REGLEMENT INTERIEUR
Parc de stationnement de l’Aéroport d’Annecy Mont Blanc
Pris en application de l’arrêté Préfectoral n°2009-1633 du 16 Juin 2009
relatif aux mesures de police applicables sur l’aéroport d’Annecy Mont-Blanc
ARTICLE 1- DISPOSITIONS GENERALES
Dans le présent règlement:
*Le terme "Client" désigne tout usager du parc de stationnement, à savoir le
conducteur de tout véhicule évoluant dans le parc de stationnement à
l'occasion d'une opération de stationnement ou une autre opération et, par
extension, toute personne l'accompagnant dans ce véhicule.
* Le terme "Exploitant" désigne la personne morale chargée de la gestion, de
la surveillance et de l'entretien du parc et, d'une manière générale, toute
personne agissant pour le compte de cette personne morale (préposés,
prestataires de services, etc...).
* Le terme "Moyen d’accès" désigne tout dispositif nécessaire à la
reconnaissance des titulaires de droit d'occupation, qu'il s'agisse d'une clef,
d'une carte à piste magnétique, d'une carte à lecture de proximité, d'une
télécommande infrarouge ou radio, d'un transpondeur, d’un lecteur de plaque
d’immatriculation et, plus généralement tout moyen électronique ou non
permettant à un abonné, un locataire ou un propriétaire de pénétrer dans le
parc sans retirer un ticket horaire. Ce dispositif peut être utilisé seul ou
combiné à d'autres (par exemple : carte magnétique et lecture de plaque
d’immatriculation) selon l'organisation technique des dispositifs de contrôle
d'accès.
Chaque usager du parc de stationnement est soumis au présent Règlement
d'utilisation, en conformité avec l'Arrêté Préfectoral relatif aux mesures de
police applicables sur l'Aéroport, sauf dérogation expresse et formelle de la
part de l’Exploitant.
Toute demande de stationnement, matérialisée par le fait de faire pénétrer
un véhicule ou de l'immobiliser dans un parc de stationnement, même
temporairement, implique l'acceptation, sans restriction ni réserve, du
présent Règlement.

* en cas de dommages causés aux véhicules ou aux personnes par cas fortuit
ou de force majeure. Ils ne sont notamment pas responsables des dommages
causés aux véhicules par le gel, l'eau et les dégâts provoqués par les moyens
mis en œuvre pour éteindre un incendie (extincteurs, extincteurs
automatiques d'eau ou intervention des sapeurs-pompiers).
Les Clients et le public seront responsables de tous les dommages qu'ils
pourraient causer directement ou indirectement aux personnes et aux biens
(véhicules et installations du parc).
Le propriétaire et l'Exploitant ne pourront être rendus responsables des
dommages qui pourraient survenir aux personnes, animaux ou choses qui se
trouveraient indûment dans le parc, quelle que soit la cause de ces
dommages.
Il est rappelé ici que les redevances versées sont de simples droits de
stationnement à l’exclusion de tout dépôt, gardiennage ou surveillance.
ARTICLE 5 - ACCES AU PARC DE STATIONNEMENT
A) Responsabilités des titulaires de droit de stationnement : abonnés et
locataires.
Les droits de stationnement sont concrétisés par un contrat d'abonnement,
de location d'emplacement déterminé ou éventuellement d'un contrat de
cession de droit d'occupation. Les titulaires de droit de stationnement sont
dotés d’un Moyen d’accès, leur permettant d'accéder au parc.
En cas de changement de véhicule, le nouveau numéro minéralogique devra
être communiqué sans délai à l'Exploitant.
Le Moyen d’accès doit être présenté à l'appareil de contrôle qui provoque
l'ouverture de la barrière d'entrée, puis de sortie.

Les Clients devront également observer les consignes qui peuvent leur être
données par l'Exploitant.

Il est précisé que le dispositif de contrôle d'accès vérifie à chaque passage du
véhicule du titulaire qu'une entrée succède à une sortie et inversement.

ARTICLE 2 - OUVERTURE DU PARC

Dans le cas où une seconde entrée viendrait à succéder à la première, l’accès
au parc sera refusé. De la même manière, dans le cas où une seconde sortie
viendrait succéder à une première, celle-ci sera également refusée. Le Client
ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un quelconque préjudice d'utilisation
de son emplacement du fait de ces "mauvais cycles". En tout état de cause,
le titulaire ou le Client s'oblige à informer immédiatement les préposés de
l'Exploitant des éventuels incidents affectant l'utilisation du Moyen d’accès.

