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- Chemin des Pierrières à Bois Menu (limite de la commune) axe du chemin du n°5 au n°31 
- Route de Montbron (limite de la commune) axe de la route du n°207 au n°261 
- Rue Nouvelle (limite de la commune ) partie sur Soyaux 
- Partant de la rue Nouvelle (limite de la commune) à la rue de la Dynamite 
- Rue de la Dynamite (les deux côtés - limite de la commune) jusqu’au chemin d’Entreroches 
- Limite Nord de la parcelle AC n°228 
- Limite Sud de la parcelle AC n°228 
- Limite Ouest de la parcelle AC n°228, jusqu’à la parcelle AC n°124 
- Limite Sud des parcelles AC n°124, 120, 121 jusqu’à la parcelle AB n°45 
- Limite Est des parcelles AB n°45 et 37 (Parc Allendé) jusqu’à la parcelle AD n°12 
- Limite Nord des parcelles AD n°12, 13 et 664 
- Limite Est de la parcelle AD n°664 
- Rue du Parc axe de la rue jusqu’au boulevard Jean Jaurès 
- Boulevard Jean Jaurès (les deux côtés), entre la rue Rose et la rue du Maréchal Fayolle, du n°1 au n°89 
- Rue du Maréchal Fayolle (limite de la commune) entre le boulevard Jean Jaurès et le boulevard Léon Blum 
- Boulevard Léon Blum (limite de la commune) de la rue du Maréchal Fayolle à la rue Grimard 
- Rue Grimard (limite de la commune) axe de la rue 
- Place de la Savane (limite de la commune) au-delà des parcelles cadastrées n°65, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 
- (Chemin des Pierrières à Bois Menu (limite de la commune) axe du chemin du n°5 au n°31) 
 
 
 
 
 


