Pour vous rendre à l’inspection
de Pont de Chéruy…
…Si vous venez d’une des communes de l’agglomération de pont de
Chéruy.

L’Inspection se trouve au 33 rue de la liberté, dans le même
bâtiment que « Leader Price » ou que la caisse d’assurance
maladie (sécurité sociale)
L’accès à l’inspection se trouve au numéro 33 du bâtiment
décrit plus haut, entre la cordonnerie « Au Talon
d’argent » et la « grande pharmacie pontoise ».
Les bureaux se trouvent au premier étage.

Pour vous rendre à l’inspection
de Pont de Chéruy…
…Si vous venez par l’Autoroute A43 (depuis Grenoble, Voiron,
Bourgoin, La Tour du Pin…)
Guidage depuis la sortie 5 de l’Autoroute A43 – L’Isle d’Abeau
Chesnes (Direction Pont de Cheruy)
Prenez la sortie 5
Après la sortie tournez à
L’Isle d’Abeau Chesnes (à l’extrémité
droite.
droite de la barrière de péage)
Allez tout droit, direction Pont
Premier rond point
de Chéruy.
Deuxième rond point
Allez tout droit
Tournez à Gauche, direction
Troisième rond point
Satolas et Bonce.
Allez tout droit, direction
Quatrième rond point,
Satolas et Bonce.
Vous franchissez le panneau d’entrée
d’agglomération « Satolas et Bonce »
Tournez à gauche, direction
Au rond point
Pont de Chéruy.
Au rond-point
Continuez tout droit.
Vous franchissez le panneau d’entrée
Continuez tout droit. Vous
d’agglomération « Chavagneux »
passez sur des ralentisseurs.
Continuez jusqu’à un rond point
A l’intersection, tournez à droite.
avec un dauphin.
Au rond-point surmonté d’un dauphin
Allez tout droit.
Allez tout droit, puis, prenez la
première à droite pour vous
Au rond point surmonté d’une sirène
garer sur le parking du
supermarché.

Longez ensuite le supermarché sur la gauche. L’accès à l’inspection
se trouve au numéro 33, entre la cordonnerie « au talon d’argent »
et la « grande pharmacie pontoise ». Les bureaux se trouvent au
premier étage.

Pour vous rendre à l’inspection
de Pont de Chéruy…
…Si vous arrivez de Bourgoin ou de l’Isle d’Abeau en passant par
Panossas, Chozeau.
Guidage à partir de Panossas.
Traversez le village de Panossas, Continuez sur quelques kilomètres
sortez du village.
jusqu’à un rond point.
Allez tout droit, direction Pont de
Au rond point,
Chéruy.
Allez tout droit. Direction Pont de
Au deuxième rond point,
Chéruy.
Traversez le village de Tignieu, en
Vous franchissez le panneau
allant tout droit jusqu’à un petit
d’agglomération de Tignieu.
rond point.
Prenez à Gauche, direction Pont de
Au rond point,
Chéruy/Loyettes.
Vous arrivez dans une zone
commerciale
« Place
du
Dauphiné »
Au deuxième rond point
Allez à gauche.
Au troisième rond-point
Allez à gauche.
Vous arrivez à une intersection
Tournez à droite.
Au premier feu.
Tournez à gauche.
Au deuxième feu.
Continuez tout droit.
Continuez tout droit, puis prenez
Au troisième feu.
la première rue à gauche.

Au bout de cette rue, vous devez voir un bâtiment avec un panneau
indiquant un supermarché Leader Price à 50 mètres ». L’inspection se
trouve dans ce bâtiment. Garez-vous sur le parking situé à droite de la
rue.
L’accès à l’inspection se trouve au numéro 33, entre la
cordonnerie « au talon d’argent » et la « grande pharmacie
pontoise ». Les bureaux se trouvent au premier étage.

Pour vous rendre à l’inspection
de Pont de Chéruy…
…Si vous arrivez de Morestel, La Tour du Pin, l’Isle d’Abeau,
Bourgoin, de l’Isle Crémieu en passant par Crémieu.
Guidage à partir de Crémieu.
Vous traversez le village de
Crémieu.
Au premier feu, continuez tout
droit.
Au deuxième feu,
Au Rond-Point,
A l’intersection,

Au rond point,
Aux quatre premiers feux
Au cinquième feu.

Tournez à droite. Direction Pont de
Chéruy.
Allez tout droit.
Tournez à gauche. Direction Pont
de Chéruy.
Tournez à gauche. Direction Pont
de Chéruy / Charvieu, continuez
tout droit. Vous entrez dans Tignieu
Jameyzieu.
Continuez tout droit.
Continuez tout droit, puis prenez
la première rue à gauche.

Au bout de cette rue, vous devez voir un bâtiment avec une enseigne
indiquant un supermarché Leader Price à 50 mètres. L’inspection se
trouve dans ce bâtiment. Garez-vous sur le parking situé à droite de la
rue.
L’accès à l’inspection se trouve au numéro 33, entre la
cordonnerie « au talon d’argent » et la « grande pharmacie
pontoise ». Les bureaux se trouvent au premier étage.

Pour vous rendre à l’inspection
de Pont de Chéruy…
…Si vous venez de Vienne
Guidage du Rond Point « du totem » à Saint Quentin Fallavier.
Au rond point
Deuxième rond point
Troisième rond point
Quatrième rond point,

Tout droit, direction Pont de
Chéruy.
Tout droit
A Gauche, direction Satolas et
Bonce.
Tout droit, direction Satolas et
Bonce.

Vous franchissez le panneau d’entrée
d’agglomération « Satolas et Bonce »
Au rond point
Au rond-point
Vous franchissez le panneau d’entrée
d’agglomération « Chavagneux »
A l’intersection, tournez à droite.
Au rond-point surmonté d’un dauphin
Au rond point surmonté d’une sirène

Tournez à gauche, direction
Pont de Chéruy.
Continuez tout droit.
Continuez tout droit. Vous
passez sur des ralentisseurs.
Continuez jusqu’à un rond point
avec un dauphin.
Allez tout droit.
Allez tout droit, puis, prenez la
première à droite pour vous
garer sur le parking du
supermarché.

Longez ensuite le supermarché sur la gauche. L’accès à l’inspection
se trouve au numéro 33, entre une cordonnerie « clé minute » et
une pharmacie. Les bureaux se trouvent au premier étage.

