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- A partir de l’intersection de la rue Vauzelles et de la rue de Crimée 
- Rue de Crimée côté pair 
- Rue Jean-Baptiste Say côté impair, jusqu’au boulevard de la Croix Rousse 
- Boulevard de la Croix Rousse côté pair jusqu’à la rue Vaucanson 
- Rue Vaucanson côté pair 
- Rue Général de Seve côté pair, prolongée par la place Colbert, jusqu’à la montée Saint Sébastien 
- Montée Saint Sébastien côté impair jusqu’au boulevard de la Croix Rousse 
- Limite nord des parcelles 180, 182, 186, 37, 38, 39 inclues section 01-AM 
- Rue Philibert Delorme côté pair 
- Rue des Fantasques côté pair, jusqu’à l’angle nord de la parcelle 2 inclue section 01-AN 
- Limites nord et est de la parcelle 2 inclue section 01-AN 
- Limite est de la parcelle 3 inclue section 01-AN 
- Rue d’Alsace Lorraine côté pair 
- Grande rue des Feuillants côté pair 
- Petite rue des Feuillants côté impair 
- Rue du Griffon côté pair jusqu’à la limite ouest de la parcelle 77 
- Limite sud des parcelles 77, 75, 157 et 72 
- Limite nord et ouest de la parcelle 73 
- Rue Désirée côté pair 
- Limite ouest de la parcelle 118 
- Limite nord des parcelles 13, 14, 15, 16 et 9 
- Limite sud des parcelles 121 et 122 
- Rue Sainte Catherine côté impair 
- Rue Sainte Marie des Terreaux côté impair 
- Place des Capucins (parcelles 126A, 125 inclues section 01-AP) 
- Rue Sergent Blandan côté impair jusqu’à la rue Terme 
- Rue Terme côté impair jusqu’à l’angle ouest de la parcelle 199 section 01-AP 
- Limite ouest des parcelles 199, 19, 18, 17 et 15 inclues section 01-AP 
- Rue Burdeau côté pair 
- Rue Fernand Rey côté pair 
- Rue Sergent Blandan côté impair 
- Rue Pareille côté pair 
- Limite sud des parcelles 149 et 145 
- Rue Tavernier côté pair 
- Rue de la Vieille côté pair 
- Limite sud des parcelles 16, 15, 12, 4 et 3 
- Impasse Gonin 
- Passage Gonin côté pair 
- Limite ouest des parcelles 3, 4 et 1 inclues section 01-AH 
- Place Rouville 
- Rue Prunelle côté pair 
- Impasse Flesselles côté pair et impair 
- Limite ouest des parcelles 18, 16 et 15 
- Rue des Chartreux côté pair 
- Rue Ornano côté impair 
- Limite ouest des parcelles 27, 25, 24 section 01-AE inclue 
- (Impasse de Vauzelles côté pair, jusqu’à la rue de Crimée) 


