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Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016 sous le n° 1600115, la société SAS 

SPITCARS.COM, représentée par Me Tomasi et Me Dumoulin, avocats, demande au juge des 
référés : 

 
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de 

justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté, la 
suspension de l’exécution de l’arrêté n° DDT-SST-2015-11-26-01 du 26 novembre 2015 par 
laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a modifié les dispositions de 
l’article 14, relatif aux conditions de stationnement des véhicules sur l’emprise de l’aéroport de 
Lyon-Saint-Exupéry, de l’arrêté préfectoral n° 2012-118-0001 du 27 avril 2012, et a complété ce 
dernier arrêté par une annexe n° 13 constituée d’un plan ; 

 
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 

du code de justice administrative. 
 
La société SAS SPITCARS.COM soutient que : 
 
*elle est recevable à intenter le présent référé, dès lors que son objet est la mise à 

disposition d’emplacements de stationnement pour véhicules automobiles, que la mesure de 
police en cause la lèse financièrement, et qu’en outre, elle se prévaut de sa qualité de concurrente 
de la société Aéroports de Lyon ;  

 
*une situation d’urgence est caractérisée, en effet : 
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-l’arrêté attaqué menace directement, à très brève échéance, et de manière irréparable, 
l’équilibre financier de son activité de gestionnaire d’un parc privé de stationnement, l’emploi de 
son personnel, et par suite sa pérennité même ; elle doit faire face à des charges fixes dans le 
contexte d’incertitude lié à l’application de la mesure de police ; l’arrêté est immédiatement 
applicable et, pour ses navettes, l’accès aux trois zones dites de « dépose-minute » sera 
sanctionné au-delà de cinq passages par jour ; les effets de l’arrêté attaqué affecteront la structure 
concurrentielle du marché en cause, plaçant la société Aéroports de Lyon en situation de position 
dominante, d’autant que celle-ci, dans la continuité de l’arrêté attaqué, a décidé de modifier la 
grille tarifaire en fixant le coût du passage à 1,9 euros TTC pour les véhicules de 5 places, 2,9 
euros TTC pour  les véhicules de 9 places et 7,7 euros TTC pour les véhicules 50 places ;  

 
*des doutes sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué sont à relever, en effet : 
 
-l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ; en droit, l’article L.6332-

2 du code des transports, ainsi que les articles R. 213-1-3 à R. 213-1-5 du code de l’aviation 
civile, ne sont pas visés ; aucune considération de fait n’étaye l’arrêté attaqué, alors que seules 
les nécessités de la sûreté de la sécurité de l’aviation civile, le bon ordre et la salubrité, sont de 
nature à justifier l’exercice de la police spéciale détenue par les autorités préfectorales sur 
l’emprise d’aérodromes ;  

-l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission prévue 
par les articles 1er et 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 n’a pas été réunie ;  

-l’arrêté attaqué est dépourvu de base juridique, étant dépourvu de tout motif en fait 
susceptible d’être contrôlé par le juge de l’excès de pouvoir ; aucun trouble à l’ordre public n’est 
invoqué pour justifier une telle mesure de police ;  

-l’arrêté attaqué  viole les principes généraux du droit communautaire de sécurité 
juridique et de confiance légitime ; l’interdiction d’accès aux zones dites de « dépose-minute », 
désormais réservées aux seuls particuliers, bouleverse son activité et porte atteinte à une situation 
contractuelle en cours ; en ne prévoyant pas de période transitoire, l’arrêté attaqué ne tient pas 
compte des nombreuses réservations prépayées de ses clients ;  

-l’arrêté attaqué  viole le principe d’égalité dans l’accès au service public et le 
fonctionnement du service public, et établit une double discrimination qui frappe spécifiquement 
les navettes exploitées par les gestionnaires des parkings privés ; en interdisant le stationnement 
sur les zones de « dépose-minute », l’arrêté attaqué instaure une double différence de traitement 
entre particuliers et transporteurs, et aussi entre les parcs privés qui disposent de navettes et les 
autres transporteurs ; les gestionnaires des parcs privés n’ont plus accès aux zones de « dépose-
minute »  et la zone dite PR4 est située à plus de dix minutes à pied des terminaux 1, 2 et 3 ; 
l’article 14-2 sanctionne en outre les parcs privés par rapport à d’autres transporteurs, notamment 
les taxis ; ni motif d’intérêt général  ni différence de situation ne justifient cette double 
discrimination, laquelle est amplifiée par la discrimination tarifaire instaurée concomitamment 
dès le 26 janvier 2016, puisque les gestionnaires des parcs privés sont soumis à une redevance 
exorbitante, ce qui n’est pas le cas des autres transporteurs ;  

