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UN PARTENARIAT INNOVANT AU SERVICE
DE LA TRANSFORMATION ENVIRONNEMENTALE DES MOBILITÉS.
Ce jeudi 31 mars 2022, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, le Syndicat des mobilités
Pays Basque-Adour et VINCI Autoroutes, représentés respectivement par Jean-René ETCHEGARAY,
président de la communauté d’agglomération, Jean-François IRIGOYEN, président du syndicat des
mobilités et Pierre COPPEY, président de VINCI Autoroutes et directeur général adjoint de VINCI, signent
publiquement la convention Autoroute Bas Carbone et mobilités durables au Pays Basque.
Les autoroutes A63 et A64, empruntés respectivement par 44 000 et 21 000 véhicules en moyenne par
jour, constituent des axes structurants des mobilités au Pays Basque. En tant que telles, ces infrastructures
peuvent et doivent jouer un rôle moteur dans la décarbonation des transports routiers, en favorisant la
transformation des usages.
C’est l’objectif de cette convention que de répondre à cet enjeu majeur en mettant en oeuvre, sur un
mode partenarial, des solutions concrètes permettant :
- d’encourager le report du trafic, le report modal et les pratiques multimodales :
- 	de favoriser les nouvelles mobilités, notamment partagées, et les nouveaux comportements associés ;
- d’encourager le développement des mobilités bas carbone, notamment électriques ;
- 	de développer la production d’énergies renouvelables au service des usagers et des habitants du territoire ;
- de développer des infrastructures toujours plus respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.

La communauté Pays Basque et le Syndicat des mobilités ont adopté un plan de mobilité 2020-2030,
au service des 336 000 habitants du territoire. L’objectif est d’amener chacun à faire évoluer ses pratiques
de déplacement pour offrir un meilleur cadre de vie, plus calme, moins pollué et plus économe en énergie
et gaz à effet de serre. Le plan de mobilité prévoit de ramener la part de la voiture individuelle de 77 %
en 2020 à 52 % en 2030 ; la marche doit progresser dans le même temps de 15 % à 25 %, le vélo de 1,3 % à 8 %
et les transports collectifs de 4,5 % à 11 %.
Pour atteindre ces objectifs, le Syndicat des mobilités déploie tout un panel de services : Tram’bus, bus,
cars, transports à la demande, vélos en location, infrastructures cyclables, Pass rocade, etc. Il s’agit d’offrir
à chaque territoire le service adapté aux besoins des habitants. Un plan d’investissement de plus de 76 millions
d’euros vient d’être adopté pour la période 2022-2026. Il permettra de déployer de nouvelles lignes de bus à
haut niveau de service, d’aménager des Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) et des aires de covoiturage,
de passer le réseau cyclable du Pays Basque de 140 km à 260 km, etc.
Le partenariat avec VINCI Autoroutes va permettre d’accélérer ce programme d’investissement dont les
interfaces avec le réseau autoroutier sont nombreuses (aire de covoiturage, insertion des voies en site propre
au niveau de certains échangeurs, etc.)
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« Pour décarboner l’économie française, il est urgent et indispensable
de décarboner la route, qui concentre neuf déplacements sur dix.
Cela passe par une autre approche des transports routiers qui
associe l’optimisation de l’usage des infrastructures existantes
à l’accompagnement de mobilités alternatives et partagées.
C’est tout l’intérêt de cette convention signée avec la Communauté
d’Agglomération Pays Basque et le Syndicat des mobilités Pays
Basque-Adour. »
Pierre COPPEY

« Je me réjouis que le dossier du demi-échangeur de Chantaco, que
nous suivons depuis plusieurs années avec Peyuco Duhart puis avec
Jean-François Irigoyen, aboutisse aujourd’hui. La rencontre que nous
avons eue avec Pierre Coppey a été décisive et a également permis
de faire avancer des dossiers majeurs pour le territoire tels Izarbel
ou Sutar. Les projets inscrits dans cette convention vont désengorger le
réseau routier local et décongestionner les centres-villes, au bénéfice
de l’environnement et des habitants. »
Jean-René ETCHEGARAY

