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- Rue de l’Aéropostale : côté impair du n°1 au n°65 
- Allée de la Résidence de la Blaiserie - ex cité d’urgence - parcelles 242 et 244 
- Rue de la Blaiserie : côté impair 
- Rue Olivier de Serres : du n°57 au n°69, n°48 lycée Louis Armand et n°24 et 26 (parcelle 26) groupe scolaire 
de la Grange Saint Pierre 
- Rue de la Bugellerie : du n°59 au n°65 plus la partie non bâtie de la parcelle 70 soit le lycée Louis Armand et la 
parcelle 32 correspondant aux équipements sportifs (au n°74) 
- Rue de Salvert : du n°1 au n°37 
- Chemin du Trait Tabouleau : en limite des parcelles 541, 154, 152 et 153 
- Avenue de Paris : du n°2 au n°88, côté Clain et côté impair jusqu’au chemin du Trait Tabouleau 
- Rue de l’Abreuvoir : parcelles à l’Ouest 
- Avenue de Nantes : côté pair du n°2 au n°50 
- Rue de la Cueille Mirebalaise dans son intégralité 
- Rue Condorcet : du n°1 au n°27 
- Rue de Bel Air : côté pair du n°2 au n°28 
- Rue de l’Aviation : côté pair du n°2 au n°40 
- Rue Jean Mermoz du n°2 au n°28, du n°47 au n°73 et parcelles AP 318, 319 et 320 
- Rue de Larnay : côté pair 
- Chemin en prolongement de la rue de Larnay (cadastré 168) 
- Chemin de desserte des jardins (cadastré 271 et 300) jusqu’à la parcelle 174 ; limite avec les parcelles 271, 300, 
329 et 319 exclues 
- Rocade Ouest (RN 10) jusqu’à la rue de l’Aéropostale 
 
 
 
 
 
 


