
PARKING PL SÉCURISÉ
SORIGNY

RÈGLEMENT INTERIEUR D’UTILISATION 
DU PARKING SECURISE DE SORIGNY

ARTICLE 1 DÉFINITIONS

« Parking Sécurisé Poids Lourds » ou « PSPL » : dé-
signe le parc de stationnement pour poids lourds si-
tué à Sorigny, clos, soumis à paiement et équipé de 
systèmes de surveillance.
« CCTVI » : désigne la Communauté de Communes 
Touraine Vallée de L’Indre, l’exploitant du PSPL.
« Client » : désigne le conducteur routier utilisant le 
PSPL.
« Règlement Intérieur » : désigne le présent règle-
ment intérieur d’utilisation du parking de Sorigny.

ARTICLE 2 DESCRIPTION DU PSPL

Le PSPL est constitué de :

- 149 places de parking dont 10 places destinées au 
stationnement de véhicules frigorifiques ;
- Une clôture périmétrique ;
- Un système de vidéosurveillance permettant de 
surveiller l’ensemble des installations et de la clô-
ture conforme aux dispositions de l’articles L.251-1 
et suivants du Code de la sécurité intérieure ;
- Des sanitaires extérieurs ;
- Un espace détente comprenant des sanitaires et 
des douches.

ARTICLE 3 DISPOSITIONS GENERALES

3.1 Tout stationnement dans le PSPL est soumis au 
présent règlement intérieur d’utilisation qui prévaut 
sur tout autre document. Le fait de faire pénétrer un 
véhicule et de l’immobiliser même temporairement 
dans le PSPL implique l’acceptation, sans restriction 
ni réserve, du Règlement Intérieur ainsi que de la ta-
rification applicable. 

3.2  Le client est informé que les transactions d’en-
trée et de sortie des véhicules sont filmées pour des 
raisons de sécurité, de lutte contre le vol et contre 
la fraude de même, un relevé des immatriculations 
des véhicules stationnés dans le PSPL sera effectué 
de façon régulière.

3.3  Le stationnement dans le PSPL est accessible 
uniquement aux véhicules poids lourds affectés au 
transport de marchandises (tracteurs et semi-re-
morques). Il est interdit aux véhicules dont le PTAC 
est inférieur à 3,5 tonnes et aux véhicules affectés au 
transport de personnes (autobus, autocar …).

3.4  L’accès au parking sécurisé n’est possible qu’aux 
véhicules dont le conducteur dispose d’un moyen de 
paiement accepté, en cours de validité et dont il a le 
droit d’usage. Le client est informé que les systèmes 
de paiement peuvent pratiquer des contrôles auto-
matiques pour lutter contre la fraude.

3.5  La marchandise transportée doit être mention-
née sur la lettre de transport étant précisé qu’il est 
interdit d’accéder dans le PSPL avec des matières il-
légales ou illicites 

3.6  La CCTVI se réserve le droit de modifier unila-
téralement à tout moment le Règlement Intérieur. 
Toute modification sera communiquée par voie d’af-
fichage.

ARTICLE 4 REGLES DE CIRCULATION 

4.1 L’ensemble des dispositions du code de la route 
sont applicables à la circulation et au stationnement 
des véhicules au sein du PSPL.



4.2  Le véhicule doit être conforme à la règlementa-
tion et être dûment assuré, le Client devant en jus-
tifier à première demande de la CCTVI. A défaut de 
pouvoir fournir une telle justification, la CCTVI se ré-
serve la possibilité d’interdire au véhicule concerné 
de pénétrer et stationner sur le PSPL. 

4.3  Le Client doit être titulaire d’un permis de 
conduire valable sur le territoire français pour la ca-
tégorie du véhicule.

4.4  Le Client doit respecter les panneaux de signa-
lisation implantés sur le PSPL, ne pas dépasser la vi-
tesse maximum autorisée pour la circulation fixée 
à 20 km/h, les sens des flèches de circulation et les 
règles résultant de l’implantation des panneaux et 
feux de signalisation.

