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ÉLÉMENTS RÉGLEMENTAIRES
SYNTHÈSE DE LA RÉGLEMENTATION ASSOCIÉE À L’ADRESSE
Les éléments de cette synthèse sont extraits des textes réglementaires associés à l’adressage.

L’adressage est-il obligatoire ?
Bien qu’aucune disposition réglementaire n’impose
aux communes de procéder à la dénomination
des voies (à l’exception des communes de
plus de 2000 habitants et de la ville de Paris),
l’adressage des communes est primordial et de la
responsabilité du maire.
En effet, conformément à l’article L212-2 du
CGCT, le maire veille au titre de son pouvoir de
police général à la « commodité de passage dans
les rues, quais, places et voies publiques ».
L’adressage est un des éléments permettant cette
«commodité de passage».
La liberté réglementaire laissée au maire en
matière d’adressage rend possible, par exemple :
> L’adressage de la commune par secteur ;
> La dénomination des voies dans une première
phase puis, plus tard, la numérotation.
Tout cela, en recherchant le meilleur compromis
entre la qualité de l’adressage et les ressources
financières et humaines disponibles pour le
mettre en place.

Les communes de plus de 2000 habitants
doivent transmettre au centre des impôts
fonciers ou au bureau du cadastre, une liste
des voies publiques et le numérotage des
bâtiments ainsi que leurs modifications. Il
est conseillé aux communes de moins de
2000 habitants de transmettent les voies et
les numéros.
Il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues et des
places publiques, délibérations soumises à
l’approbation du Préfet. La dénomination
des voies est entièrement à la charge de la
commune. Ces dépenses sont afférentes
aux «dépenses d’entretien des voies communales».

En bref

I-L
 ANCER SON PROJET
D’ADRESSAGE
1 – Choix du modus operandi
2 – L’accompagnement du CD14

Le maire veille au titre de son pouvoir de police
général à la « commodité de passage dans
les rues, quais, places et voies publiques »
conformément au 1° de l’article L.212-2 du
CGCT.
Pour en savoir plus :
www.legifrance.gouv.fr
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I - CHOIX DU MODUS OPERANDI
En premier lieu, une délibération du conseil

Afin de réaliser son projet, une commune peut

municipal peut être prise concernant la démarche

décider de réaliser l’adressage de plusieurs

d’adressage. Si cette délibération est facultative,

manières : en autonomie, en sous-traitant à

elle a le mérite d’intégrer l’ensemble des élus

un prestataire privé ou enfin, en sollicitant

au processus et « d’officialiser » la démarche

un accompagnement par une structure

d’adressage.

d’ingénierie territoriale si cela est proposée

Etant les premiers concernés par les changements

localement.

d’adresse, il est également vivement conseillé

Cependant,

d’informer les habitants sur le nouveau projet

technique, long et difficile à réaliser. Sans

d’adressage.

oublier le coût financier d’achat du matériel.

l’adressage

est

un

projet

Le choix du modus operandi dépendra donc
des ressources techniques, humaines et
financières disponibles.

II - L’ACCOMPAGNEMENT DU CD14
Le Département du Calvados propose, via son
réseau d’expertise de Calvados Ingénierie
un accompagnement des communes dans la
conduite de leur projet d’adressage. Ainsi, il est
proposé aux communes de :
afin d’identifier les voies et adresses à traiter ;
à

réglementation

la

à

disposition

et

à

la

une

application

cartographique pour saisir les voies et les
adresses du projet ;
- Générer

les

documents

administratifs

nécessaires (délibérations, arrêtés, certificats de
numérotation…) ;

communication

et

des

plans

cartographiques ;
- Diffuser les nouvelles adresses dans
utilisateurs via la Base Adresse Nationale
notamment.

normalisation de l’adressage ;
-
Mettre

de

les bases de données des organismes

- Effectuer un diagnostic territorial des adresses
-
Former

-
M ettre à disposition des supports

II - L
 E REPERAGE DES
VOIES
1 – J’identifie les voies à nommer et numéroter

Cet accompagnement méthodologique et

2 – Je détermine le type des voies

technique est gratuit et assuré du début à la

3 – Je détermine le sens des voies

fin du projet d’adressage.
Le projet est également éligible à l’APCR
(Accompagnement aux Petites Communes

4 – Je détermine le système de numérotation
5 – Je nomme les voies

Rurales), subvention départementale pour
les communes de moins de 2000 habitants
et les communes nouvelles. Ce financement
assure l’achat de matériel (panneaux de rue
et plaques de numérotation) à hauteur de
50%.
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I - J’IDENTIFIE LES VOIES...
Il est important d’identifier, dans votre commune, les voies qui doivent faire l’objet d’une
dénomination et d’un numérotage pour bien prendre en compte l’ensemble des habitations,
entreprises, services publics ou tout autre lieu pouvant nécessiter une adresse.

