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Rénovée, l’aire de Toulouse-Sud sur l’A61 

a accueilli lundi ses premiers clients  
avec une offre de services totalement repensée 

 

 Elle s’intègre dans un programme de modernisation des 8 aires de services 
situées entre Toulouse et Narbonne qui court jusqu’à fin 2023 

  
 

Après 5 mois de travaux, l’aire de Toulouse-Sud nord a rouvert ses portes le 31 janvier dernier pour 
accueillir l’ensemble des conducteurs dans un cadre entièrement repensé autour de l’expérience 
client et des nouvelles attentes des consommateurs. Située sur l’autoroute A61 en direction de 
Toulouse, l’aire de Toulouse-Sud nord propose une offre de services riche et diversifiée conçue par 
l’opérateur Dyneff autour d’enseignes multiples valorisant le territoire et les produits locaux.  

La réouverture de cette aire s’intègre ainsi dans un vaste programme de modernisation des huit aires 
de services réparties sur l’A61, de Toulouse à Narbonne. 

Avec ses partenaires commerciaux, VINCI Autoroutes souhaite ainsi réinventer la pause sur 
autoroute autour d’une expérience client renouvelée qui permette à chacun de refaire le plein de 
vigilance, de retrouver des enseignes qu’il a l’habitude de fréquenter tout en découvrant le territoire 
qui l’entoure et ses saveurs locales, le tout, dans un cadre qui fait la part belle à la nature et au 
développement durable.  

Les travaux entrepris dans le cadre de ce programme de modernisation seront menés jusqu’à fin 
2023, principalement en dehors des périodes estivales. Ils seront également échelonnés par phases 
successives afin de maintenir une continuité de services pour les clients qui circulent entre Toulouse 
et Narbonne.  
 

 
Projet de l’opérateur Dyneff sur l’aire de Toulouse-Sud sud, en direction de Narbonne. 
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Un vaste programme pour repenser la pause sur l’A61 

VINCI Autoroutes s’est engagé depuis plusieurs années dans un vaste programme de modernisation des 
aires de services accueillant les conducteurs sur l’A61, entre Toulouse et Narbonne. En partenariat avec les 
partenaires commerciaux sélectionnés dans le cadre d’appels d’offres, VINCI Autoroutes a entrepris de 
réinventer la pause sur les aires de services de Toulouse-Sud, de Port-Lauragais, de Carcassonne-Arzens et 
des Corbières. Toutes situées sur l’autoroute de l’entre Deux Mers, ces aires d’ici la fin de l’année prochaine 
vont proposer des infrastructures et des offres de services intégralement repensées pour répondre aux 
attentes des conducteurs occasionnels ou réguliers qui circulent entre Toulouse et Narbonne.  

L’accueil, l’environnement, l’offre de services, le parcours client… tout a été revu pour permettre à chacun 
de bénéficier d’espaces de vie et de détente d’une grande qualité mais également d’une offre de services 
en adéquation avec l’évolution de la mobilité dans un cadre facilitant une circulation fluide et naturelle, tant 
pour les piétons que pour les véhicules. Les espaces de stationnement ont également été réagencés pour 
accueillir plus de véhicules légers, tout en faisant la part belle à la nature et aux espèces végétales.  

Autant d’évolutions déployées sur l’aire de Toulouse-Sud, qui illustrent un programme de modernisation 
pensé pour favoriser le plein de vigilance et apporter à chacun la pause qu’il espère avant de reprendre la 
route dans les meilleures conditions. Gérée par Dyneff, cette aire propose les enseignes suivantes : Proxy, 
Brioche Dorée, Brioche Dorée Gril, et Mezzo Day. Dans l’autre sens de circulation, vers la Méditerranée, 
c’est également Dyneff le nouvel opérateur qui a remporté la phase d’appel d ‘offres. 

L’aire de Toulouse-Sud propose par ailleurs des places de stationnement pour les véhicules légers réalisées 
en « Ecovegetal mousses », un système de végétation permettant de créer un parking drainant perméable. 
Une solution adaptée à des conditions sévères d’utilisation et résistant à un climat aride.  
 
Des boutiques et des pôles de restauration renouvelés 

 
Projet de l’opérateur Autogrill sur l’aire des Corbières-Nord. 