« Cette convention acte une avancée décisive pour le dossier du demiéchangeur de Chantaco. Il s’agit de l’aboutissement d’un travail de
longue haleine et d’une excellente nouvelle pour Saint-Jean-de-Luz
et le Pays Basque. Plus largement, cette convention permet d’inscrire
à l’agenda politique des projets majeurs pour le Pays Basque avec
la création, dans la droite ligne de notre politique de mobilité, de
nouveaux parcs relais, aires de covoiturages et aménagements dédiés
aux modes doux. »
Jean-François IRIGOYEN
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AUTOROUTE
BAS CARBONE
FAIRE DES AUTOROUTES A63 ET A64,
DES AXES STRUCTURANTS
POUR DÉCARBONER LES MOBILITÉS
DU PAYS BASQUE

La convention Autoroute Bas Carbone définit les
modalités du partenariat entre la Communauté
d’Agglomération Pays Basque, le Syndicat des
mobilités Pays Basque-Adour et VINCI Autoroutes
pour accompagner la transformation des mobilités
territoriales.

SOMMAIRE

Ce partenariat répond :
-	
aux défis posés par l’urgence environnementale
et le changement climatique ;
- à la nécessité d’offrir à tous les habitants des
solutions de mobilité décarbonées qui soient
adaptées à leurs besoins de déplacements quotidiens.
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ÉLECTROMOBILITÉ ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES
ET DE LA BIODIVERSITÉ
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MOBILITÉ PARTAGÉE
ET INTERMODALITÉ
La stratégie nationale Bas Carbone fixe un objectif de réduction des émissions de CO2 de 40% à l’horizon 2030,
pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Les émissions liées au secteur des transports, qui représentent
un tiers des émissions globales, sont générées pour l’essentiel par les déplacements routiers.
Afin de répondre à l’enjeu majeur de décarbonation du transport routier tout en répondant aux besoins de
mobilité des habitants, la Communauté d’Agglomération, le Syndicat des mobilités et VINCI Autoroutes s’allient pour
repenser les usages de l’autoroute notamment en développant l’intermodalité et les mobilités
partagées, afin de lutter contre l’autosolisme.
Les études menées porteront sur 6 grands axes :
- développer les transports en commun ;
- promouvoir le covoiturage ;
- partager des données sur le taux de « covoiturage vs autosolisme » des trajets autoroutiers ;
- innover pour optimiser l’exploitation et l’usage des infrastructures ;
- développer des modes de déplacement doux ;
- améliorer l’accessibilité aux pôles économiques.

Développer les transports en commun
Une offre de transports en commun connectée aux
échangeurs autoroutiers facilitera la transition entre la
voiture individuelle et les réseaux locaux. Elle soulagera
la circulation au sein des principales agglomérations du
Pays Basque et du sud des Landes.
- 	Un projet de ligne de bus express littorale,
empruntera la RD810 et l’A63, de Bayonne à
Hendaye. Pour atteindre le niveau de performance
espéré pour ce nouvel équipement dans le secteur
luzien, la réalisation d’un demi-diffuseur, à hauteur
de l’échangeur n°3, à Chantaco, orienté vers Bayonne,
serait nécessaire pour capter le trafic, limiter la
congestion et soulager la RD810.

Page 6

-	Le projet de prolongation de Tram’bus de Bayonne
à Bassussary Makila est également envisagé. Pour
accompagner ce projet, les aménagements sur autoroute
et au niveau des diffuseurs seront également nécessaires
pour limiter les congestions dans les secteurs les plus
empruntés.

Promouvoir le covoiturage
L’autosolisme conduit à une sous-utilisation du
potentiel des infrastructures routières existantes et à
un accroissement des externalités négatives (pollution,
congestion) du trafic routier.
C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération Pays
Basque et VINCI Autoroutes soutiennent le développement
du covoiturage, une solution pragmatique et efficace pour
réduire l’usage individuel de la voiture.
L’implantation de nouveaux parkings de covoiturage
au sein des pôles multimodaux, situés à proximité des
échangeurs autoroutiers, est envisagée (voir liste ci-après).
Au travers du Programme d’Investissement Autoroutier
(PIA), un site supplémentaire sera aménagé à Biarritz
Barroilhet avec 70 places de parking gratuit.