.... A NOMMER

.... A NUMEROTER

Toutes les voies desservant au moins une habitation

Il faut bien définir le début et la fin de la voie pour

doivent être dénommées. La dénomination des voies

s’assurer que toute la problématique de numéro-

n’en desservant pas n’est pas indispensable mais

tation sera intégrée.

quand même recommandée pour faciliter l’interven-

Exemples de cas nécessitant une numérotation :

tion des secours en cas d’accident par exemple.

- Les lieux-dits sans numéros ;

Le tableau des voies et voiries communales, gérées par

- Un bâtiment qui a été réhabilité ;

la commune ou dont la gestion est déléguée à son EPCI

- Une division parcellaire.

de référence, peut aussi s’avérer précieux pour déterminer les voies à dénommer.

Les lotissements sont souvent nommés par les

Exemple : VC 4 de la Gaudinais Route de la Gaudinais

aménageurs. Les habitants gardent également

Les voies privées peuvent être dénommées si la situa-

les numéros de lots en tant qu’adresse. Ce n’est

tion le nécessite. Veillez à ce que la voie soit simplement

pas une bonne pratique.

ouverte à la circulation et à passer une convention avec

Il est recommandé de nommer les voies d’un

le ou les propriétaires de la voie.

lotissement et renuméroter « proprement » les

> J’identifie les voies déjà nommées et numérotées.

différentes propriétés.
> J’identifie les voies à nommer et numéroter

Attention !
Si vous avez un projet de construction ou de réhabilitation, la dénomination et numérotation des voies doit intervenir
le plus tôt possible, en amont de tous travaux de construction, que cela concerne les voies publiques ou les voies privées
dans des lotissements par exemple (en concertation avec le propriétaire). N’oubliez donc pas de repérer également les bâ-

> J’identifie les voies qui pourraient être numérotées dans les travaux d’aménagement à venir, que
celles-ci soient des voies publiques ou privées.

timents en cours de création ou dont la création est imminente afin de réserver les numéros. Il est primordial de prendre
en compte les futurs aménagements possibles, les permis de construire déposés, les emplacements réservés, schémas de
principe, ainsi que la constructibilité des terrains environnants avec le PLU ou PLUi.
L’adressage doit être effectué avant la délivrance de tout permis de construire.
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II - JE DÉTERMINE LE TYPE DES VOIES

IV - J E DÉTERMINE LE SYSTEME DE NUMEROTATION

Pour chaque voie, avant de définir un nom, il est important de définir une typologie (chemin, rue,

La numérotation des voies peut être faite suivant deux systèmes de numérotation différents :

route, etc.…). Le choix du type de voie doit correspondre au maximum à la réalité du terrain.

LES PRINCIPAUX TYPES DE VOIES SONT LES SUIVANTS :

LA NUMÉROTATION CLASSIQUE :
Les habitations sont numérotées de deux en deux de façon

ALLÉÉ

ALL

Voie bordée d’arbres, de haies ou de plates-bandes.

croissante depuis le début de la voie. Les numéros pairs sont

AVENUE

AV

Grande voie urbaine plantée d’arbres, le plus souvent radiale.

placés à droite de la voie et les numéros impairs à gauche.

BOULEVARD

BD

Voie de communication plus large qu’une rue faisant le tour de ville.

Il s’agit de la numérotation appliquée historiquement en

CHEMIN

CHE

Voie de terre préparée pour aller d’un lieu à un autre.

IMPASSE

IMP

Voie à une seule entrée.

LOTISSEMENT

LOT

Voie aménagée dans le cadre de la réalisation d’un lotissement.

PASSAGE

PAS

Petite voie souvent réservée aux piétons, qui sert au dégagement
des rues principales.

