
Nom de la rue

VOIES COMMUNALES

8 mai 1945 (place du)

19 mars 1962 (place du)

19 mars 1962 (rue du)

Abreuvoir (impasse de l')

Acacias (impasse des)

Adrets (impasse des)

Alevins (chemin des)

Alevins (impasse des)

Auberges (rue des)

Aumonerie (impasse de l')

Bascule (rue de la) - D 143A

Beauchamp (impasse du)

Beauvarnais (chemin de)

Berlioz (chemin des)

Berthier (chemin du) 

Bertonnière (impasse de la) 

Bleuets (impasse des) 

Bottus (impasse des)

Bouchage (chemin de la)

Bourdet (impasse du)

Bouvaresse (chemin de) 

Braille (chemin de) 

Bruyères (impasse des)

Budélias (impasse des)

Cachet (chemin du)

Chanas (chemin de)

Chantillin (chemin de )

Chardonnay (impasse du)

Chataigniers (Montée des )

Château (impasse du)

Château d'eau (impasse du)

Châtelard (impasse du)

Cheval Comtois (allée du)

Cimetière (chemin du )

Clos Julia (Impasse)  

Clos Saint-Charles (impasse)

Coin et Raffour (impasse )

Colombes (Montée des)

Comte de Menon (rue du )

Combes (chemin des) 

Combettes (impasse des)

Coque (impasse de la) 

Côtes (impasse des)

Coulières (chemin des)

Creusat (chemin du)

Crouze (chemin de la)

Dames (chemin des )

Eclairs (chemin des)

Eglise (place de l')

Entreprises (rue des )

Etang Dardes (chemin de l')

Etroite (rue)

Faisans (impasse des)

Fil de l'eau (Allée au)

Fleurs (impasse des)

Fontaine (chemin de la )

Forêt (impasse de la )

Four (chemin du) 

Fuatet (impasse du)

Gattu (impasse de la )

Genevais (chemin de)
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Geraniums (impasse des )

Grande Charrière (impasse de la)

Granges (chemin des )

Hayes (chemin des )

Hibiscus (impasse des)

Jarrots (impasse des )

Jonquilles (impasse des )

Jublet (chemin du )

Lac Clair (chemin du )

Lac (impasse du )

Lauriers (impasse des )

Lavoir (impasse du)

Louvatel (chemin du )

Maréchal (chemin du )

Marques (chemin des )

Marron (chemin du)

Merles (impasse des)

Messe (chemin de la )

Mollard (chemin du )

Montbernier (chemin de)

Monet et les Côtes (chemin de )

Monet et les Côtes (impasse de)

Moulin Vieux (chemin de )

Mousserons (impasse des )

Mûriers (chemin des )

 Orvets (Impasse des)

Parc (impasse du )

Pavillon (impasse du)

Perdrix (chemin des)

Petit Bois (impasse du )

Petit Trot (chemin du )

Peupliers (impasse des)

Piarday (chemin du )

Pier (chemin de la )

Plateau (chemin du )

Pont Rouge (chemin du )

Pré Châtelain (impasse)

Pré Létras (chemin de )

Pré Long (Chemin de )

Pré Morel (chemin de )

Primevères (impasse des)

Puisat (chemin du )

Puits (chemin du )

Rameaux (chemin des)

Rémonde (chemin de la )

Résistants (chemin des )

Rieu (chemin du)

Rigole (chemin de la )

Rivier de Saint-Chef (chemin du )

Ritel (impasse)

Robinière (chemin de la ) - D 143 B

Ronces (passage des)

Rosenne (chemin de )

Roses (impasse des )

Rozenoux (impasse de )

Ruisseau (impasse du)

Sables (impasse des )

Sablons (Chemin des )

Saboire (Montée de )

Saboirine (impasse de la )

Saules (impasse des )

Savins (impasse des)

Soleil (impasse du)
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Square des Tilleuls (impasse du)

Stade (impasse du)

Station (chemin de la )

Talon (chemin du)

Terreaux (chemin des )

Terres Jolies (impasse des)

Thuyas (impasse des)

Tilleuls (rue des ) - D 143 B

Tissage( impasse du)

Truitelles (rue des ) - D 143 B

Tûches (chemin des)

Vagues (chemin des ) - D 143 B

Vallon de Chapèze (Impasse du)

Vêpres (chemin des )

Verchères (chemin des )

Verclos (chemin de )

Vie Morel (chemin de la)

Vieux Chemin (le)

Vigne (impasse de la)

Vignerons (impasse des)

Vignobles (impasse des)

Violettes (chemin des )

Vivier (impasse du )

ROUTES DEPARTEMENTALES

Bourgoin-Jallieu (route de) D 143 C

Bugey (Route du) - D 522

Crémieu (Route de) - D65

Demptézieu (Montée de ) D 143 C

Gravières (route des ) - D 143

Laval (route de) - D 54

Montcarra (route de ) - D 143

Pisciculture (route de ) - D 143

Saint-Chef (route de ) - D 19

Saint-Savin (route de ) - D 143

Sétives (route des ) - D 143

VOIES COMMUNAUTAIRES

Chapèze (route de)

Clair (chemin du )

Communaux (chemin des) 

Croix (route de la)

De Demptézieu (rue d'Hugues)

Devaude (chemin de la )

Grande Charrière (rue de la)

Laiches (chemin des)

Lormet (chemin de )

Mairie (rue de la )

Montellier (chemin du)

Poste (rue de la )

Pré Châtelain (route de)

Pré Maria (route de )

Pré Piraud (Chemin)

Prémins (chemin de )

Rivier (Montée du )

Ruy (route de )

Saint-Martin (chemin de)

Page 3 de 3