Sont notamment identifiés les projets
d’infrastructures suivants :
-	Parking-Relais et Pôle d’Échange Multimodal
de Barroilhet à Biarritz (premier aménagement réalisé) ;
-	Parking-Relais de Souhara à Urrugne,
associé au diffuseur n°2 de l’A63 ;
-	Parking-Relais de Laiatz à Saint-Jean-de-Luz,
associé au diffuseur n°3 de l’A63 ;
-	Parking-Relais de Chantaco à Saint-Jean-de-Luz,
associé au projet d’un nouveau demi-diffuseur ;
-	Parking-Relais de Maignon à Bayonne,
associé au diffuseur n°5 de l’A63 ;
-	Parking-Relais Ametzondo,
associé au diffuseur n°5.1 de l’A63 ;
-	Parking-Relais de Bayonne St Frédéric,
associé au diffuseur N°6 de l’A63.
Le stationnement lié au covoiturage en entrées
d’agglomération et à proximité des échangeurs
autoroutiers pourra être associé à des services
de proximité et connectés avec d’autres modes
de transports (vélos, lignes de bus express ou
locaux…) avec l’objectif de devenir de véritables
parking-relais (P+R).
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Innover pour optimiser l’exploitation et l’usage des infrastructures
VINCI Autoroutes s’appuie aujourd’hui sur de nouvelles sources communautaires d’information trafic, dont elle collecte,
qualifie et diffuse les données au service d’une performance plus élevée de l’exploitation et de l’usage de l’autoroute.
Des solutions innovantes de traitement d’images contribuent également à cette supervision de nouvelle génération :
classification des véhicules, détection automatique d’incidents, appairage de plaques d’immatriculation, détection
des véhicules en covoiturage (nombre d’occupants).
Dans cette perspective, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, le Syndicat des mobilités et VINCI Autoroutes
étudieront l’opportunité de partager des données en vue d’optimiser la gestion des mobilités au sein de l’agglomération.
Ils réfléchiront également à l’opportunité de mettre en place un partenariat avec les autorités espagnoles pour améliorer
la continuité de l’information trafic dans un cadre transfrontalier.

Développer des modes
de déplacement doux
La possibilité d’améliorer la pratique du vélo aux abords
du réseau autoroutier concédé sera étudiée, notamment
au travers d’ouvrages de franchissement de l’autoroute.
Un projet d’ouvrage de franchissement de l’A63
permettant la desserte du pôle technologique d’Izarbel
pourrait notamment être étudié.

Améliorer l’accessibilité aux pôles économiques
Pour favoriser l’accès aux pôles économiques du territoire, plusieurs projets sont à l’étude :
-	la création du demi-diffuseur de Chantaco orienté vers Bayonne,
-	le réaménagement de l’échangeur existant n°5 de Bayonne Sud sur l’autoroute A63 et celui de Biriatou.
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CARTOGRAPHIE DES PROJETS
DE TRANSFORMATION
DU SYSTÈME DE MOBILITÉS
A63 / A64

A 63 - E5

Vers BORDEAUX
Ondres

P+R

Garros

Sortie 7

A 63

Ondres
Boucau, Tarnos, Labenne

sortie 7

km 39

P+R

A 63

Boucau Tarnos

Parking relais

P+R
Anglet

D 81

Guéthary

Parking relais

200 places
Distance à l’échangeur : 600m

Sortie 1.1

Ciboure

rniche

Rte de la Co

Izarbel

P+R

Sortie 3

A 63

A 63

Villefranque, Mouguerre

Sortie 1

St Pierre d’Irube

Sortie 5

A 64

D 810

P+R

A 63

Passerelle modes doux
Distance à l’échangeur : 100m

TCSP - RD 810
Ligne Trambus2
Ligne Trambus1
Autoroutes A 63 - A64

Sortie Projetée
Km 11

Sortie 2

Péage
de Biriatou
sortie
1

Biriatou, Hendaye, Urrugne

km 0,5

Souhara

Parking relais
150/200 places
Distance à l’échangeur : 100m

Vers PAU

P+R: + 400 places
Distance à l’échangeur : 100m

P+R P+R

Chantaco

Echangeur / Diffuseur

Demi-échangeur

200 places
Distance au futur échangeur : 800m

(existant / projet)

