
VOIES NUMÉROS LOCALISATION DU POINT DE PRÉSENTATION

Impasse des Pensées 1,2,3,4,5,6 A l'angle de l'Avenue des Azalées

Impasse du Moulin 1,2,4,5,6 A l'angle du n° 32B de la rue de la Gare

Impasse Jean Nicolas Chandelier A la sortie du chemin piéton, rues Saint Brice, Mariet Pré et Francque de la Morteau

Rue de la Charmille du 8 au 16 A la sortie de l'impasse, à l'angle des n°6 et 16

Rue de la Charmille du 9 au 23 Sur le trottoir, à hauteur des n° 11, 23 et parking

Rue de la Charmille du 18 au 26 Sur le trottoir, à hauteur des n° 18 et 26

Rue des Aubépines 13,15,17,19 Sur le trottoir, en face du n° 11

Rue des Grives 2,4,6,8,13 Sur le trottoir, au niveau des n° 2 et 11

Rue Mozart 10,12 Au niveau du n° 8

Rue Savorgnan de Brazza du 5 au 17 Sur le trottoir, en face du n° 17

Sentier des fauvettes 1,2,3,4,5,6,7,8 Rue des pinsons, à la sortie du sentier piétonnier

Rue du Larré 11,13,15,17,19,21 A la sortie de l'impasse, à l'angle de la rue du Larré, au niveau du n° 26

Rue du Faisan 5,7,9,11 Sur le trottoir, à l'angle de l'impasse

Rue calmette et guérin du 4 au 12 A l'entrée de l'impasse, au niveau du n° 3 et le long du n°12

Rue de Bretagne 26 au 30 Au niveau du n° 24

Rue de Bretagne 20 au 24 Au niveau du n° 25

Rue des Genêts 8,10 A hauteur du n° 12

Rue du Lys 31,45,45B,47,47B,49 A l'angle du n° 43 bis

Rue du Lys 17,21,23,25,27 Le long des garages

Rue du Lys 16,18,20,22 A l'angle de la rue, devant les espaces verts

Rue du Lys 28,30,32 A l'angle de la rue, devant le n° 26

Rue du Lys 34,36,38,40,42,44 Le long des garages, à côté du n° 44

Rue du Lys 75,77,79,83,85,87 Le long des garages, à côté du n° 87

Rue de la Viré 15,17,19 Face aux n° 11/13

Rue de la Viré 23,25,27,29 Face aux n° 11/13

Rue Michel Ange 35 au 41 Sur le trottoir, à l'angle de l'impasse, au niveau des n° 35 et 41

Rue Michel Ange 10,12,14,16,18,20,22,24,26 Sur le trottoir, au niveau du n° 28 et sur l'espace devant le chemin pétonnier

Lotissement le Hameaux du Bois 23-25 Au niveau du n° 21

Rue de la Seille 17,19,21 + Résidence de la Seille Au niveau de la résidence de la Seille 

Clos des sorbiers 92,94,96 Sur le trottoir, à la sortie de l'impasse

Clos des sorbiers 144,146,148,150 Sur le trottoir, à la sortie de l'impasse

Impasse des pinsons 26,28,30,32, Au niveau du candélabre du n° 26



Rue du Haut Four 5,7,7B,9 Sur le trottoir, à la sortie de l'impasse

Avenue des Coteaux 3,5,7,9,11,13 Sur le trottoir, à la sortie d'impasse, au niveau des n° 3 et 13

Avenue des Coteaux 15,17,19,21 Sur le trottoir, rue des vignes au niveau du n° 17 et Avenue des Coteaux aux n° 15 et 21

Rue des Frères Lumière 41 au 49 Sur stationnement, à la sortie de l'impasse

Rue des Frères Lumière 51,53,55 Sur le trottoir, au niveau des n° 51 et 57

Rue des Frères Lumière 61 Sur le trottoir, au niveau du n° 59

Rue des Frères Lumière 69,71 Sur le trottoir, au niveau du n° 73

Rue Henri Dunant 20 au 28 Au niveau du n° 26

Rue Saint-Vincent de Paul 6, 6A,B,C Sur le trottoir, le long de la haie du n° 8, entre la borne incendie et le candélabre

