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- Rue Edgar Degas : entre la rue Paul Gauguin et la rue Henri de Toulouse-Lautrec (voie communale) 
- Rue Henri de Toulouse-Lautrec : entre la rue Edgar Degas et la rue de Prezegat (voie communale) 
- Rue de Prezegat : entre la rue Henri de Toulouse-Lautrec et la rue Raoul Dufy (côté impair) (voie communale) 
- Rue Raoul Dufy : entre la rue de Prezegat et la passerelle de Prezegat (côté pair) (voie communale) 
- Passerelle de Prezegat entre la rue Raoul Dufy et le boulevard Antoine de Bougainville (ouvrage d’art 
communal) 
- Boulevard Antoine de Bougainville : entre la passerelle de Prezegat et la rue de Toutes Aides (voie 
communale) 
- Rue de Toutes Aides : entre le boulevard Antoine de Bougainville et la rue de Cardurand (côté impair) (voie 
communale) 
- Rue de Cardurand : entre la rue de Toutes Aides et le chemin de la Pierre Denion (côté impair) (voie 
communale) 
- Chemin de la Pierre Denion : entre la rue de Cardurand et la rue de Bel Air (côté impair) (voie privée) 
- Rue de Bel Air : entre le Chemin de la Pierre Denion et la rue de Toutes Aides (côté pair) (voie communale) 
- Rue de Toutes Aides : entre la rue de Bel Air et la rue Jean-Baptiste Molière (côté pair) (voie communale) 
- Rue Jean-Baptiste Molière : entre la rue de Toutes Aides et la rue René Descartes (côté pair) (voie communale) 
- Rue René Descartes : entre la rue Jean-Baptiste Molière et la rue de la Berthauderie (côté pair) (voie 
communale) 
- Rue de la Berthauderie : entre la rue René Descartes et la rue Jean-Baptiste Colbert (côté pair) (voie 
communale) 
- Boulevard Maupertuis : entre la rue Jean-Baptiste Colbert et la rue Jean Gutenberg (côté impair) (voie 
communale) 
- Rue Jean Gutenberg : entre le boulevard Maupertuis et la rue André Chenier (côté pair) (route départementale) 
- Rue André Chenier : entre la rue Jean Gutenberg et la rue Guy de Maupassant (côté impair) (voie communale) 
- Rue Guy de Maupassant : entre la rue André Chenier et la route de Guindreff (côté pair) (voie communale) 
- Route de Guindreff : entre la rue Guy de Maupassant et la rue Charles Longuet (côté impair) (voie communale) 
- Rue Charles Longuet : entre la route de Guindreff et la parcelle BO 0020 (n°44) (voie communale) 
- Parcelle BO 0020 (n°44) incluse (domaine privé) 
- Parcelle BO 0021 incluse (domaine privé) 
- Parcelle BO 0022 incluse (domaine privé) 
- Parcelle BO 0028 incluse (domaine privé) 
- Parcelle BO 0025 incluse (domaine privé) 
- Parcelle BO 0032 incluse (domaine privé) 
- Rue Vasco de Gama : entre la parcelle BO 0032 et le boulevard Antoine de Bougainville (côté pair) (voie 
communale) 
- Boulevard Antoine de Bougainville : entre la rue Vasco de Gama et la passerelle de Prezegat (côté impair) 
(voie communale) 
- Passerelle de Prezegat : entre le boulevard Antoine de Bougainville et la rue Raoul Dufy (ouvrage d’art 
communal) 
- Rue Raoul Dufy : entre la passerelle de Prezegat et la rue Auguste Renoir (côté pair) (voie communale) 
- Rue Auguste Renoir : entre la rue Raoul Dufy et la rue Paul Gauguin (côté pair) (voie communale) 
- Rue Paul Gauguin : entre la rue Auguste Renoir et la rue Edgar Degas (côté pair) (voie communale) 
 
 
 


