
( Centre Village )
n La population
Les Terrebassaires (habitants de Ville sous Anjou)

tiennent leur nom des Seigneurs de Terrebasse, pro-

priétaires au 18éme siècle du château sis au pied du

village. C’est dans les différents hameaux, parfois

éloignés du bourg (Grange-Neuve, Les Eynauds, le

Lac, ...) que la population actuelle s’est établie au fil

des ans. Au dernier recensement de 2010, la popu-

lation atteignait 1176 habitants.

n Curiosités
• Au pied du village, le Château de Terrebasse, que

la famille De Varax, propriétaire des lieux, fait vivre.

• Au hameau de Ville, La Vieille Chapelle du XVe

siècle, joyau de l’art gothique flamboyant, classée

monument historique.

• Au sommet de la Feytaz, sur un terrain offert par

Emile Romanet, le père fondateur des allocations

familiales, se dresse La Madone qui veille sur le

canton depuis 1912, (vue admirable sur la vallée du

Rhône).

• A la Mairie, une vitrine archéologique où sont

exposés des vases funéraires ou « pégaux » des XIIe

et XIIIe siècles, découverts lors de creusements de

caveaux dans la Vieille Chapelle. Une monnaie

romaine et un jeton du XVIIIe siècle sont également

visibles dans cette vitrine.

• D’anciennes carrières et grottes sont des lieux de

résidence pour de nombreuses chauves-souris.

• La Sanne, rivière traversant la commune, est un

lieu de vie pour les castors et ragondins.

• A la Maison de Pays de Roussillon, on pourra trouver

les cartes des sentiers pédestres, équestres et

cyclistes, qui sillonnent la commune.

Place de la Mairie
Tél. 04.74.84.04.55
Fax 04.74.84.11.81

Mail : mairie2.vsa @wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00

Mercredi de 13h30 à 17h00
Samedi de 09h30 à 12h00

MAIRIE
s

s

Située dans la région Rhône-Alpes, Ville sous Anjou,
l’une des 533 communes de l’Isère,

à 20 km au sud-est de Vienne, au pied du Mont Pilat,
sur la rive gauche du Rhône,

l’écart de cette vallée industrielle, s’étend sur plus de 1825 hectares.

La commune fait partie du Canton de Roussillon
et de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais.
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Agnin (Route d') ...............................................C5-C6
Anjou (Chemin d') ............................................D5-D6
Assieu (Route d')..............................................B3-C2
Baudes (Route des) .........................................D3-D5
Bellevue (Impasse).................................................D4
Bleuets (Impasse des) .....................................C2-D2
Bruyats (Chemin des) ............................................B5
Bruyats (Impasse des) ...........................................B5
Chapelle (Route de la) ......................................B3-E3
Chantabot (Chemin de) .........................................D5
Chinay (Impasse de) ........................................C2-D2
Clergeot (Chemin du).............................................D2
Combes (Route des)........................................C5-D5
Coquillard (Chemin de) ....................................B6-C6
Crets (Route des)...................................................D2

Crets (Impasse des).........................................C1-D1
Didérées (Impasse des) .........................................C5
Ecoles ( Rue des) .............................................C4-C5
Etang (Route de l') ...........................................B5-C5
Eynauds (Chemin des) .....................................D3-E4
Feytaz (Route de la) .........................................D4-E4
Forge (Montée de la)..............................................C5
Gaux (Impasse des) ...............................................B4
Gavine (Chemin de la)............................................D2
Grange Neuve (Route de) ................................C2-D3
Granges(Rue des)..................................................C1
Guillomier (Montée du) ..........................................D2
Lac (Chemin du).....................................................B2
Lampon (Route de) ................................................D5
Louze (Chemin de).................................................B2