Rue Saint-Vincent de Paul 10 -12 Sur le trottoir, à l'angle du n° 14

Rue Saint-Vincent de Paul 18-20-22-24 Sur la première place de stationnement

Rue Saint-Vincent de Paul 28-30-32 Sur la première place de stationnement 

Rue Saint-Vincent de Paul 38-40-42-44 Le long des garages, à côté du coffret électrique

Rue Saint-Vincent de Paul 48,50,52,54 Sur la première place de stationnement

Rue Saint-Vincent de Paul 23,25,27,29,31 Sur la première place de stationnement

Rue Gandhi 95,97,99,101 Le long des garages

Rue Gandhi 83,85,87,89,91 A l'angle, le long du n° 93, à côté de la borne incendie

Rue Gandhi 86,88,90,92,94 Le long des garages, à l'angle du n° 86 

Rue Gandhi 72,74,76,78,80,82,84 A l'angle du n° 84, à côté de la borne incendie

Rue Gandhi 55,57,59,61,63 A l'angle du n° 63, à côté des garage et de la boîte aux lettres

Rue Gandhi 45,47,49,51,53 A l'angle, en face du n° 53, le long des garages

Rue Gandhi 35,37,39,41 Sur place de stationnement

Rue Gandhi 48,50 Au niveau du lampadaire, à l'angle avec le n° 46

Rue Gandhi 25, 27, 29, 31,33 Au niveau du stationnement 

Rue Gandhi 15,17,19,21,23 A l'angle, au niveau du stationnement

Rue Gandhi 7,9,11 A l'angle du n°11, au niveau de la première place de stationnement 

Avenue de Magny 36,38,40,42,44,46,48,50,52 A l'angle du n° 36, sur la plateforme bétonnée

Avenue de Magny 62,64,66,68,70,72,74,76,78,80 A l'angle du n° 62 , sur la plateforme bétonnée

Avenue des Azalées 94,96,98,100,102,104,106,108 Au niveau du point existant, derrière la haie

Avenue des Azalées 80,82,84,86,88,90,92 Au niveau du point existant, derrière la haie

Rue des Primevères 1,3,5,7 Sur le trottoir de chaque côté, à la sortie de l'impasse

Rue des Primevères 2,4,6,8 A l'angle des n° 2 et 8

Rue des Primevères 11,13 Sur le trottoir, à l'angle des n° 9 et 15



Rue des Primevères 12,14 A l'angle du n° 10, à côté du coffret électrique

Rue des Primevères 17,19,21 Sur une place de stationnement

Rue des Glycines 2,4,6,8,10,12,14 Sur les angles de la sortie de l'impasse, devant les n° 12 et 14

Rue des Glycines 16,18,20,22,24,26,28 Sur les angles de la sortie de l'impasse, à hauteur des n° 16 et 28

Rue des Glycines 5,7,9,11,13,15,17 Sur les angles de la sortie de l'impasse, au niveau des n° 17 et 5

Rue des Glycines 30,32,34,36,38,40 Sur les angles de la sortie de l'impasse, au niveau des n° 40 et 30

Rue des Glycines 19,21,23,25,27,29,31 Avant les garages, le long du n° 19

Rue des Glycines 42,44,46,48,50 A l'angle du n° 50, le long des garages

Rue des Glycines 35,37,39,41,43 Sur les angles de la sortie de l'impasse, au niveau des n° 33 et 45

