RECENSEMENT 2019 (Du 17 janvier au 16 février 2019)
Pendant cette période cinq agents recenseurs samoisiens enquêteront dans chaque district.
La commune est découpée en 5 districts

DISTRICT 10 :
avenue du Général Leclerc - chemin de l’Orée - rue des Turlures
(côté impair) - rue Fouquet (côté pair du 2 au 44) – rue et chemin
du Petit Pont - chemin des Béreaux - rue du Bas Samois (côté
impair) –quai Franklin Roosevelt – quai des Plâtreries – rue du Pont
de Valvins - Bellefontaine – Château de la Magdeleine
DISTRICT 11 :
rue des Martyrs (côté pair) - passage Potin -passage Fleuri- rue du
Grenier au sel- rue des Halles- rue du 11 novembre- rue de l’Hôtel
Dieu- rue de Courbuisson (côté pair du 2 au 16) -rue Saint Loup
(côté impair du 3 au 17)- rue du Coin Muzard (côté impair – côté
pair du 40 au 48)- rue de l’Hospice- rue Saint Hilaire -rue de la
Mairie -rue Fouquet (côté impair du 1 au 33) -rue Gambetta -rue
du Sergent -rue Victor Chevin -place de la République- rue des
Ecoles -chemin du Puits Bardin-rue Auguste Joly (côté pair)-rue du
Coin Muzard (côté pair du 2 au 18)
DISTRICT 12 :
rue des Turlures (côté pair) - rue des Martyrs (côté impair) - rue et
sentier de Brolles- rue de la Paix- rue Maximilien Lambert (excepté
du 18 au 22)- rue de la Brunette (côté impair du 1 au 23)- rue de
Courbuisson (côté impair du 1 au 43) -résidence de la Brunetterue du Clos Renault - chemin des Bonshommes- chemin du Champ
de Mars- rue du Champ de Mars- route de Fontaine- chemin du
Crapaud -avenue de la Libération- route du Cèpe
DISTRICT 13 :
rue du Coin Muzard (côté pair du 20 au 34) -rue Auguste Joly (côté
impair)- rue du Puits Bardin (côté impair)- chemin du Puits Bardin chemin des Essarts - rue des Feuillardes -rue des Bas Sablons- rue
Saint Loup (côté pair) -rue de Courbuisson (côté impair du 45 au
121 et côté pair du 18 au 106)- chemin des Ranges -rue de la
Brunette (côté pair) rue Maximilien Lambert (du 18 au 22)
DISTRICT 14 :
rue du Bas Samois (côté pair) -ruelle du Chevrier-quai de la
République -chemin de Halage -Ile aux Barbiers -rue du Petit
Barbeau -boulevard Aristide Briand -chemin du Mont Fleuri chemin de Derrière l’Eglise -rue du Puits Bardin (côté pair) -chemin
des Couardes -chemin du Terroir - chemin des Bouloumiers-rue
Fouquet (côté pair du 46 au 60 et côté impair du 35bis au 39) chemin de la Queue de Fontaine

Agent recenseur :
Madame GUERBER CAHUZAC
Alice

Agent recenseur :
Madame HAMCHAOUI Mélissa

Agent recenseur :
Madame MARTIN Sophie

Agent recenseur :
Madame BLANCHARD Christine

Agent recenseur :
Madame ALCOLEA Sylvaine