-l’arrêté attaqué impose une interdiction générale et absolue, illégale de ce fait ;  
-l’arrêté attaqué  est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en disposant 

qu’un véhicule accédant plus de cinq fois en 24 heures aux zones dites de « dépose-minute » sera 
considéré comme transporteur, alors que ce seuil de cinq passages est arbitraire, d’autre part, en 
affectant les navettes des parcs privés à la zone dite PR4, laquelle n’est pas encore aménagée ;  

-l’arrêté attaqué est disproportionné au regard des motifs susceptibles de le justifier,  
porte une atteinte excessive aux intérêts privés en cause et porte notamment une atteinte 
disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, en imposant des contraintes 
excessives aux gestionnaires des parcs privés en l’absence même de tout trouble à l’ordre 
public ; le principe de proportionnalité applicable aux mesures de police est méconnu ; le préfet 
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pouvait atteindre le même objectif en autorisant le passage des navettes des parcs privés sur les 
parvis des terminaux 1 et 2, plutôt que de les réserver aux seuls taxis, ou aux navettes des hôtels 
de l’emprise, des loueurs de voitures et de la société Aéroports de Lyon ; 

-l’arrêté attaqué viole le droit communautaire de la concurrence, notamment les articles 
102 et 106 du TFUE, et l’article 4 du TUE ; la société Aéroports de Lyon, détenue notamment à 
60% par l’Etat français, est une entreprise publique qui exerce une activité économique ; 
l’influence dominante des pouvoirs publics est présumée au regard de l’article 2 de la directive 
2006/111/CE de la commission du 16 novembre 2006 ; l’atteinte à la concurrence commise par 
une telle entreprise est imputable aux autorités publiques ; l’arrêté attaqué instaure un abus de 
position dominante au profit de la société Aéroports de Lyon, qui apparait clairement en prenant 
en considération la notion de marché pertinent, qui concerne les passagers de l’aéroport et est 
géographiquement circonscrit à cet aéroport et sa périphérie immédiate ;  les parkings de la zone 
aéroportuaire, gérés par la société Aéroports de Lyon, constituent des offres substituables ; 
quatre stationnements sont offerts par la société Aéroports de Lyon dans le périmètre de 
l’aéroport, les parkings P0, P1, P4 et P5 ; avec les trois zones de « dépose-minute », cela 
représente 12011 places pour un chiffre d’affaire annuel de 30 millions d’euros, soit 20% du 
chiffre d’affaire de la société Aéroports de Lyon et sa deuxième source de revenus, alors que 
l’automobile représente 60 % des moyens d’accès à l’aéroport ; cet abus de position dominante 
est amplifié par la mesure de police en cause, par la suppression de deux avantages dont 
disposaient les parcs privés, l’accès aux zones de « dépose-minute »  et une politique tarifaire 
compétitive, qui sera remise en cause ; ses clients seront désormais sur une zone située à plus de 
400 mètres de l’aéroport ; en réalité, la mesure en cause fera tendre le marché actuel vers un 
monopole au profit de la société Aéroports de Lyon ; est ainsi violé le principe selon lequel un 
acte administratif ne doit pas mettre une entreprise dans une situation où elle est nécessairement 
conduite à commettre une pratique anticoncurrentielle ; le principe de libre concurrence est donc 
méconnu ;  

-l’arrêté attaqué  est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors que le but même de 
l’acte en cause est de favoriser des tiers, notamment la société Aéroports de Lyon qui bénéficie 
d’un abus de position dominante. 
 

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2016, le préfet du Rhône conclut au 
rejet de la requête. 