PLACE

PL

ROUTE

RTE

Voie carrossable, aménagée pour aller d’un lieu à un autre.

RUE

RUE

Voie de circulation aménagée dans une ville, entre les habitations.

France et connue de tous.
L’inconvénient de cette numérotation est l’ajout d’extension
de numéro (2 bis par exemple) lors de nouvelles constructions intercalées entre deux numéros consécutifs déjà existants.

Espaces découvert auquel aboutissent plusieurs rues.

LA NUMÉROTATION MÉTRIQUE :
Les numéros attribués aux propriétés repré¬sentent la dis-

> Je veille à ce type de voie choisi soit cohérent avec la réalité du terrain.
> J’évite les appellations locales qui pourraient être mal reprises (lices, contrescarpes, carieras...)

tance en mètres séparant le début de la voie et l’entrée de

III - JE DÉTERMINE LE SENS DES VOIES

tation classique.

Pour chaque voie, en plus de définir un nom, il est important de déterminer un sens pour pouvoir
ensuite numéroter.
Différentes méthodes sont proposées par les organismes en lien avec l’adressage. L’usage veut que
le sens soit défini du centre de la commune vers la périphérie. Si ce sens n’est pas applicable, une
logique nord-sud est censé être appliquée. Cependant, cette logique n’est pas cohérente avec la réalité

l’habitation. Les numéros pairs et impairs peuvent être réparti de chaque côté de la voie similairement à la numéroCette numérotation, moins connue, permet d’intercaler de
nouveaux numéros sans modifier la numérotation existante
et sans risque de créer des numéros bis ou ter. Elle présente
également l’avantage pour les services de secours ou les livreurs d’indiquer la distance à parcourir depuis le début de
la voie pour accéder à la propriété.

du terrain. Nous citerons donc dans ce document les critères de choix du sens recommandés par le
Département du Calvados.
- Du centre vers la périphérie.
- De la voie principale vers la voie secondaire.
- Selon le sens d’accès le plus pratiqué par les services de secours.
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V - JE NOMME LES VOIES

La dénomination des voies doit respecter certaines préconisations :
I - Éviter les homonymies ou les noms à phonétiques identiques, dans une même commune
ou dans les communes voisines.
Exemple : S’il existe une RUE DU MARCHE, ne pas créer une PLACE DU MARCHE
II - Éviter de baptiser une voie d’un nom déjà utilisé par le passé.

Ci-dessous d’autres recommandations illustrées par des cas pratiques :

Eviter les libellés trop longs
Opter pour des libellés de voies concis,
jusqu’à 24 caractères ou espaces (reconnus par
la plupart des systèmes d’informations).

III - Conserver si possible le patrimoine et la culture locale pour valoriser la commune
(personnalités locales, curiosités communales, …)
IV - É
 viter les changements de libellé d’une voie.
Exemple : la RUE DU MARCHE transformée en RUE POMPIDOU.
V-É
 viter les libellés se terminant par des mentions particulières décrivant un type de voie ou
signalant l’aménagement d’une voie.
Exemples : PREMIÈRE AVENUE, RUE DU PETIT CHEMIN, GRANDE RUE etc...
VI - En cas de projet de fusion de communes, anticiper en amont le recensement des voies en
doublons et modifier le libellé d’une des deux voies pour éviter les confusions.
Exemple : RUE DU STADE et IMPASSE DU STADE dans deux communes qui fusionnent,
il faudrait alors renommer l’une des deux voies.

Voie avec discontinuité
Les voies ne doivent pas présenter de discontinuité
dans leur parcours. Le décrochement schématisé
ci-dessous rend nécessaire l’attribution de deux
noms de voie.
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Ci-dessous d’autres recommandations illustrées par des cas pratiques :

Voie avec giratoire
Lorsqu’une voie traverse un giratoire, deux possibilités sont offertes pour la dénomination :
- Le giratoire prend le nom de la voie principale
- Le giratoire dispose d’un nom qui lui est propre

Si elles existent, les voies secondaires desservant des habitations au sein du lieu-dit sont
elles aussi nommées.
Exemple ci-dessous avec le Chemin du Lavoir et l’Impasse des Dames, voies secondaires
du lieu-dit le Bel Être
Si plusieurs voies desservent le lieu-dit, elles doivent, nécessairement porter un nom
qui leur est propre. Toutes ne peuvent reprendre la même dénomination locale.
Les noms de lieux-dits pourront quand même être conservés dans les adresses en ligne
complémentaire afin de préciser la localisation d’une habitation. Les adresses se structureront de la manière décrite page 24 de ce guide.

