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Commune Code Insee

ANTHON 38011

ARTAS 38015

BEAUVOIR-DE-MARC 38035

BONNEFAMILLE 38048

BOURGOIN-JALLIEU 38053

CHAMAGNIEU 38067

CHARANTONNAY 38081

CHARVIEU-CHAVAGNEUX 38085

CHASSE-SUR-RHONE 38087

CHAVANOZ 38097

CHEZENEUVE 38102

CHOZEAU 38109

CHUZELLES 38110

CRACHIER 38136

CREMIEU 38138

DIEMOZ 38144

DIZIMIEU 38146

DOMARIN 38149

ESTRABLIN 38157

EYZIN-PINET 38160

FOUR 38172

FRONTONAS 38176

GRENAY 38184

HEYRIEUX 38189

L'ISLE-D'ABEAU 38193

JANNEYRIAS 38197

JARDIN 38199

LEYRIEU 38210

LUZINAY 38215

MAUBEC 38223

MEYRIEU-LES-ETANGS 38231

MEYSSIEZ 38232

MOIDIEU-DETOURBE 38238

MORAS 38260

OYTIER-SAINT-OBLAS 38288

PANOSSAS 38294

PONT-DE-CHERUY 38316

PONT-EVEQUE 38318

ROCHE 38339

ROYAS 38346

SAINT-AGNIN-SUR-BION 38351

SAINT-ALBAN-DE-ROCHE 38352

SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE 38389

SAINT-HILAIRE-DE-BRENS 38392

SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 38399

 



SAINT-JUST-CHALEYSSIN 38408

SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL 38415

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 38449

SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS 38451

SAINT-SAVIN 38455

SAINT-SORLIN-DE-VIENNE 38459

SATOLAS-ET-BONCE 38475

SAVAS-MEPIN 38476

SEPTEME 38480

SERPAIZE 38484

SEYSSUEL 38487

TIGNIEU-JAMEYZIEU 38507

VALENCIN 38519

VAULX-MILIEU 38530

VENERIEU 38532

LA VERPILLIERE 38537

VEYSSILIEU 38542

VIENNE 38544

VILLEFONTAINE 38553

VILLEMOIRIEU 38554

VILLENEUVE-DE-MARC 38555

VILLETTE-D'ANTHON 38557

VILLETTE-DE-VIENNE 38558

 