Des enseignes diversifiées pour le plus grand plaisir des petits comme des adultes 

A l’occasion de la rénovation de ces aires de services, de nouvelles enseignes vont se déployer pour 
répondre aux attentes multiples d’un public très varié : les familles comme les tribus, les habitués comme 
les visiteurs occasionnels, sans oublier les commerciaux et professionnels de la route qui cherchent au 
quotidien de réels lieux de vie, confortables et agréables, pour s’arrêter et se détendre. Autre atout de ces 



 
  
 
 

 
 
 
 

aires : l’invitation à découvrir les produits du terroir, en boutique comme au restaurant. L’ensemble des 
partenaires se sont en effet engagés à privilégier les circuits courts et les saveurs locales. 

Les conducteurs pourront par ailleurs découvrir de nouvelles enseignes de restauration, comme Burger 
King, Brioche Dorée, Brioche Dorée Grill, Crep’eat, Mezzoday ou encore McDonald, qui ouvrira un 
restaurant sur l’aire des Corbières-Nord. De même,  
- l’aire de Toulouse-Sud, en direction de Narbonne accueillera durant la période des beaux jours, de mai 

à septembre, un point de vente Häagen Dazs qui saura séduire les plus gourmands ; 
- AVIA, exploitant l’aire des Corbières-Sud, y ouvrira l’un des tous premiers corners Nespresso sur 

autoroute.  

L’aire de Port-Lauragais Sud accueillera de son côté La Grande Récré et Darty sur Port-Lauragais pendant 
que JouéClub et la Française des Jeux s’installeront sur les aires des Corbières.  

Dans le sens Narbonne-Toulouse, la station-service et la boutique de Port-Lauragais nord seront aux 
couleurs de la marque E Leclerc Autoroute, à la mi-février. 

Un Locker Amazon sur l’aire de Toulouse-Sud  

Autre innovation : la mise à disposition d’un Locker Amazon sur l’aire de Toulouse-Sud pour proposer un 
point de collecte sur un trajet du quotidien en direction de la ville rose à une clientèle toujours plus 
connectée. Dans le cadre de leurs déplacements domicile-travail, les habitants de la Haute-Garonne ou des 
départements limitrophes pourront ainsi aisément récupérer leurs commandes en toute liberté.  
 
La région Occitanie, une invitée de choix sur ces aires renouvelées 

Huit sites privilégiés pour valoriser les produits régionaux 

VINCI Autoroutes a souhaité mettre à l’honneur de multiples façons les territoires traversés par l’A61 entre 
Toulouse et Narbonne. Outre l’offre de restauration et les boutiques qui mettront les produits locaux à 
l’honneur, des animations seront régulièrement organisées, à l’occasion des départs estivaux ou lors de 
week-ends fortement circulés, pour permettre à tout à chacun de découvrir et de déguster les spécialités 
environnantes et la production régionale.  

Par ailleurs, deux aires mettront à l’honneur la région occitane : 
- celle des Corbières-Sud, qui proposera un corner Sud de France avec de multiples produits locaux ; 
- les aires de Toulouse-Sud porteront haut et fort les couleurs du Stade Toulousain pour le plus grand 

plaisir des amateurs de rugby.  

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne réinvestit l’aire de Port-Lauragais sud 
  

 
Projet de l’espace découverte et boutique de produits du terroir de l’aire de Port-Lauragais sud  



 
  
 
 

 
 
 
 

Porte d’entrée touristique sur le territoire haut-garonnais comme sur le canal du Midi, l’aire de Port-
Lauragais accueillera tout naturellement, à partir de la mi-avril, une toute nouvelle boutique de produits du 
terroir, Le Comptoir du Lauragais, entièrement repensée par le Conseil départemental. Elle bénéficiera de 
100m² supplémentaires pour valoriser les productions et marques locales tant gastronomiques 
qu’artisanales 

Dès cet été, elle sera rejointe par un espace d’accueil original et innovant invitant tous les publics à 
découvrir de manière interactive 4 univers locaux : le canal du Midi, le pastel, le vent et les produits du 
terroir du Lauragais. Il privilégiera également une démarche de sensibilisation à la préservation de 
l’environnement et à la transition écologique.  
 