4.5 Toutes les opérations de circulation, manœuvre, 
stationnement, débarquement et d’embarquement 
de passagers dans l’enceinte du parc de stationne-
ment se font sous l’entière responsabilité des Clients 
ou de leurs préposés. Ils doivent, plus généralement 
et en toutes circonstances, respecter une obligation 
de prudence et de sécurité et être conforme à la rè-
glementation routière et ce durant toute la durée du 
stationnement sur le PSPL.

4.6  Le Client est responsable des accidents qu’il cause 
dans l’enceinte du PSPL et répond de l’ensemble des 
dommages qu’il pourrait causer à des tiers ou leurs 
biens ainsi que de l’ensemble des dommages qu’il 
pourrait occasionner au personnel d’exploitation et 
aux installations du PSPL. Le Client doit immédiate-
ment  signifier à l’agent d’accueil et déclarer par écrit 
à la CCTVI tout accident ayant causé une détériora-
tion des installations de toute nature présentes sur 
le site à l’adresse figurant à l’article 7.

4.7  L’accès au PSPL est interdit pour les conducteurs 
sous l’emprise d’alcool et de stupéfiant. 

4.8  Toute opération de débarquement et d’embar-
quement de marchandises dans l’enceinte du parc de 
stationnement est interdite.
4.9  L’accès au PSPL est interdit aux animaux domes-
tiques et notamment aux chiens.

ARTICLE 5 REGLES DE STATIONNEMENT 

5.1  Sauf dérogation expresse de la part de la CCTVI, la 
durée maximale de stationnement d’un véhicule est 
limitée à 72 heures.

5.2 Dans tous les cas de dépassement de la durée 
maximale de stationnement, le montant du station-
nement sera calculé sur la base d’un montant fixe par 
heure de dépassement conformément au tarif appli-
cable.

5.3  Les véhicules doivent être verrouillés, les vitres 
fermées et garés correctement sur les emplace-
ments prévus à cet effet et tracés au sol. 

5.4  Il est interdit de dételer une remorque du véhi-
cule sauf l’accord préalable exprès de la CCTVI.

5.5  Il est de la responsabilité du Client de s’assurer 
que le stationnement de son véhicule respecte
les contraintes règlementaires de sûreté et de sécu-
rité, notamment celles prévues par l’arrêté ADR du 
1er juin 2001 pour le transport des matières dange-
reuses. Le stationnement de ces marchandises devra 
se faire sur les places réservées à cet effet.

5.6  Les clients doivent respecter les consignes don-
nées par le personnel d’exploitation du parking. Ils ne 
doivent notamment jamais stationner avec leur vé-
hicule sur les voies d’accès ou les aires de péage. 

5.7  En cas de stationnement gênant ou illicite ou 
d’une durée supérieure à 72 heures, les véhicules 
pourront faire l’objet d’un enlèvement aux frais, 
risques et périls des propriétaires concernés et sans 
recours possible de ces derniers à l’encontre de la 
CCTVI. 

ARTICLE 6 ENTRÉE ET SORTIE 

6.1  L’entrée dans le parking sécurisé est soumise à 
la délivrance d’un ticket de stationnement portant 
indication de l’heure à laquelle le véhicule a passé la 
barrière d’accès. 

6.2  Le ticket fourni est affecté au véhicule entrant. Il 
est interdit de l’échanger. 

6.3  La sortie du parking est soumise au règlement du 
montant du stationnement calculé sur la base de sa 
durée. Elle s’effectue 24h/24 et 7j/7. Les moyens de 
paiement disponibles sont affichés à l’entrée du site. 

6.4  Pour sortir le véhicule se présente à la borne de 
sortie automatique et scanne son ticket préalable-
ment payé ou présente son badge de télépaiement 

6.5  En cas de litige ou de perte de ticket, la CCTVI 
se réserve le droit d’exiger le règlement d’une rede-
vance au moins égale à une durée de stationnement 
de 72 heures.

ARTICLE 7 RESPONSABILITES 

7.1  Le Client est informé que lors du stationnement 
des véhicules dans le PSPL, la garde du véhicule n’est 
pas transférée à la CCTVI mais demeure sous la res-
ponsabilité du Client.