Les voies desservant des lieux-dits
et hameaux
La voie d’accès à un lieu-dit peut être nommée en
reprenant le nom de ce lieu-dit en mot directeur
auquel est ajouté une typologie de voie.
Exemple ci-dessous : La route Bel Être qui dessert
le lieu-dit le Bel

La situation est similaire lorsqu’une seule voie traverse plusieurs lieux-dits différents. La
route ne peut avoir qu’une dénomination, et il est donc conseillé de s’écarter des dénominations locales des lieux-dits et les garder en ligne optionnelle sous la nouvelle adresse.
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Les voies traversantes et limitrophes entre deux communes
Si une voie traverse deux communes, deux possibilités sont offertes pour nommer
et numéroter la voie :

De même, si une voie est limitrophe à deux communes,
elle doit avoir sur les deux communes :
- La même dénomination
- Le même type de numérotation

Cas 1 : Dénommer la voie de sa commune jusqu’à la limite
communale, avec un nom différent de l’autre côté sur la

- Le même point de départ

commune voisine.
Il y a donc deux voies, avec deux noms différents et une numérotation propre à chacun d’elle.

Les voies privées
Les chemins et voies privées peuvent faire l’objet d’une
Cas 2 : Dénommer la voie en commun avec la commune
voisine. Il faudra donc être vigilant et se concerter entre les
deux communes sur différents éléments :
- Une même dénomination ;
- Un même type de numérotation ;
- Un même point de départ pour numéroter
dans le même sens.

16 // Guide méthodologique

dénomination pour clarifier la situation dès lors que :
- La voie est longue de plus d’une centaine de mètres ;
- La voie dessert plus de 3 ou 4 habitations ;
- La visibilité depuis la voie principale ne permet pas une
localisation évidente de l’habitation.
Lorsque l’une de ces conditions est atteinte, il est recommandé de nommer la voie privée avec l’accord du ou des
propriétaires de la voie (convention à signer).
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I - L A NUMEROTATION DES VOIES
La numérotation des voies doit répondre à plusieurs enjeux (services à domicile,
accès des secours…) un ensemble de préconisations sont à respecter.
Le sens croissant des numéros est établi en fonction de différentes règles logiques ou fixées par
convention.
La numérotation doit être paire à droite et impaire à gauche (dans le sens croissant des numéros).
Numéroter tous les bâtis habités et réserver des numéros pour le non habité, lorsqu’une future
construction est envisageable (en numérotation classique seulement, l’avantage du système métrique
permet d’éviter cette anticipation).
Le fait de réserver des numéros ne veut pas forcément dire qu’il faut les afficher.
Exclure toute numérotation qui ne serait pas croissante.
Exclure les imbrications de numéros pairs et impairs sur un même côté.
Exclure une numérotation décamétrique, ou métrique en fonction du centre de la commune.
Privilégier le système métrique qui présente des avantages indéniables, en particulier sur

III - L
 A SAISIE DES
ADRESSES

les petites communes ou les communes rurales.
Éviter les extensions tels que bis, ter, quater, etc., ainsi que les lettres (A, B, C, D, …) en cas
de numérotation classique.

CAS DES ENSEMBLES PRIVÉS OUVERTS (LOTISSEMENTS...)

1 – La numérotation des voies

Il est important de réaliser l’adressage des ensembles privés ouverts tels que les lotissements ou

2 – La saisie des adresses dans l’application du CD14

résidences en concertation avec le propriétaire ou le promoteur de l’ensemble immobilier.
La localisation des différents bâtiments ou habitations peut en effet être complexe.
Un adressage défini au plus tôt sera adopté immédiatement par les nouveaux habitants et ne sera pas à
faire a posteriori, lors d’une éventuelle rétrocession de la voirie à la commune.
Procédez de même pour les zones d’activités industrielles ou commerciales. Disposer d’une adresse est
indispensable pour les entreprises. Ne pas disposer d’adresse peut avoir un effet néfaste sur l’attractivité
de votre territoire.
> Je contacte le référent adresse de mon territoire (cf. dernière page du guide) si je rencontre un
problème ou si j’ai le moindre doute.
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II - LA SAISIE DES ADRESSES

Pour aider à créer les bases adresses des communes, connues sous le nom de Bases Adresse Locales
communales (BAL), une application cartographique a été développée par le Département du Calvados. Celle-ci est dédiée à la création et à la gestion des adresses et est mise à disposition des communes calvadosiennes.

