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* Nota : Exceptionnellement, ce périmètre est à lire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
 
 
 La délimitation du périmètre de la Z.F.U. du même nom, inscrite rue par rue au décret 
 n°96-1154 du 26 décembre 1996 est distincte de celle de la Z.R.U. décrite ci-dessous. 
 Le tracé du périmètre de la Z.F.U. apparait en surimpression sur la carte au 1/25 000  
 de la Z.R.U., mentionnée à l’article 1 des décrets n°96-1156 et 96-1157 du 26 décembre  
 1996. 
 
- Boulevard de Metz jusqu’à la place Antoine Tacq 
- Place Antoine Tacq : n°5 - 3 - 1 - 2 - 4 bis - 6 - 8 - 10 - 12 jusqu’au boulevard de la Moselle 
- Boulevard de la Moselle jusqu’au périphérique Sud 
- Périphérique Sud jusqu’à la rue du Faubourg des Postes 
- Rue du Faubourg des Postes jusqu’à la rue Simons 
- Rue Simons jusqu’à la rue Courtois 
- Rue Courtois jusqu’à la rue Walter 
- Rue Walter jusqu’à la rue Gustave Courbet 
- Rue Gustave Courbet jusqu’au chemin des Postes 
- Rue Walter 
- Place Léonard de Vinci 
- Rue du Professeur Laguesse 
- Rue des Mésanges ; traversée de la Faculté 
- Rue du Faubourg des Postes 
- Chemin des Postes (commune de Loos-lès-Lille) jusqu’à la rue du Capitaine Michel 
- Rue du Capitaine Michel (commune de Loos-lès-Lille) jusqu’à la limite communale 
- Limite communale de Loos-lès-Lille et de Lille jusqu’à la rue de l’Arbrisseau 
- Rue de l’Arbrisseau : du n°422 au n°228 (ensemble des parcelles de chaque côté de la rue) ensuite du n°210 au 
n°2  puis contour Nord du Cimetière du Sud jusqu’à la rue de l’Asie 
- Rue de l’Asie jusqu’à la rue Richard Wagner 
- Rue Richard Wagner jusqu’à la rue du faubourg d’Arras 
- Rue du faubourg d’Arras : du n°364 au n°40, ensuite côté pair du n°38 au n°4 et côté impair du n°35 au n°3 (à 
partir de la rue Garibaldi) jusqu’au boulevard des Défenseurs 
- Boulevard des Défenseurs jusqu’au boulevard périphérique Sud 
- Boulevard périphérique Sud jusqu’au boulevard de Belfort 
- Boulevard de Belfort jusqu’au boulevard d’Alsace 
- Boulevard d’Alsace jusqu’au boulevard de Strasbourg 
- Boulevard de Strasbourg jusqu’à la rue Duguesclin 
- Rue Duguesclin jusqu’à la rue Condé 
- Rue de Condé : parcelles section MT n°39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 jusqu’à la rue Bayard 
- Rue Bayard jusqu’au boulevard de Strasbourg 
- Boulevard de Strasbourg jusqu’à la place Barthélémy Dorez 
- Place Barthélémy Dorez jusqu’au boulevard de Metz 
- (Boulevard de Metz) 
 
 
 


