
 

AEROPORTS 
DE LA COTE D'AZUR 

  

Recommandé A.R.  

Nice, le 2 5 JUIN 2014 

Objet : Rappel des règles de bonne conduite et de circulation dans le TAA 

Monsieur, 

Afin d'assurer une utilisation efficace et pérenne des espaces de circulation du TAA, il est 

nécessaire de rappeler les règles de bonne conduite à suivre afin de permettre une prise en charge de 

qualité, à la fois des clients et des professionnels associés :  

1. L'accès autorisé de véhicules en zone TAA est soumis à l'Arrêté Préfectoral du 21 juillet 2008. 

Cet accès n'est autorisé que pour les véhicules professionnels de livraison, des services de l'Etat, 

des travaux et des transports. 

2. L'accès des professionnels du transport au linéaire du TAA (taxis, véhicules de tourisme avec 

chauffeur, transport public routier de personnes) est autorisé, exclu sivement, pour la dépose 

liée à une commande ou la prise en charge de clients. Il est à noter, également, qu'aucun 

stationnement supérieur à 1h00 ne peut avoir lieu au sein du TAA.  

3. Pour précision concernant le passage sous l'auvent, celui-ci ne doit servir qu'à la prise en charge 

finale et immédiate des clients. Aucun véhicule ne peut y stationner sans la présence effective 

du chauffeur et du client à l'entrée du bâtiment du TAA, prêt à être récupéré.  

Le  non -respec t  de  ce  dern ie r  po in t  a  en t ra îné ,  récemment ,  d i f f é ren t s  inc iden t s  dont ,  

notamment, l'impossibilité pour d'autres véhicules de sortir du TAA. Il va de soi que cet espace doit être 

l a i s sé  en  permanence  l ib re  sau f  au  moment  préc i s  du  chargement  du  c l i en t .   
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En conséquence, je compte sur votre compréhension et je vous remercie de bien vouloir faire 

respecter ces consignes par l'ensemble de votre personnel ainsi que vos partenaires professionnels afin 

de permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Le Président du Directoire, 

 

RAR M. Trapani Pdt du syndicat des Taxis Niçois et M. Savary Vice Pdt de FF-EVTC. 
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