
 

 

 
 

Compte rendu Assemblée Générale 
5 mars 2013 

 
 

L’Assemblée Générale Annuelle de la Chambre Syndicale des Taxis s’est réunie le 
5 mars 2013 à 18 h dans les locaux de la Chambre des Métiers de Saint Laurent du 
Var. 
 

Dans un premier temps, le Secrétaire Général a lu le rapport moral 2012 et a 
présenté les réalisations accomplies depuis l’arrivée du nouveau Bureau à la tête du 
Syndicat, ainsi que les projets à venir. 
 

Le Président a ensuite pris la parole pour : 
- Détailler les résultats obtenus lors des réunions qui se sont déroulées à Paris 

concernant les VTC, 
- Faire un point d’une part sur la problématique soulevée par la DRIRE de 

Marseille au sujet de l'emplacement de nos taximètres, d’autre part sur les 
démarches entamées  

- Confirmer la mise en place de régulateurs aux deux terminaux de l'aéroport 
lors du MIPIM 2013.  
 

Monsieur Rudy SALLES, Adjoint au Maire, a alors rejoint l’Assemblée et s’est 
exprimé au sujet de plusieurs interrogations portées par notre Président, à savoir : 
 

 Vétusté de nos stations 
 Une étude est en préparation pour la station du Méridien, projet qui nous 

permettrait de retrouver notre emplacement initial coté kiosque à journaux 
avec une réserve devant le salon de coiffure coté Hôtel Méridien.  

 Pour la gare SNCF les travaux vont durer jusqu'à la fin de l'année, tout sera 
fait pour nous éviter des désagréments.  
 

 Problèmes quotidiens générés par les tricycles en ville 
 Pas de solution concrète selon Mr R SALLES, le Syndicat va donc 

sérieusement prendre les choses en mains et monter un dossier qui sera 
soumis à maître Gyucha, Avocat 



 

  
 
 
 

 Prix excessif de la taxe de voirie 
 Sujet nouveau qui sera abordé lors d'une prochaine entrevue : négociations 

à venir pour la taxe de voirie 2014… 
 
 Projet d’application de sanctions au sein de notre corporation par un collège 

de Taxis, indépendant du Conseil de Discipline Communal et Préfectoral 
 Echanges entre le Bureau, R SALLES et le syndicat de Cannes afin de réaliser 

une étude de leur dispositif et de l'adapter le cas échéant à la ville de Nice.  
 Désormais la Chambre Syndicale pourra exprimer un avis concernant toute 

demande de transfert d'autorisation de stationnement, et ce avant prise de 
décision par la Mairie. 
 

 Amélioration des conditions de circulation en ville 
 Création d’un groupe de travail de Taxis pour lister les problèmes de 

circulation rencontrés au quotidien et soumettre des propositions adaptées 
à la Mairie. 

 
 Problèmes divers avec la police de la ville  
 Monsieur Rudy SALLES nous encourage à le contacter lorsque nous 

rencontrons des difficultés avec la police municipale ou lorsque des 
véhicules polluent nos stations 

 Dans ce cas prendre une photo de l’infraction et l'envoyer immédiatement 
au 06.83.97.57.20 (portable de Monsieur R SALLES) en lui demandant 
d'intervenir sans oublier de préciser le nom de la station. 

 
 Sujets divers, notamment : 
 création d'une station de taxis au futur stade Allianz Riviera, stade qui 

proposera plus de 200 jours de fonctionnement par an contre une vingtaine 
actuellement au stade du Ray. 

 Augmentation de la clientèle Chinoise ; une ligne aérienne directe avec la 
Chine devrait d’ailleurs être créée prochainement. 

 Plus globalement, Mr R SALLES indique que notre région affiche un taux de 
fréquentation touristique de plus en plus élevé, alors que d’autres 
départements ou  pays régressent.   

 
La séance est levée vers 21 h 00. 

 

Le Bureau 