Equipements connexes

orienté nord

Parking relais

Modes doux

Covoiturage et Parking relais (existant / projet)
Parking existant

km 7,5

Sortie 1

A 64 - E80

Parking relais

St-Jean-de-Luz Sud
Urrugne, Ciboure, St-Jean-de-Luz

3
A6

P

TCS

km 7

Maignon

Franchissement

Urrugne

A 63

Sortie 2

Mouguerre Elizaberry
Briscous, Mouguerre

St-Jean-de-Luz Chantaco

St Jean De Luz, Ascain,
St Pée sur Nivelle

A 64

km 3

km 1

Bayonne Sud
Bayonne, Anglet, Cambo-les-Bains
km 26,5

Technopole
ole
Izarbel

St-Jean-de-Luz Nord
Bidart, St-Jean-de-Luz, Guéthary
km 13

P+R

St-Jean-de-Luz
D 912

3
A6

Sortie 4

Péage de La Négresse
Biarritz
km 21,5

10

D8

A 64

sortie 5

A 63

P+R
P+R

P+R
A 63

P+R
Bidart

2 km

P

A 64

0

Etudes à lancer

Layats

E5

Sortie 5.1



Mouguerre Bourg

Parking relais

E5
Vers ESPAGNE

A 63

Bayonne Mousserole
+R St-Pierre-d'Irube,
A64, Pau, Toulouse,
sortie 5.1
km 31
Mouguerre, Hasparren

Biarritz

200 places
Distance à l’échangeur : 1,9 km

Hendaye

sortieNord6
Bayonne
Pau par RN, Bayonne, Peyrehorade,
Orthez
km 32,5

Bayonne

Covoiturage 70 places
Distance à l’échangeur : 150m

Acotz

Sortie 6

A 63

Barroilhet

Biarritz
Layats
Parking relais
A 63

Commune
Site
Equipement en projet

Sortie 2

St-Jean-de-Luz Sud
Urrugne, Ciboure, St-Jean-de-Luz

Sortie d’autoroute

km 7,5
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ÉLECTROMOBILITÉ
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, le Syndicat des mobilités et VINCI Autoroutes s’engagent pour
accompagner le développement et le déploiement de motorisations à faibles émissions de gaz à effet de serre
et de polluants atmosphériques tant pour les véhicules particuliers que pour les poids lourds et les véhicules
de transport collectif.
L’objectif recherché est de réduire les impacts des transports routiers de marchandises et de voyageurs sur
le climat et la qualité de l’air.

Agir sur leurs activités propres
D’ici 2030, VINCI Autoroutes prévoit de convertir l’intégralité de sa flotte de véhicules légers d’exploitation à des motorisations
électrique ou hybride.
La Communauté d’Agglomération et le Syndicat des mobilités inscrivent la politique des mobilités dans le cadre de la planification
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et du Plan de mobilité (PdM) qui fixent des objectifs concordants en faveur
du mix-énergétique. Le Syndicat des mobilités renouvelle à cet effet le matériel roulant dont il est propriétaire et fixe
aux opérateurs de transports en commun des obligations dans le domaine selon un plan pluriannuel d’investissement.

Déployer un réseau efficace
de recharge électrique et hydrogène
Pour répondre aux besoins des usagers de l’autoroute,
VINCI Autoroutes contribue au déploiement d’un réseau
dense de bornes de recharge électrique pour permettre
l’équipement de 100 % des aires d’autoroutes de son
réseau d’ici 2023 et ce, afin d’accompagner la demande
croissante des usagers.
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, le Syndicat
des mobilités et VINCI Autoroutes rechercheront
notamment des sites d’installation de bornes de
recharge sur le territoire du Pays Basque en lien avec
les structures compétentes dans le domaine (SDEPA en
Pyrénées-Atlantiques par exemple).
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Ils entendent également étudier les opportunités liées
à la production et à l’usage d’hydrogène « vert », qui
pourraient être mutualisées entre opérateurs publics et
privés, au service des mobilités des usagers.