Le préfet du Rhône soutient que : 
 
*l’urgence n’est pas caractérisée ; le droit de passage évoqué est inopérant à l’encontre 

de la mesure de police en cause ; l’impact sur la rentabilité économique de l’activité de dépôts de 
clients n’est pas établi, alors la société ne vend à ses clients que du stationnement, et que la 
décision attaquée ne l’empêche pas de déposer ses clients sur l’emprise aéroportuaire ; en outre, 
le constat d’huissier du 25 janvier 2016 indique que le temps de trajet entre la zone de 
déchargement dite PR4 et l’entrée du terminal le plus distant, le terminal T2, n’est que 5 minutes 
29 secondes ; il n’est pas établi que ces 5 minutes supplémentaires aurait un impact sur l’offre 
commercial de la requérante et son chiffre d’affaires ; aucune projection n’est d’ailleurs versée 
au dossier, et à supposer que le montant avancé par voie de presse d’une perte de 15 % du chiffre 
d’affaires soit établi, en tout état de cause, le préjudice ainsi avancé n’est pas suffisamment 
grave pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative ; ce préjudice n’est d’ailleurs pas immédiat puisqu’un acte du concessionnaire 
modifiant son règlement intérieur est nécessaire ; 

*aucun moyen soulevé par la société SAS SPITCARS.COM n’est susceptible de créer 
un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en effet : 

-un acte règlementaire n’a pas à être motivé au regard des dispositions de la loi n° 79-
587 du 11 juillet 1979 ;  
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-le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 est invoqué de façon inopérante ;  
-le principe de sécurité juridique n’a pas été méconnu et, en tout état de cause, à 

supposer qu’une mesure transitoire fût nécessaire, un délai suffisant a été laissé à la requérante 
compte tenu des réunions préalables qui se sont déroulées sur plusieurs mois avant l’édiction de 
l’acte ;  

-le principe communautaire de confiance légitime est inopérant ;  
-la mesure de police a été adoptée pour assurer l’ordre public ; l’usage des zones dites 

de « dépose minute » a cru de 50% en cinq ans ; cette saturation du trafic est accidentogène et 
peut bloquer la venue dans l’urgence des services de secours ; ainsi, 330 fois en 2015, les 
barrières d’entrée et de sortie de ces zones ont dû être maintenues ouvertes ;  

-aucune violation du principe d’égalité n’est à relever ; la situation des parcs de 
stationnement privés est objectivement différente de celles des autres transporteurs, notamment 
en volume de rotation ; à cet égard, le juge des référés est le juge de l’évidence ;  

-aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée, moyen au demeurant 
insuffisamment développé pour être débattu ;  

-aucune interdiction générale et absolue n’est caractérisée ;   
-la mesure de police n’est pas disproportionnée par rapport à la situation de fait à 

laquelle elle répond ;  
-aucun détournement de pouvoir n’est établi ; si un travail en commun est évident entre 

l’autorité préfectorale chargée de la police administrative et le concessionnaire chargé de 
l’organisation du service public aéroportuaire, l’arrêté attaqué  ne saurait être regardé comme 
ayant été pris à la seule fin de complaire au concessionnaire ;  

-l’arrêté attaqué  ne viole pas le droit de la concurrence ; le marché n’étant de dimension 
communautaire, le moyen tiré de la violation du droit communautaire de la concurrence est 
inopérant ; quant à l’abus de position dominante allégué, il n’est pas établi ; le simple 
renforcement d’une position dominante n’autorise pas l’annulation d’un acte administratif. 

 
Par un mémoire enregistré le 5 février 2016, la société Aéroports de Lyon conclut au 

rejet de la requête et réclame la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative. 

La société Aéroports de Lyon indique s’associer pleinement aux arguments présentés 
par le préfet du Rhône dans son mémoire en défense susvisé. 

 
Vu : 
-la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1600105, par laquelle la société 

SAS SPITCARS.COM demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté attaqué ; 
-les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
-le traité sur l’Union européenne ; 
-le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 
-le code des transports ; 
-le code de l’aviation civile ; 
-la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;   
-le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ; 
-le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 ; 
-l’arrêté du 2 mars 2007 autorisant le transfert de la concession des aérodromes de 
Lyon-Saint-Exupéry et Lyon-Bron à la société Aéroports de Lyon ; 
-le code de justice administrative. 
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Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les 
demandes de référé. 