Les jours et heures d'ouverture sont portés à la connaissance des Clients par
voie d'affichage.
ARTICLE 3 - VEHICULES AUTORISES
Ne sont admis dans le parc que les véhicules relevant de la catégorie "voitures
de tourisme", "petits véhicules utilitaires" et "deux ou trois roues à moteur"
selon les normes du Service des Mines, sous réserve :
* Que leur encombrement ne dépasse pas le gabarit normal d'une place de
stationnement, soit 2 m 40 x 5,00 m et que le poids total en charge soit
inférieur à 3.125 kg.
* Qu'ils ne tirent pas de remorque ou semi-remorque.
* Qu'ils ne transportent pas de matières susceptibles de présenter un danger
pour les installations ou pour les autres passagers, ou une gêne par leur odeur
ou leurs émanations.
Les véhicules à deux ou trois roues immatriculées sont autorisés sur les
emplacements spécialement réservés à cet effet.
Tout autre véhicule et notamment les véhicules à deux roues non
immatriculés sont interdits dans l'enceinte du parc.

En cas de non utilisation du Moyen d’accès, pour quelque cause que ce soit,
son titulaire devra se conformer aux prescriptions prévues au paragraphe "B"
pour les Clients ordinaires sans pouvoir formuler par la suite une quelconque
réclamation et devra s'acquitter du montant du stationnement correspondant
au temps passé en application du tarif horaire affiché à l'entrée du parc.
Lors de la délivrance du Moyen d’accès, il sera exigé un dépôt de garantie
dont le montant sera porté à la connaissance des titulaires par voie
d'affichage et sur leur contrat.
Les moyens d’accès détériorés sont remplacés sur présentation de l'ancien
Moyen d’accès moyennant la reconstitution du dépôt de garantie au tarif en
vigueur à la date du remplacement
En cas de perte ou de vol du Moyen d’accès, il sera exigé, lors de son
remplacement, la reconstitution du dépôt de garantie au tarif en vigueur à la
date du remplacement.

ARTICLE 4- RESPONSABILITE DES CLIENTS

Les Clients ne doivent pas laisser le Moyen d’accès mis à leur disposition à
l'intérieur des véhicules.

Les Clients fréquentent le parc de stationnement à leurs risques et périls.

B) Client au temps passé

Le propriétaire et l'Exploitant du parc déclinent toute responsabilité :

Les Clients horaires qui ne sont pas porteurs de moyens d’accès de
stationnement doivent utiliser les dispositifs commandant les barrières
d'entrée et de sortie conformément aux indications figurant sur place. Ils
doivent, en outre, acquitter aux caisses automatiques prévues à cet effet une
redevance dont le montant est clairement indiqué et calculée selon le temps
passé.

* en cas de vol ou détérioration de véhicules, des accessoires d'équipements
de ces véhicules ou encore d'objets quelconques laissés à l'intérieur de
ceux- ci ou arrimés à l'extérieur.
* en cas de dommages ou d'accidents de toutes sortes provoqués par les
Clients ou tout tiers quelconque et affectant les personnels et les biens,

Les Clients horaires sont expressément informés que toute période de
stationnement commencée est due.

A défaut de présentation du ticket d’entrée lors du paiement, les Clients
horaires devront régler le prix de 24 heures consécutives de stationnement,
sauf s’il est constaté que la durée réelle du stationnement est supérieure à
24 heures. Dans ce dernier cas, les Clients horaires devront régler autant de
fois 24 heures que de périodes complètes de stationnement égales à cette
durée, plus une fois 24 heures pour la journée en cours.

•

ARTICLE 6 - CIRCULATION DES VEHICULES

ARTICLE 10- STATIONNEMENT ABUSIF

Les véhicules doivent circuler en empruntant les allées de circulation
aménagées à cet effet.

Lorsque le véhicule d'un Client non titulaire d'un abonnement correspondant
fera l'objet d'un stationnement continu supérieur à 96 heures, l'Exploitant
pourra en demander l'enlèvement et sa mise en fourrière. Les frais découlant
de cette disposition seront à la charge du propriétaire du véhicule réputé
abandonné.

Les dispositions du Code de la Route sont applicables en règle générale sauf
indications contraires portées à la connaissance des Clients par une
signalisation appropriée ou par l'Exploitant.
Ces règles sont complétées par les prescriptions suivantes :
* La circulation dans l'enceinte du parc doit s'effectuer de préférence avec
les feux de croisement allumés,
* La vitesse de circulation est limitée, dans l'enceinte du parc, à 10
kilomètres/heure,
* Les manœuvres de dépassement sont interdites,

•
•

De réaliser des réparations sur les véhicules, sauf celles strictement
nécessaires au dépannage des véhicules immobilisés,
D'accéder et de circuler avec des animaux à l'exception des chiens tenus
en laisse,
De procéder à des quêtes, ventes d'objets quelconques ou offres de
services, à la distribution de publicité, prospectus.

