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- Rue Albert Camus jusqu’au chemin rural 
- Chemin rural jusqu’à la limite communale de Didenheim 
- Limite communale de Didenheim jusqu’au chemin de la Bannière 
- Chemin de la Bannière jusqu’à la limite Ouest de la parcelle Ouest de la parcelle IC n° 39 (limite communale 
de Didenheim) 
- Limite communale de Didenheim jusqu’à la limite communale de Morschwiller-le-Bas 
- Limite communale de Morschwiller-le-Bas-Rhin à l'intersection avec le chemin du Pont au chemin de la Croix 
puis couper en diagonale au travers des parcelles section IC n°3, 1, 2, 94 jusqu'au Chemin de Croix 
(conformément au plan joint) 
- Chemin de la Croix jusqu’à la limite communale de Morschwiller-le-Bas 
- Limite communale de Morschwiller-le-Bas jusqu’à la rue de Belfort 
- Rue de Belfort jusqu’à la voie rapide Ouest 
- Voie rapide Ouest jusqu’à la rue de la Mer Rouge 
- Rue de la Mer Rouge jusqu'à la limite Est des parcelles section EI n°180 et 104  
- Limite Sud-Est de la parcelle section IE n°104 jusqu'à la limite Nord-Ouest de la parcelle section IE n°46 en 
coupant les parcelles n°105 et 217 
- Limite de la parcelle section IE n°46 jusqu'à la parcelle section IE n°45 
- Limite de la parcelle section IE N°45 jusqu'à la rue de Belfort 
- Rue de Belfort jusqu’au boulevard des Nations 
- Boulevard des Nations jusqu’à la rue du Meunier 
- Rue du Meunier jusqu’à la limite est des parcelles section HZ n°479 - 445 - 360 
- Limite est de la parcelle section HZ n°360 jusqu’au chemin du Petit Pont 
- Chemin du Petit Pont jusqu’au boulevard des Nations 
- Boulevard des Nations jusqu’à la rue Albert Camus 
- (Rue Albert Camus) 
 
 