  
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique. 
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
 
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;  
 
*Me Tomasiet Me Dumoulin représentant la société SAS SPITCARS.COM, qui ont 

développé oralement leur argumentation écrite, en précisant que : 
 

-l’urgence est caractérisée par le fait que ses clients veulent être déposés au plus près, 
notamment et surtout quand il s’agit de familles ou de personnes handicapées ; le constat 
d’huissier versé par la partie adverse, qui indique un temps de parcours d’un peu plus de cinq 
minutes, ne correspond pas à la réalité qui est d’un temps compris entre 12 et 14 minutes ; 
d’ailleurs, le temps indiqué par le panneau de signalisation de la zone dite PR4 est de 10 
minutes ; il ne peut être opposé une application non immédiate, alors que le règlement intérieur a 
été modifié ; l’engorgement du trafic et les risques pour la sécurité publique, censés démontrer 
un intérêt général  à ne pas suspendre, ne sont aucunement établis ; des engagements ont été pris 
envers ses clients qui ont effectué des réservations ; elle ne dispose pas de la trésorerie pour faire 
face aux conséquences de l’arrêté attaqué ; il y a urgence à suspendre un arrêté qui veut éliminer 
une concurrence jugée indésirable ; à cet égard, a été produit un procès-verbal d’huissier 
constatant que le préfet du Rhône admet lui-même qu’est en cause le « modèle économique » des 
parkings ; les parcs privés de stationnement sont économiquement performants et 
commercialement gênants ; en réalité, l’Etat, actionnaire, est juge et partie dans l’évolution à 
terme d’un modèle d’économie publique à un modèle d’économie privée ;  

-s’agissant du vice de procédure, la commission prévue par les articles 1er et 3 du décret 
n° 86-427 du 13 mars 1986 aurait due être réunie, car l’arrêté attaqué  a un impact négatif sur les 
l’exploitation des taxis qui n’ont pas été consultés ;  

-s’agissant de la motivation, certes l’acte est réglementaire, mais il aurait pu à tout le 
moins comporter une motivation en fait ; en réalité, cette absence de motivation en la forme 
masque au fond une absence de motifs ; il est nécessaire de justifier des troubles à l’ordre public 
au regard des articles L. 6632-2 du code des transports et R. 213-1-3 à R. 213-1-5 du code de 
l’aviation civile ; or aucune justification n’est apportée à l’atteinte qui est portée à la liberté de 
circulation et au principe d’égalité d’accès ;  

-s’agissant de la violation des principes généraux du droit communautaire de sécurité 
juridique et de confiance légitime, elle s’en rapporte à ses écritures ; 

-s’agissant du principe d’égalité dans l’accès au service public et le fonctionnement du 
service public, aucune considération d’intérêt général  ou différence de situation objective 
n’autorise sa violation ; à cet égard, il faut surtout insister sur la situation particulière des taxis, 
qui conservent un accès à la zone la plus proche du terminal T1 ou T2, par une zone dédiée qui 
est contiguë à  la zone de « dépose minute » ; en outre, les navettes des hôtels sur emprise ou les  
loueurs sont privilégiés sans justification objective ; la cour administrative d’appel de Versailles 
a récemment sanctionné cette rupture d’égalité dans une affaire similaire ;  

-s’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, outre que la zone dite PR4 n’est pas 
encore aménagée, c’est la position dominante du concessionnaire qui caractérise in fine une 
erreur manifeste d’appréciation ;  

-s’agissant de la disproportion, il existait une mesure moins contraignante, car ce ne 
sont pas les navettes des parcs de stationnement privés qui engorgent le trafic ; elles pouvaient 
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être autorisées à déposer leurs clients sur une zone plus proche que la zone dite PR4 ; l’arrêté 
attaqué a bel et bien voulu les évincer ;   

-s’agissant de l’abus de position dominante, le critère essentiel est la proximité ; doit 
être prise en compte la notion d’offre substituable ; s’il existe un marché économique pertinent 
du stationnement, il existe aussi un marché géographique du stationnement ; les quatre parkings 
du concessionnaire (P0 = 1169 places, P1 = 679 places, P4 = 3265 places et P5 = 6898 places) 
forment un total de 12000 places pour un chiffre d’affaires annuel de 30 millions d’euros ; la 
question du stationnement des véhicules est centrale, car 60 % des usagers de l’aéroport 
empruntent ce mode de transport ; le préfet du Rhône accentue ainsi la position déjà dominante 
du concessionnaire Aéroports de Lyon ;   