7.2 La garde et la surveillance du PSPL en tant qu’in-



frastructure relève de la responsabilité de la CCT-
VI qui n’est tenue à ce titre que d’une obligation de 
moyens.

7.3  La CCTVI n’est pas responsable :

- du vol de véhicule, des accessoires des véhicules ou 
tous autres biens fixés ou laissés à l’intérieur des vé-
hicules quelle que soit leur valeur ;
- du vol des éléments démontables des véhicules ;
- du vol de la cargaison ;
- des dommages causés aux véhicules à l’intérieur du 
PLPS.

7.4 En tout état de cause, la responsabilité de la CCTVI 
est limitée à 10 000 euros concernant les  dommages 
directs et matériels causés par un manquement fau-
tif de sa part. Cette limitation de responsabilité ne 
s’applique pas aux dommages corporels.

7.5  En aucun cas, la CCTVI ne souscrit d’assurance au 
nom et pour le compte des clients en vue de couvrir 
des risques pour lesquels sa responsabilité n’est pas 
engagée.

7.6  Tout accident ou dommage aux biens ou aux per-
sonnes doit être immédiatement déclaré à l’agent 
d’accueil du parking en poste et faire l’objet de l’éta-
blissement d’un constat amiable d’accident automo-
bile. Une copie de cette déclaration devra être adres-
sée dans les 48 heures à la CCTVI à l’adresse suivante : 
ZA ISOPARC, 6 Place Antoine de Saint-Exupéry, 37250 
Sorigny, France

ARTICLE 8 REDEVANCE 

8.1 Le stationnement donne lieu à paiement d’une re-
devance suivant les tarifs en vigueur et moyens de 
paiement acceptés tels qu’affichés à l’entrée et à la 
sortie du PSPL. 

8.2 La redevance est calculée heure par heure, depuis 
l’entrée du véhicule sur le PSPL, toute heure enta-
mée étant due. 

8.3  Le paiement de la redevance doit être réalisé 
avant le départ du PSPL. 

8.4  Des frais de facturation, de relance et de conten-
tieux seront réclamés en cas de non-respect des dé-
lais de règlement selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 9 CIRCULATION DES PIETONS 

9.1  Seuls les conducteurs et leurs passagers sont au-
torisés à circuler dans le PSPL. 

9.2  Ils doivent emprunter exclusivement les pas-
sages réservés à cet effet et respecter les règles de 

circulation sur la voie publique. La circulation dans 
les rampes d’accès et de sortie des véhicules leur est 
strictement interdite. Elle doit exclusivement s’ef-
fectuer le long des voies de circulation.

9.3  Le port du gilet rétro réfléchissant est obliga-
toire. 

9.4  Tout colportage, démarchage ou vente d’objets 
quelconques sont strictement interdits. 

ARTICLE 10 SÉCURITE ET SÉCURISATION DU PSPL
 
10.1  Est interdite la réalisation de toute opération 
d’entretien ou de réparation (ravitaillement de car-
burant inclus), autres que celles rendues nécessaires 
par une panne immobilisant le véhicule. 

10.2  Il est interdit de laisser s’écouler des liquides 
gras inflammables ou corrosifs dans l’enceinte du 
PSPL. En cas de déversements accidentels de tels 
produits, les frais de nettoyage et de remise en état 
seront à la charge des clients. 

10.3  L’usage des avertisseurs sonores est interdit 
sauf danger imminent. 

10.4  Le PSPL est placé sous surveillance vidéo. 

10.5  Le PSPL dispose d’une surveillance physique 
par la présence d’un agent de sécurité à différentes 
périodes de la journée. Les agents de sécurité mais 
également les personnels de la CCTVI sont habilités 
à faire appliquer le Règlement Intérieur. En cas de 
problèmes de sécurité, ils pourront avoir recours aux 
forces de l’ordre. 