De nouvelles aires au service de l’environnement et du développement durable 

 
Projet de la station de bornes de recharge électrique sur l’aire de Port-Lauragais sud 

Accompagner le développement de l’écomobilité et les mobilités du futur 

Pour répondre aux enjeux liés à la décarbonation des mobilités, VINCI Autoroutes accélère le déploiement 
d’infrastructures au service de l’écomobilité. Aux côtés de l’offre des carburants traditionnels, chaque 
nouvelle aire accueillera une station de bornes de recharge électrique : 
- sur Toulouse-Sud nord, Allego proposera, d’ici la fin de l’année, 10 bornes de recharge ;  
- Total Energies mettra en service sur Port-Lauragais sud d’ici fin 2022 10 bornes de recharge ;  
- sur les aires des Corbières, Ionity proposera 8 à 10 bornes de recharge électrique ; 
- pour les aires de Toulouse-Sud sud, de Port-Lauragais nord et de Carcassonne-Arzens, les appels 

d’offres sont en cours afin que chacune puisse proposer prochainement des bornes de recharge 
électrique. 

Sur l’aire de Toulouse-Sud sud, Dyneff proposera par ailleurs une solution inédite de ravitaillement en 
hydrogène pour tous les véhicules. Celle-ci sera mise en place d’ici 2023 et s’intègrera dans un projet global 
de développement des nouvelles mobilités bas carbone sur la région occitane. 

 

 

 



 
  
 
 

 
 
 
 

Contribuer activement à préserver l’environnement  

Ce programme de modernisation illustre les ambitions environnementales de VINCI Autoroutes et intègre 
pleinement la préservation de l’environnement dès la phase des travaux mais également dans le cadre de 
l’exploitation de ces aires au quotidien :  
- isolation des bâtiments, afin de les rendre économes en énergie ; 
- installation de panneaux photovoltaïques pour couvrir une partie des besoins des aires ; 
- éclairage systématique en LED afin de réduire la consommation électrique de chacune d’entre elles. 

 
Projet des modules photovoltaïques sur les auvents et bâtiment de l’aire des Corbières sud. 

A l’entrée de l’aire des Corbières-Sud, une éolienne de Green pack devrait produire 5MWh par an et ainsi 
compléter les 55 MWh produits par les modules photovoltaïques implantés sur les auvents et l’extension 
du bâtiment, soit 400 m² au total. Cette électricité sera autoconsommée par les installations. 

Le tri sélectif comme la préservation de la ressource en eau n’ont pas été oubliés et constituent une priorité 
sur chacune de ces aires pour permettre à VINCI Autoroutes d’atteindre l’objectif de valoriser 100% des 
déchets produits sur ses aires de services d’ici 2030. A titre d’exemple, un système de récupération des 
eaux de pluie permettra d’alimenter les aires. 

Les espaces naturels seront préservés sur les aires et des essences locales seront développées. Ainsi, 90 
arbres seront plantés sur Port-Lauragais sud pour le plus grand confort des clients qui pourront profiter 
d’un ombrage de qualité. 
 
Maintenir une continuité de service pendant les travaux 

Les travaux ont été planifiés afin de maintenir une continuité de service pour les clients sur l’ensemble de 
l’A61 :  
- les travaux de l’aire des Corbières-Nord s’achèveront d’ici à fin avril 2022 ; 
- les travaux de l’aire de Port-Lauragais sud s’achèveront d’ici à mai 2022 ;  
- l’aire de Toulouse-Sud sud sera fermera pour une durée de 5 mois après la saison estivale 2022 ; 
- l’aire de Carcassonne-Arzens nord sera complètement fermée pour une durée de 5 mois, de septembre 

2022 à janvier 2023 ; 
- les travaux de l’aire de Carcassonne-Arzens sud débuteront en septembre 2022 et courront jusqu’en 

juin 2023. 
 
CONTACTS PRESSE :  
 
Denis LAURENT – 06 72 91 78 76 – denis.laurent@vinci-autoroutes.com 
Laurent NOE – 06 87 75 37 40 – laurent.noe@vinci-autoroutes.com  
Julien LECLAIRE – 06 98 60 85 21 – julien.leclaire@vinci-autoroutes.com  



 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour 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’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes 
dessert en France 7 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. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes -- 187 aires de services - 266 aires de repos -- 320 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter 
@VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel) 