Rue des Glycines 52,54,56,58,60 A l'angle du n° 60

Rue des Pâquerettes 15,17,19 A l'angle du n° 21, le long de la murette

Avenue des Azalées 30,32,34,36 En face du n° 30, le long des garages

Rue du Lys 29 A l'angle de la rue du Lys, le long de la bordure verte

Rue du Muguet 17,19,21,23,25,27 Le long des garages

Rue du Muguet 24,26,28,30,32,34 Le long des garages

Rue du Muguet 29,31,33,35,37 Devant les espaces verts, en face du n° 37

Rue du Muguet 36,38,40,42,44,46 Le long des garages

rue du Muguet 39,41,43,45,47 Devant les espaces verts, en face du n°47

rue du Muguet 2, 4, 6 ,8 Le long des garages, face au n° 8

rue du Muguet 5, 9, 11, 13, 15 Le long des garages, face au n° 5

rue du Muguet 10, 12, 14, 18, 20, 22 Le long des garages, face au n° 10

rue du Muguet 48,50,52,54,56,58 Le long des garages

rue des Camélias 2,4,6,8,10,12,14 Le long des garages, face au n° 14

rue des Camélias 1,3,5,7,9,11 Devant la haie du n°11

rue des Camélias 16,18,20,22,24,26,28,30 Le long des garages en face du n° 30

rue des Camélias 13,15,17,19,21,23 Le long de la haie du n° 23 

rue des Camélias 25,27,29,31,33,35 Le long des garages, en face du n° 35

rue des Camélias 37,39,41,43,45 Le long des garages

rue des Pervenches 2,4,6,8,10,12,14 A la sortie de l'impasse, sur la place de stationnement

rue des Pervenches 3,5,7,9 A la sortie de l'impasse, sur la place de stationnement

rue des Pervenches 16,18,20,22,24,26,28 Devant la haie du n° 16

rue des Pervenches 11,13,15,17,19 A la sortie de l'impasse, sur la place de stationnement

rue des Pervenches 30,32,34,36,38,40 A la sortie de l'impasse, sur la place de stationnement



rue des Pervenches 21,23,25,27,29,31 A la sortie de l'impasse, sur la place de stationnement

rue des Pervenches 42,44,46,48,50,52 A la sortie de l'impasse, à hauteur des n° 42 et 52

rue des Pervenches 33,35,37,39,41,43,45,47 A la sortie de l'impasse, sur la place de stationnement

rue des Pervenches 54,56,58,60,62 A la sortie de l'impasse, à hauteur des n° 54 et 62

rue des Pervenches 49,51,53,55,57,59,61,63 A la sortie de l'impasse, sur la place de stationnement

rue des Glaïeuls 1,3,5,7,9,11,13 A l'angle de la rue des Glaïeuls, angle du n° 13

rue des Glaïeuls 2,4,6,8,10,12 A hauteur du n°2

rue des Glaïeuls 16,18,20,22,24,26,28 Devant les espaces verts, en face du n° 28

rue des Bleuets 7,11,13,15 Devant la clôture du n° 15, à côté de la boîte aux lettres

rue des Bleuets 17,19,21,23,25,27,29 Devant les espaces verts, en face du n° 29

rue des Bleuets 14,16,18,20,22,24,26,28,30 A la sortie de l'impasse, sur le trottoir opposé

rue des Bleuets 32,34,36 Le long des garages en face du n° 32 

rue des Bleuets 31,33,35,37,39,41 A l'angle de la rue des Bleuets, sur le trottoir près des n° 31 et 41

rue des Bleuets 38,40 Le long des garages, devant la clôture du n° 40

rue des Bleuets 43,45,47,49,51,53 A l'angle de la rue des Bleuets, sur le trottoir près du n° 53 ou du n° 43

rue des Bleuets 42,44,46 Devant les espaces verts, en face du n° 42

rue des Jacinthes 5,7,9,11,13,15 A l'angle des n° 3 et 5

rue des Jacinthes 17,19,21,23,25,27 Devant le muret du n° 27

rue des Jacinthes 8,10,12,14,16,18,20 devant le coffret électrique, à proximité du n° 20

rue des Jacinthes 34,36,69,71,73,75 à côté de la borne à incendie, à l'angle du n° 69

rue des Jacinthes 41,43,45,47,49,51,53 Le long des garages, en face du n° 41

rue des Jacinthes 55,57,59,61,63,65,67 Le long des garages, en face du n° 67

alllée des Saules 7 A l'angle du n° 17, devant la bordure

Impasse François d'Arlandes 20,21,22,23 A la sortie de l'impasse

Impasse François d'Arlandes 27,28,29 Sur le trottoir, à l'angle du n° 26

Rue Henri Farman 8,10,12,14,16 A la sortie de l'impasse, devant les n° 8 et 16

Rue Francque de la Morteau 27, 29, 31, 33, 35, 37 A la sortie de l'impasse, à hauteur du n° 37

Rue Francque de la Morteau 15, 17, 19, 21, 23, 25 Rue Francque de la Morteau, à hauteur des n° 3 ou  37

Rue Francque de la Morteau 5, 7, 9, 11, 13 A la sortie du chemin piéton, Avenue Saint Brice
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