Stations de recharge pour véhicules électriques
sur le réseau VINCI Autoroutes

ÉVOLUTION DU MAILLAGE

(BORNES ULTRA RAPIDES ET RAPIDES)

MARS 2021 : 56 AIRES
OCTOBRE 2021 : 96 AIRES (+42)
COURANT 2023 : 180 AIRES (+84)

100 %
DES AIRES DE SERVICES
SERONT ÉQUIPÉES DE BORNES
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
D’ICI 2023

Produire de l’énergie
d’origine renouvelable (EnR)
VINCI Autoroutes s’engage à étudier son potentiel
foncier disponible en vue de produire de l’énergie
d’origine renouvelable (EnR) aux abords des autoroutes,
notamment sur les délaissés autoroutiers ou surfaces
déjà artificialisées. Il pourrait s’agir de micro-éoliennes,
de panneaux solaires (centrales au sol ou ombrières
de parking par exemple) ou d’autres sources d’énergie
renouvelable.
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PRÉSERVATION DES RESSOURCES
NATURELLES ET DE LA BIODIVERSITÉ
La préservation des milieux naturels est un axe fort des politiques environnementales
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et de VINCI Autoroutes.
L’intégration environnementale de l’autoroute fait notamment partie des objectifs poursuivis
à travers cette convention.

Économie circulaire, revalorisation et recyclage
En matière d’économie circulaire et de gestion responsable des déchets, VINCI Autoroutes a l’objectif, en lien avec la
Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Syndicat des mobilités :
-	de valoriser l’ensemble des déchets non dangereux produit sur son réseau, tant par ses activités propres que
par ses clients.
-	d’expérimenter la démarche « zéro plastique » sur les aires de Bidart Est et Ouest en lien avec les installations
commerciales.
-	d’optimiser et maximiser le recyclage des matériaux des chaussées lors des campagnes de maintenance.
-	de poursuivre le déploiement de la gestion des déchets 3 flux, actuellement en expérimentation sur les aires
de Bidart Est et Ouest ainsi que sur l’aire d’Urrugne.

Préservation de la ressource en eau
VINCI Autoroutes s’engage à poursuivre sa démarche
de protection des milieux naturels en réduisant ses
consommations d’eau de 10 %.
Par ailleurs, en vue de préserver la qualité des eaux et
les ressources en eau potable, VINCI Autoroutes entend
mettre en œuvre des dispositifs de récupérations des
eaux de pluies et de lavage en vue de les réutiliser pour
tous les usages internes ne nécessitant pas d’eau potable.
De la même manière, VINCI Autoroutes, dans le cadre des
appels d’offres lancés pour la réalisation de ses chantiers
autoroutiers, s’engage à demander aux entreprises de
travaux de réduire les consommations en eau sur les
chantiers.
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Amélioration de la qualité de l’air

Préservation de la biodiversité

La qualité de l’air respiré est l’une des premières
préoccupations sanitaires et environnementales de
la Communauté d’Agglomération Pays Basque, qui agit
notamment au travers de ses politiques de mobilité,
d’urbanisme et de planification.
VINCI Autoroutes et la Communauté d’Agglomération
Pays Basque entendent par exemple étudier :
- 	la fluidification du trafic en période de pointe,
au travers notamment par la mise en place de
parkings de covoiturage ou de pôles d’échanges
multimodaux aux sorties d’autoroute les plus
fréquentées en entrée de l’agglomération,
- le suivi de l’utilisation de ces parkings et des
conditions de recours au covoiturage.