 
*M. L…, représentant le préfet du Rhône, qui a développé oralement son argumentation 

écrite, en précisant que : 
-le trafic total sur l’emprise de l’aéroport a connu une hausse de 65% en cinq ans ; il 

était devenu nécessaire de le réguler ; les troubles à l’ordre public sont établis par les 
photographies du dossier qui montrent des bouchons jusqu’au rond-point de l’Europe (dit des 
drapeaux) et bloquent les passages des services de sécurité ; 

-l’urgence n’est toujours pas établie par la société requérante, alors que la charge de la 
preuve lui incombe à cet égard ; un impact de 15 % sur le chiffre d’affaire est ainsi annoncé, sans 
calcul précis ou étude probante ; les arguments de la requérante sont abstraits et généraux ; en 
outre, l’intérêt général s’attache à ce que l’arrêté attaqué  ne soit pas suspendu ; 

-les autres transporteurs sont tous dans une situation objectivement différente de celle 
de la société requérante ; la jurisprudence citée de la cour administrative d’appel de Versailles 
n’est pas applicable au cas d’espèce, dès lors qu’elle concernait une discrimination entre les seuls 
taxis et les seuls VTC ;  les taxis ne font pas autant de rotations journalières que les navettes des 
parcs privés de stationnement, qui peuvent atteindre plusieurs centaines de rotations journalières, 
comme il a même été reconnu par un collectif dans un article de presse ;  

-aucun risque ne pèse sur le marché de stationnement ; le concessionnaire Aéroports de 
Lyon dispose d’un total de près de 14000 places, dont près de 7000 places sont proposées à des 
coûts comparables à ceux des parcs de stationnement privés, lesquels sont au nombre total de 
treize et  disposent d’un total de près de 5300 places ; sur la notion de marché pertinent, le droit 
communautaire ne s’applique pas ; sur la notion de position dominante, le débat sur la grille 
tarifaire adoptée par le concessionnaire ne concerne pas l’arrêté de police administrative ; la 
composition du capital de la société Aéroports de Lyon ne caractérise pas un abus de position 
dominante ;  

-le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 est invoqué de façon inopérante. 
 

*Me Goyer, avocat, représentant la société Aéroports de Lyon, qui a apporté des 
précisions sur l’état congestionné du trafic à la lecture d’un plan à l’échelle 1/2000 soumis au 
contradictoire à l’audience, en indiquant que le tableau « état actuel du trafic » produit par le 
préfet du Rhône montre un total de 130000 passages par an pour les treize parcs de 
stationnement privés, soit en moyenne 350 passages par jour avec des pointes à 600 passages par 
jour, que la zone dite PR4 est désormais aménagée, que le parking P4 dispose de près de 3000 
places et que le parking excentré P5, qui propose des tarifs réduits comparables à ceux des parcs 
privés de stationnement, dispose de près de 6800 places. 

 
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. 
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Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative : 

 
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou 
en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension 
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il 
est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision (...) » ;  

 
2. Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la 

société SAS SPITCARS.COM, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est 
propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué  ; que, par suite, les 
conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit 
besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies ; 
 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

 
3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente 
instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les 
dépens exposés par la  société SAS SPITCARS.COM ; qu’il n’y a pas lieu, dans les 
circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme au titre des 
frais non compris dans les dépens exposés par la société Aéroports de Lyon ; 

 
 

ORDONNE : 
 

 
Article 1er : La requête n° 1600115 de la société SAS SPITCARS.COM est rejetée. 
 
Article 2: Les conclusions présentées par la société Aéroports de Lyon sur le fondement des 
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 
 
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS SPITCARS.COM, à la société 
Aéroports de Lyon et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 
 
Copie en sera adressée au préfet du Rhône. 
 

 
Fait à Lyon le 12 février 2016. 
 

 
Le juge des référés, 

 
 
 
 
 

J.B. Brossier 

 
Le greffier, 

 
 
 
 
 

T. Urcel 
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La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne 
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente 
décision. 

 
Pour expédition, 
Un greffier 


