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- Rue des Frères Michelin jusqu’à l’avenue du Maréchal Lyautey 
- Avenue du Maréchal Lyautey jusqu’à la limite nord de la parcelle section AT n° 678 
- Limites Nord de la parcelle section AT n° 678 jusqu’à la limite Est de la parcelle section AT 543 
- Limite Est de la parcelle section AT n° 543 jusqu’à l’avenue du Maréchal Juin 
- Avenue du Maréchal Juin jusqu’à l’avenue du Maréchal Lyautey 
- Avenue du Maréchal Lyautey jusqu’à la rue Albert Popineau 
- Rue Albert Popineau jusqu’à la limite Ouest du lycée agricole 
- Limite Ouest du lycée agricole jusqu’à l’avenue Stendhal 
- Avenue Stendhal (ensemble des parcelles situées de chaque côté de la rue) jusqu’à la rue Jules Bertaut 
- Rue Jules Bertaut jusqu’à la limite Est de la parcelle section BK n° 290 
- Limite Est des parcelles section BK n° 290, 218, 217 et 247 servant de limite avec le Parc paysager Les 

Triperies 
- Limite Ouest du parc paysager (exclu) jusqu’à la route de Saint-Michel 
- Limite Ouest de la parcelle section AY n° 372 (exclue) de la route de Saint Michel au chemin de Turly 
- Chemin de Turly jusqu’à l’avenue de Lattre de Tassigny 
- Avenue de Lattre de Tassigny jusqu’à la rue Hardoin Mansard 
- Rue Hardoin Mansard jusqu’à la rue Arthur Rimbaud 
- Rue Arthur Rimbaud jusqu’à la rue Franz Lehar 
- Rue Franz Lehar jusqu’au chemin de Turly 
- Rue de Turly jusqu’à la rue Arthur Rimbaud y compris rue Arthur Rimbaud (parcelle section BL n° 430) 
- Rue de Turly, de la rue Arthur Rimbaud à la limite Ouest de la parcelle sections BI n° 204 
- Limite Ouest des parcelles section BI n° 204 et 208 jusqu’à la rue Albert Camus 
- Rue Albert Camus jusqu’à la rue Stéphane Mallarmé 
- Rue Stéphane Mallarmé jusqu’à la rue Paul Margueritat 
- Rue Paul Margueritat jusqu’à l’avenue du Général de Gaulle 
- Avenue du Général de Gaulle jusqu’à la rue Jean Moulin 
- Rue Jean Moulin jusqu’à la rue de la Sente aux Loups 
- Rue de la Sente aux Loups jusqu’à l’avenue de la Libération 
- Avenue de la Libération jusqu’à la rue Pierre Curie 
- Rue Pierre Curie jusqu’à la rue Louis Raynal 
- Rue Louis Raynal jusqu’à la rue Cuvier 
- Rue Cuvier (ensemble des parcelles situées de chaque côté de la rue) jusqu’à l’avenue d’Augsbourg 
- Avenue d’Augsbourg jusqu’à la rue Camille Desmoulins 
- Rue Camille Desmoulins jusqu’à la limite Sud de la parcelle section BE n° 72 
- Limite Sud des parcelles section BE n° 72 et 71 jusqu’à la rue Félix Chédin 
- Rue Félix Chédin jusqu’à la limite Sud de la parcelle section BE n° 271 
- Limite Sud des parcelles section BE ° 271 et 270 jusqu’à la rivière le Moulon (limite communale)  
- Rivière le Moulon jusqu’à la limite Nord de la parcelle BE n° 1 
- Limite Nord de la parcelle section BE n° 1 jusqu’à la rue Félix Chédin 
- Rue Félix Chédin jusqu’à la rue Louis Billant 
- Rue Louis Billant jusqu’à la rue des Crots à la Cane 



- Rue des Crots à la Cane jusqu’à l’avenue de la Libération 
- Avenue de la Libération jusqu’à la Rivière le Moulon 
- Le Moulon tient lieu de limite jusqu’à la limite est de la parcelle section AS n°149 puis la limite nord-ouest de 
la parcelle section AS n°579 
- Limite nord-ouest de la parcelle section AS n°579 jusqu’à la limite nord-est de la parcelle section AS n°463 
- Limite nord-est de la parcelle section AS n°463 jusqu’à la rue des Frères Michelin en longeant la limite nord-
est des parcelles section AS n°463 et 488 
- (Rue des Frères Michelin) 
 
 
 
 