ARTICLE 11 - INCIDENTS-ACCIDENTS SINISTRES
Les Clients sont tenus de déclarer immédiatement à l'Exploitant les incidents
ou accidents qu'ils auront provoqués.
En cas d'accident ou de sinistre de toute nature (incendie coupure de secteur,
etc. …), les Clients devront se conformer aux consignes permanentes de
sécurité affichées dans le parc ainsi qu'aux consignes particulières qui
pourraient leur être données sur place. Un point de rassemblement est situé
sur le giratoire devant l’aérogare.

* La marche arrière n'est autorisée que lors de la manœuvre nécessaire pour
accéder ou quitter un emplacement individuel de stationnement,

ARTICLE 12 - INFRACTION

* Tout véhicule suivant un autre véhicule qui procède à une manœuvre pour
se garer doit laisser la priorité à ce dernier.

L'Exploitant, et notamment ses préposés, sont habilités à enjoindre aux
Clients le respect du présent règlement et à en constater le non respect aux
fins éventuelles de poursuites judiciaires

ARTICLE 7 - STATIONNEMENT

ARTICLE 13 - RECLAMATIONS

Les Clients abonnés, titulaires que d'un droit de stationnement non privatif
(abonnement), ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir de la réservation d'un
quelconque emplacement.

Le personnel du parc doit avoir vis-à-vis des usagers la plus grande courtoisie.
A toutes fins utiles, la Direction de l’exploitation du parc de stationnement
tient à la disposition des Clients, un cahier sur lequel ils pourront faire figurer
leurs réclamations.

Les Clients abonnés ou horaires doivent laisser stationner leur véhicule sur un
emplacement individuel matérialisé au sol et choisi en fonction des places
disponibles. Ils doivent veiller à ce que leur véhicule n'empiète pas sur un
emplacement voisin ou sur une allée de circulation, le stationnement sur ces
allées étant formellement interdit. Ils doivent veiller à ne pas stationner sur
les emplacements réservés.
En cas de non-respect, l'Exploitant aura la faculté de faire déplacer le
véhicule, aux seuls risques et périls du propriétaire ou de l'utilisateur du
véhicule.
Sans autorisation explicite de l’exploitant, le stationnement excédant une
durée de 48 heures ou en dehors des zones délimitées au sol est interdit,
notamment sur les passages piétons et devant les barrières de service, les
issues de secours, les portes coupe-feux et les moyens de lutte contre
l’incendie ; les véhicules en infraction font l’objet d’une contravention et
d’une mise en fourrière immédiate, en vertu de l’article L325-1 Alinéa 1 du
Code de la route.
La durée de rotation du moteur au "point mort" sera limitée au temps
strictement nécessaire au démarrage convenable.
ARTICLE 8 - CIRCULATION DES PERSONNES
La présence des Clients n'est autorisée dans le parc que dans la mesure où
elle se justifie par des opérations liées au stationnement de leur véhicule et
pour le temps raisonnablement nécessaire à ces opérations.
Ces Clients doivent emprunter les escaliers, les ascenseurs, les accès qui leur
sont spécialement destinés.
A l'intérieur du parc, elles doivent circuler sur les allées de circulation et non
pas sur les emplacements réservés au stationnement même s'ils sont
inoccupés.
ARTICLE 9 - INTERDICTIONS DIVERSES
Dans le parc il est formellement interdit :
•
•

•
•
•

De fumer ou de provoquer une flamme (briquet, allumette, bougie, etc).
D’introduire des matières susceptibles de présenter un danger pour les
Clients ou les installations (produits inflammables, combustibles,
corrosifs, explosifs, etc) ou de causer une gêne par leurs odeurs ou leurs
émanations,
D'entreposer des objets ou marchandises quelconques,
De faire usage des avertisseurs sonores,
D'effectuer le lavage des véhicules, sauf par des Sociétés dûment
mandatées,

ARTICLE 14 – TARIFS DES REDEVANCES D’USAGE
Les conditions de prix du stationnement sont fixés par l’exploitant pour toute
société souhaitant utiliser le parking à des fins professionnelles.
ARTICLE 15 - TRIBUNAUX
Tout litige sera soumis au droit français. Les règles applicables aux
abonnements figurent au dos des contrats d'abonnements. En cas de
contestation, seul les tribunaux de Saint Martin sont compétents.
ARTICLE 16 – PUBLICITE
Le présent règlement est affiché avant chaque entrée du parc de
stationnement et il est tenu à disposition des usagers intéressés à l’accueil
de l’aérogare. Il est également consultable sur le site internet de l’aéroport
à l’adresse suivante : www.annecy.aeroport.fr.
Fait à Epagny Metz-Tessy, le 19-03-2018