10.6  Le numéro d’appel des secours reste le 18 ou le 
112 depuis un portable. En cas d’urgence, le Client 
devra, après avoir appelé les secours, alerter le per-
sonnel d’exploitation du PSPL qui sera habilité à réa-
gir face aux situations d’urgence et prendre les me-
sures nécessaires pour faciliter l’accès des secours 
sur le parking. Le personnel d’exploitation du PSPL 
ne dispense aucun soin infirmier. 

ARTICLE 11 RESTRICTION 

11.1  Le PSPL peut être provisoirement fermé pour 
travaux d’entretien ou raisons de sécurité sans 
qu’aucune indemnité ne puisse être demandée par 
les clients. 

11.2  Le PSPL peut être ouvert au public sur instruc-
tions des autorités. 

ARTICLE 12 ENVIRONNEMENT ET DECHETS 



12.1  Il est strictement interdit de jeter des déchets 
tels que vider les cendriers, de jeter des papiers, 
d’uriner ou de procéder à un quelconque dépôt d’im-
mondices dans le PSPL. Des poubelles et sanitaires 
sont mis à disposition. 

12.2  Les locaux d’hygiène devront être utilisés cor-
rectement et maintenus propres après usage. 

12.3  Il est strictement interdit d’édifier des barbe-
cues. 

ARTICLE 13 SANCTIONS 

13.1  En cas de non-respect des dispositions du Règle-
ment Intérieur, la CCTVI se réserve le droit d’expulser 
tout contrevenant, aux frais et risques de ce dernier. 
Les véhicules stationnés en infraction au Règlement 
Intérieur pourront faire l’objet d’un enlèvement aux 
frais, risques et périls des contrevenants. 

13.2  En outre, la CCTVI se réserve la possibilité de 
déposer plainte sans préjudice des éventuels dom-
mages et intérêts qu’elle serait en droit de réclamer. 

ARTICLE 14 RECLAMATIONS 

Toute réclamation concernant le PSPL devra être 
adressée par écrit dans les 72 heures à la CCTVI ZA 
ISOPARC, 6 Place Antoine de Saint-Exupéry, 37250 
Sorigny, France. La réclamation devra être datée et 
signée, préciser les nom prénom et adresse du Client 
ainsi qu’un exposé précis et circonstancié des faits 
qui la motivent.

ARTICLE 15 PUBLICITÉ

Le Règlement Intérieur est affiché en entrée du PSPL 
et est disponible sur le site dans l’espace détente ou 
à l’adresse figurant à l’article 14.

ARTICLE 16 DONNÉES PERSONNELLES

16.1  Le PSPL est placé sous surveillance et protection 
par caméras par la CCTVI qui poursuit ainsi son inté-
rêt légitime d’assurer la sécurité des Clients et celle 
de ses biens et locaux.

16.2  Les images enregistrées par les caméras 
peuvent être visualisées par le responsable du PSPL, 
les agents de sécurité et la société chargée de la 
maintenance du matériel.

16.3  Les images sont supprimées 30 jours après leur 
enregistrement.

16.4  Pour toute information sur ce dispositif ou pour 
exercer votre droit d’accès aux images vous concer-
nant, vous pouvez contacter la CCTVI ZA ISOPARC, 

6 Place Antoine de Saint-Exupéry, 37250 Sorigny, 
France.

16.5  Vous pouvez adresser une réclamation à l’au-
torité française de protection des données (CNIL, 
www.cnil.fr) si vous estimez que ce dispositif n’est 
pas conforme aux règles de protection des données 
personnelles.
 
ARTICLE 17 RÉSERVATION

Les Clients ont la possibilité de réserver des places de 
parking en ligne grâce à l’application Truksn’B.

ARTICLE 18 LOI APPLICABLE – COMPETENCE 

18.1  Le Règlement Intérieur est régi par le droit fran-
çais.

18.2  Tout litige susceptible de s’élever entre les par-
ties et relatif à l’usage du PSPL, sera soumis à la com-
pétence exclusive du ressort du Tribunal Administra-
tif d’Orléans.

Pour plus d’informations 
sur le parking PL 

↓

02 47 34 29 00
contact@tourainevalleedelindre.fr

www.tourainevalleedelindre.fr


