de Penhoët et la rue du Général Sarrail (côté pair) (route 
départementale) 
- Rue du Général Sarrail : entre le boulevard de la Liberté et la rue de la Croix de Mean (côté pair) (voie 
communale) 
- Rue de la Croix de Mean : entre la rue du Général Sarrail et la voie ferrée Le Croisic - Paris (côté pair) (voie 
communale) 
- Voie ferrée Le Croisic - Paris : entre la rue de la Croix de Mean et la départementale 213 (côté est) (voie 
SNCF) 
 
 
 
 
 