Madone (Route de la).......................................D4-E4
Madone (Impasse de la) ........................................D5
Meule (Chemin de la) .............................................D6
Mola (Chemin de la) .........................................C6-D6
Moulin (Chemin du)..........................................B4-B5
Murières (Chemin des)...........................................C2
Perrière (Chemin de la) .....................................E3-E4
Petit Baude (Chemin du)..................................D4-D5
Pied de Ville (Chemin du) .................................B4-C4
Pilon (Impasse du) .................................................C5
Plaine (Chemin de la) .......................................C3-C4
Plan Français (Chemin du).....................................B3
Pompe à Vent (Ch. de la) .................................D2-D3
Reneze (Chemin de la)...........................................D5

Romanet (Rue Emile) .............................................D5
Sablière (Chemin de la)....................................C4-D4
Sanne (Chemin de la) .......................................A5-B3
Soldat (Chemin du) .........................................C4-D4
St-Romain (Route de) ............................................D3
Suisse (Chemin de la) ............................................E3
Terrebasse (Route de)............................................C5
Vergers (Chemin des).............................................B3
Vescia (Chemin de la) ......................................C6-D5
Vieille Eglise (Chemin de la) ...................................C4
Vienne (Route de).............................................A2-C4
Vieux quartier (Chemin du).....................................E3
Visette (Chemin de la) ............................................C5

n L’économie et les projets de la commune
Ville sous Anjou est une commune à forte  connotation rurale et
familiale. Nous sommes dans le Pays Roussillonnais qui est
aujourd’hui la première zone productrice de fruits de l’Isère et le
premier terroir de production de pommes en Rhône-Alpes. Les
exploitations agricoles de Ville sous Anjou apportent leur contri-
bution à la production fruitière de ce territoire avec essentiellement
des pommes, fraises, framboises et tomates. Cependant la
majorité des surfaces cultivées est en céréales.

Seules quelques petites entreprises (travaux agricoles, arti-
sanat) ont leur siège social à Ville sous Anjou.
L’épicerie et son point  poste dynamisent la place de la Mairie.

Les principales dépenses de la commune sont l’investissement
dans de nouveaux équipements publics, et sur l’entretien du
patrimoine communal (bâtiments, écoles...), sur l’amélioration du
cadre de vie et le respect de l’environnement.

n Les activités
Une partie des activités sociales, culturelles et Sportives est réa-
lisée dans le cadre de l’intercommunalité avec les communes
voisines d’Assieu, La Chapelle de Surieu, Saint Romain de
Surieu.

Le Comité des fêtes et ses différentes sections proposent de
nombreuses activités, (Yoga, volley, carterie, peinture sur soie)
et organise annuellement plusieurs manifestations (fête du 14
juillet, rallye touristique, spectacle culturel, ...).

L’Association gymnastique volontaire et le Club photo rassem-
blent  aussi un grand nombre d’adeptes. La Batterie Fanfare, très
dynamique, participe à de nombreuses manifestations locales.

( Commune )
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n URGENCES
Pompiers................................................................................18
Gendarmerie de Roussillon................................04.74.86.20.17

n ECOLE PUBLIQUE
Rue des écoles....................................................04.74.84.04.67

n BIBLIOTHEQUE : Rue des écoles ...................04.74.58.17.49
- Lundi de 15h30 à 16h30
- Mercredi de 10h à 12h00 à et de 16h30 à 17h30
- Samedi de 10h à 11h30

n SALLE Emile ROMANET (Salle Polyvalente)
Place de la Mairie ...............................................04.74.84.15.97

n EPICERIE - POINT POSTE
Place de la Mairie ...............................................06.89.18.51.54
Horaires d’ouverture :
Tous les matins de 7h00 à 12h30
et les mardi, jeudi et vendredi  après-midi de 15h30 à 19h 

n DECHETTERIE : Route de Grange Neuve
Horaires d’ouverture :
du 1er novembre au 28 février :
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12 h et de 14h à 18 h
du 1er mars au 31 octobre :
Lundi, mercredi et vendredi de 15h à 19h
Samedi de 9h à12h et de 15h à 19h

n PAROISSE .......................................................04.74.86.29.57

n CENTRE SOCIAL RURAL INTERCOMMUNAL.04.74.84.43.92

n RESIDENCE SERVICES...................................04.74.48.35.30

( Renseignements Pratiques )