VINCI Autoroutes se mobilise pour la biodiversité
et la renaturation du domaine autoroutier.
Tous les projets d’aménagement dont VINCI Autoroutes
assure la maîtrise d’ouvrage intègrent déjà systématiquement
la prise en compte de la biodiversité et la préservation des
milieux naturels.
Par ailleurs, le réseau VINCI Autoroutes comporte
quantité d’ouvrages dont la fonction première est la
préservation de la biodiversité, de type écoponts et
passages petite faune visant à rétablir les continuités
écologiques terrestres et aquatiques.
VINCI Autoroutes s’est également engagé dans
une démarche « zéro produit phytosanitaire » (hors
traitement d’espèces invasives), objectif concourant
à la fois à la protection de la ressource en eau et à la
préservation de la biodiversité.
Dans le prolongement de ces réalisations, VINCI Autoroutes
souhaite pérenniser et multiplier les partenariats avec les
agriculteurs s’inscrivant dans une démarche respectueuse
de l’environnement, en particulier les apiculteurs en vue
d’installer des ruches sur un grand nombre d’aires et
de parcelles.
L’aire d’Urrugne est ainsi intégrée dans un programme
de préservation de la biodiversité intégrant la plantation
de pommiers du Pays Basque (production de cidre),
le déploiement de l’éco-pâturage avec une espèce
locale de brebis (Manech à tête noire), et
l’installation au printemps de 30 ruchers d’abeilles
noires du Pays Basque.
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Réduction de l’empreinte carbone
des chantiers autoroutiers
VINCI Autoroutes s’engage à œuvrer en faveur de chantiers
autoroutiers moins émetteurs d’émissions de gaz à effet
de serre, via des clauses dédiées insérées dans les appels
d’offres.
Ces dispositions visent à systématiser, pour les principaux
chantiers, la mesure des consommations énergétiques
et impacts carbone associés, et à demander aux
entreprises intervenantes qu’elles s’engagent sur
des mesures de réduction de ces consommations
et impacts.
Il est convenu qu’une réflexion sera menée sur :
-	l’implication des entreprises de travaux sur ces enjeux,
-	la réduction des émissions de gaz à effet de serre
des véhicules de chantier.
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À PROPOS DE
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE
La Communauté d’Agglomération Pays Basque est née le 1er janvier 2017 de la fusion des 10 intercommunalités du territoire devenus
des pôles territoriaux.
La nouvelle Communauté exerce ses activités à trois niveaux :
- à l’échelle de l’ensemble du territoire, pour ses compétences obligatoires, déléguant à des syndicats certaines d’entre elles,
- à l’échelle de 10 pôles territoriaux, pour assurer un service public de qualité en décentralisant un certain nombre de ses services,
- à l’échelle des communes, qui peuvent elles-mêmes déléguer des compétences vers des SIVOM ou des SIVU.
Elle regroupe 158 communes du Pays Basque.

312 218
HABITANTS

soit le 2e bassin de population
de la Nouvelle-Aquitaine

1 150
AGENTS

158

COMMUNES

110 KM
DE LONG POUR
70 KM
DE LARGE

232

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

72

35

ÉLUS AU
CONSEIL EXÉCUTIF

(le président, les 15 vice-présidents
et les 19 conseillers délégués)

ÉLUS AU CONSEIL
PERMANENT

À PROPOS
DU SYNDICAT DES MOBILITÉS PAYS BASQUE-ADOUR
Le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour est autorité organisatrice des mobilités pour tout le Pays Basque, ainsi que pour
les communes de Tarnos Ondres et Saint-Martin de Seignanx. Il couvre 161 communes et 336 000 habitants.
Il organise et développe, pour le compte de ses membres, les services de transports réguliers urbains et non urbains, ainsi que
les transports scolaires.

À PROPOS DE VINCI AUTOROUTES
Premier opérateur d’autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour en moyenne plus de 2 millions de
clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de l’État et
des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 10 régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d’une centaine de
villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau concédé.
LA DIRECTION RÉGIONALE SUD ATLANTIQUE PYRÉNÉES EXPLOITE LE RÉSEAU AUTOROUTIER

AU PAYS BASQUE

2

220

2

68

50

1

d’autoroutes en service

de collecte et
traitement des eauux

à Anglet

AXES AUTOROUTIERS
A63 ET A64

KILOMÈTRES

SALARIÉS

BASSINS

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR :

AIRES DE SERVICES
ET 1 AIRE DE REPOS

BOUTIQUE ULYS

1

DISTRICT
1 CENTRE
D’EXPLOITATION
3 BARRIÈRES DE PÉAGE
13 ÉCHANGEURS