POINTS DE VIGILANCE
> L’ensemble des habitations, des entreprises, des bâtiments publics ou tout autre lieu pouvant nécessiter
une localisation doivent être numérotés.

Cet outil permet ensuite la publication des données sur la plateforme gouvernementale adresse.data.

> Un travail de repositionnement des points adresses déjà existants et importés dans l’outil depuis le

gouv, pour l’alimentation du projet de Base Adresse Nationale. Pour compléter et assurer une efficacité

projet de Base Adresse Nationale sera nécessaire. Ces points devront vérifiés et être replacés à l’entrée

maximale des adresses, elles sont également transférées automatiquement à différents organismes tels

de l’habitation en cas de mauvais positionnement. Les éventuelles erreurs devront être supprimés et les

que la DDFIP14, le SDIS14 ou encore Covage, délégataire du Département pour le déploiement de la fibre

adresses éventuellement manquantes recréées.

optique. Enfin, l’application propose la génération automatisée des documents administratifs
nécessaires : délibération, certificats de numérotation.

Sur la base du travail de repérage des voies déjà effectué
précédemment, on utilisera l’application afin de :
- Dessiner et nommer les voies ;
- Créer de nouvelles adresses ;
- Corriger et valider les adresses déjà existantes dans la BAN ;
L’application a pour objectif de faciliter le travail de saisie
par les communes :
- Accrochage topologique pour la création des voies ;
- Calcul automatique des numéros à leur création ;
- Tutoriel et support technique (mail, téléphone)
à disposition.
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Figure 2 : Exemple de tracé de voie et de création
de points adresse sur l’application du CD14
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I-C
 OMMANDE ET POSE DES PLAQUES
Après délibération officialisant les nouvelles dénominations des voies, la commune doit
fournir les plaques de numéros aux administrés et installer les panneaux comportant les
noms de voies. Il est primordial de veiller à apposer, à chaque intersection, une plaque
ou un panneau mentionnant le libellé de la voie.
Le déploiement des panneaux de rue et des plaques de numéros comprend les étapes suivantes :
- Lister le nombre de plaques de numéros et de panneaux/plaques de rues (peut être établie automatiquement via l’application CD14)
- Préparer les commandes de plaques : cahier des charges, procédures d’achat, …
- Installation sur le terrain des panneaux de rue et distribution des plaques de numéros aux
administrés.
La commune est libre de choisir le format et le matériau des plaques. Les plus couramment utilisés
étant les plaques en aluminium ou en acier émaillé avec une police blanche sur fond bleu.

IV - V
 ALIDATION ET
DIFFUSION DES
ADRESSES

Un arrêté municipal relatif à l’apposition des panneaux et plaques peut être pris afin de fixer les formats
et les modalités de pose de plaques sur la voie publique. Cet arrêté permet aussi d’imposer la fixation
et l’entretien de la plaque de numéro par l’administré.

1 – Validation et commande du matériel

POINTS DE VIGILANCE

2 – Diffusion des adresses

> Si vos administrés connaissent le nom de rue sans avoir besoin des plaques, il n’en est pas de même

3 – Post-projet

pour les visiteurs ou livreurs pour qui ces indications seront d’une aide précieuse.
> En cas d’absence des habitants lors de la distribution des plaques de numéros, la plaque peut être récupérée en mairie.
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II - DIFFUSION DES ADRESSES

Conformément à la Loi pour une République Numérique, plus particulièrement avec le livre III du Code
des relations entre le public et l’administration et ses articles L300- 2, L300-3 et L300-4, la commune
doit procéder à la mise en ligne sur Internet de fichiers de données voies-adresses sous une des licences autorisées par l’article D323-2-1 de ce même code.
En renseignant la Base Adresse Nationale, une commune informe automatiquement les services de l’État
ainsi que l’ensemble des entreprises utilisant ses adresses comme les fournisseurs d’énergie et de télécommunications.
Une Base Adresse Locale créée par une commune publiée dans la Base Adresse Nationale, est prioritaire sur
toutes autres adresses (celles créées et gérées par d’autres organismes comme la DDFIP, La Poste, l’ARCEP
par exemples). En publiant une BAL, la BAN est nettoyée de tout autre adresse parasite.

