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Article 1 - Définition
Concessionnaire
Autorité portuaire : La personne responsable du port ou son représentant
Bateaux : tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime ou fluviale
Usagers : toute personne utilisatrice des services du port

Article 2 port Nord de Villefranche sur
Saône (PK 41.500).
La concession du port de Villefranche-sur-Saône comprend les 20 hectares de surface et les 12 hectares de la
darse.
La zone concernée est définie en jaune au plan annexé.

Article 3 - Dispositions générales
flottants et de leur personnel sur la concession du port de Villefranche sur Saône.
En cas de non-respect du présent règlement, les agents du port prennent toutes les mesures utiles pour faire

Article 4 - Horaires et accessibilité du port
:

Seule

du lundi au jeudi : 08h-12h et 13h30-17h
le vendredi : 08h-12h et 13h30-16h30

Le port est accessible jour et nuit, tous les jours de la semaine, pour les bateaux
Tout bateau, engin flottant ou usager souhaitant entrer dans le port est tenu, dès son arrivée, de prendre
contact avec les services administratifs du port (Tel : 04 74 02 71 50).
Les bateaux entrant dans le port à des heures tardives, matinales ou de fin de semaine, devront faire connaître

Article 5 - Accès à la darse et au quai de la concession
5.1 - Généralité
spéciale des services portuaires.
pêche avirons

u port sont interdites aux bateaux à rames barques de

accès du port à un bateau.
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5.2 - Conditions
L'accès n'y est autorisé qu'aux bateaux en état de naviguer, en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité.
L'accès peut toutefois être admis pour les bateaux courant un danger ou en état d'avarie, pour un séjour limité,
justifié par les circonstances.
Les agents du port peuvent interdire l'accès du port aux navires dont l'entrée serait susceptible de
compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
Les ba

Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition. De même,
occasionneraient à ces ouvrages.

Article 6 - Accessibilité
Il est formellement interdit de passer du bateau sur le quai et inversement tant que celuiest correctement amarré.
à cet effet et

Les animaux domestiques seront tenus en laisse.

Article 7 - Stationnement des bateaux, fluviomaritimes et autres engins flottants
5.1 - Généralité
Les bateaux ne sont admis à stationner dans le port, quelle que soit la durée de leur séjour, que si le
Seuls les services du port ont la faculté de décider des emplacements de stationnement.
Le stationnement des bateaux ne doit jamais gêner les opérations et autres activités commerciales du port.

5.2 - Conditions
rapidement en cas de besoin.
En cas d'absence, le propriétaire du bateau est tenu de communiquer au bureau du port le nom, l'adresse et le
numéro de téléphone de la personne qu'il désigne comme gardien du navire.
Les bateaux en stationnement et chargés de matières inflammables et explosives ou qui ayant transporté de
telles matières ne sont pas exempts de gaz dangereux, doivent être gardés en permanence.
Les agents du port doivent pouvoir, à tout moment, requérir du propriétaire du bateau, ou le cas échéant du
gardien désigné par lui, le déplacement de son bateau.
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ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre

Les bateaux sont amarrés sous la responsabilité du propriétaire ou du gardien du bateau, et en respectant les
prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les agents du port.
Les propriétaires ou les gardiens des bateaux devront vérifier la solidi
-mêmes sur ces
installations.

Article 8 - Circulation des véhicules
Le plan de circulation du port est tenu à disposition des usagers par les services du port. Il est joint en annexe
Le concessionnaire ne répond pas des dommages occasionné
manutentions et
Les voies de circulation comprises dans le périmètre du port doivent être laissées libres. Elles ne peuvent en
aucun cas être encombrées de dépôts de matériaux ou matériels de quelque nature que ce soit.

Article 9 - Stationnement des véhicules
9.1 - Généralités
Le stationnement des véhicules est strictement réservé aux véhicules des usagers du port et à leurs invités, aux
concessionnaire.
Un emplacement de stationnement est réservé à cet effet (voir plan de circulation).
Le concessionnaire ne sera pas responsable des accidents et de leurs conséquences pouvant survenir aux
usagers et à leurs véhicules, soit en circulant sur le périmètre du port, soit en embarquant ou débarquant de
leur bateau.
pourra être tenue responsable des éventuels vols ou avaries survenant.

9.2 - Condition
-ci seront transmises
s bateaux est
interdit à proximité des aires de travail des engins de manutentions.
Le stationnement des véhicules ne doit jamais gêner les opérations et autres activités commerciales du port.
Sur les quais, le stationnement est strictement limité au temps nécessaire au chargement et au déchargement
des matériels, approvisionnements ou objets nécessaires aux navires.
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cet effet.

Article 10 - Sécurité
Le port du gilet de sauvetage lors des opérations de manutentions est obligatoire pour les personnes à bord des
bateaux et circulant en dehors des logements, de la timonerie et de toute surface de circulation protégée
au.
en activité.

-

-ci est

autorités portuaires.
-pompiers doivent être avertis au 18 ou au 112
en toute urgence. Toutes les mesures de précaution et de sécurisation prescrites par les personnels du port
doivent être appliquées.

Article 11 Avitaillement et matières dangereuses

y être chargés, ne peuvent demeurer sur les quais et terre-pleins que le temps nécessaire pour leur
des contrevenants, à la diligence des agents
du port.

Article 12 -

bateau pour procéder à toute mesure utile. Au cours de ces opérations, la responsabilité du concessionnaire ne
pourra être recherchée en raison des dommages occasionnés au bateau.

Article 13 ménagères
13.1 - Généralités
Le port pourra, aux conditions de son tarif et après accord

Les raccordements doivent impérativement être enlevés lors des opérations de manutention.
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13.2 - Conditions
défaillance électrique.
installations doivent être conformes à la réglementation.
Tout branchement non autorisé constaté par les agents du port pourra être neutralisé par ces agents, sans
tallations laissées
branchées en son absence.

Article 14 - Opérations de manutention et activités commerciales
des opérations des navires et ont la capacité à privilégier un bateau particulièrement tenu par des contraintes
propres.

Article 15 - Propreté et environnement
formellement interdit dans les eaux ainsi que sur les zones terrestres du port.

Article 16 - Pratique sportive ou de loisirs
Aucune activité sportive ou
La responsabilité du concessionnaire ne saurait être engagée en cas de non-respect de cette interdiction.

Article 17 - Responsabilité du port
Le concessionnaire ne répond pas des dommages occasionnés

tiers. Ces tiers seront eux-mêmes tenus, comme tout usager, de respecter les
dispositions du présent règlement
En tout état de cause, et sauf faute de sa part, le concessionnaire ne sera tenu responsable des vols, délits,
dégradations ou accidents causés aux bateaux stationnés sur le port. Il en sera de même des dommages causés
aux tiers.
Les propriétaires des bateaux ou installations autorisées dans le port sont responsables des dommages que, par
négligence, maladresse ou inobservation du présent règlement, ils causent aux navires ou installations des
autres usagers du port.
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Article 18 - Registre de réclamations
Il sera tenu dans le bureau du port un registre destiné à recevoir les réclamations ou observations des
personnes qui auraient des plaintes à

Article 19 - Publicité
implique pour chaque intéressé la connaissance d
Une copie du présent règlement est consultable en permanence au bureau du port ainsi que sur son site

Article 20 -
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