III - P
 OST PROJET

En fin de projet, une des tâches principales à effectuer est d’informer les habitants de leur
nouvelle adresse. Ce sont eux les premiers concernés et impactés par cette démarche de
dénomination des voies et de numérotation des habitations.
J’INFORME MES ADMINISTRÉS
Pour toute démarche concernant les adresses (dénomination ou numérotation de voie), la mairie doit
informer les personnes concernées par un courrier par exemple et fournir un certificat de numérotation attestant de la nouvelle adresse (les certificats peuvent être générés automatiquement par
l’application du CD14).
Il est recommandé de préciser aux habitants que ce changement d’adresse améliorera les services
rendus à la population : SAMU, pompiers, gendarmerie, mais également les services de livraison et de
fourniture d’énergie ou de télécommunication, La Poste, fournisseurs d’accès internet, téléphone et

Un autre outil en ligne gratuit et open source mis à disposition par la mission Etalab permet aux com-

fibre optique. Vous pouvez également préciser la date de l’arrêté municipal actant la nouvelle déno-

munes de gérer leurs adresses en conformité avec la règlementation et sans compétence technique :

mination de la voie si vous le souhaitez.

https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales

Dans le cadre de son accompagnement à l’adressage, le Département du Calvados propose à travers son
outil cartographique d’adresse, de diffuser la Base Adresse Locale saisie sur l’application directement
dans la Base Adresse Nationale. Les points adresses saisis seront également diffusés aux partenaires du
Département à chaque actualisation de la base sur le logiciel : DDFIP14, SDIS14 et Covage.
> L’application cartographique proposée par le Département du Calvados est un outil mis à disposition

des communes non seulement lors du projet d’adressage, mais également pour toutes les nouvelles
adresses qui devront être créees par la suite lors de nouvelles constructions par exemple.
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CONTACTS SUR LE DÉPARTEMENT

Il est souhaitable d’accompagner vos administrés sur la manière d’écrire leur nouvelle adresse. Si
vous souhaitez donner la possibilité de conserver l’ancien nom de lieu-dit dans le cas où celui-ci n’a pas
été conservé dans la nouvelle dénomination, vous pouvez leur proposer de l’ajouter dans une ligne
complémentaire et optionnelle, sous la ligne de la nouvelle adresse.

Pour toute demande spécifique concernant les projets d’adressage, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse suivante : adressage@calvados.fr
Vous trouverez également ci-dessous une liste de contacts référents sur l’adressage au
sein du Département du Calvados :

CHARGÉ DE PROJET ADRESSAGE
Clément BELLÊTRE, clement.belletre@calvados.fr
ASSISTANTE DE GESTION SIG - ADRESSAGE
Carine GOYER, carine.goyer@calvados.fr
APPRENTI AU PÔLE SIG - MISSION ADRESSAGE
Théo GRONDIN, theo.grondin@calvados.fr
Les démarches à effectuer par l’administré pour changer son adresse sont nombreuses. Elles sont

CHEF DE PÔLE SIG

également toutes dématérialisées et sont donc à ce titre difficiles pour toute personne n’ayant pas

Jérémie ORY, jeremie.ory@calvados.fr

forcément une connexion Internet, un ordinateur ou simplement la compétence informatique.
Il peut donc être judicieux d’accompagner les administrés dans ces démarches. Le territoire du Calva-

MISSION AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

dos est maillé de nombreux Points Infos 14 vers lesquels peuvent être redirigés les habitants.

Agnieszka PLES, agnieszka.ples@calvados.fr
RESPONSABLE DE MISSION AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
Jean-Yves GUÉRIN, jean-yves.guerin@calvados.fr

NORMANDIE
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Une équipe
composée de
3 agents du CD14
et 2 agents du SDEC

En savoir plus

www.calvados.fr

(rubrique Calvados Ingénierie)
Votre contact : 02 50 22 40 40

